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La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, tenue à Minneapolis, Minnesota
(Etats -Unis d'Amérique), du 28 mai au 13 juin 1958, a été convoquée conformément à la
résolution WHA10.51 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution
EB21.R63 du Conseil exécutif (vingt et unième session).



NOTE EXPLICATIVE

Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Toutefois, pour
faciliter l'utilisation du volume concurremment avec le Recueil des résolutions et décisions, elles ont été groupées,
dans la table des matières, d'après leur titre et sous des rubriques correspondant à celles du Recueil. Chaque
résolution est, d'autre part, accompagnée d'une référence à la section du Recueil qui contient les résolutions
antérieures sur le même sujet. La quatrième édition du Recueil - où l'on trouvera un index des matières et
un index numérique des résolutions - contient la plupart des résolutions adoptées jusqu'à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé et la vingtième session du Conseil exécutif (comprises).

La liste ci -après des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif indique la cote des résolutions
adoptées lors de chacune des sessions, ainsi que le volume des Actes officiels où ces résolutions ont été publiées
à l'origine.
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16 -28 juillet 1948
25 octobre - 11 novembre 1948
21 février -9 mars 1949
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17
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Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 7 -25 mai 1951 WHA4.- 35

Conseil exécutif, huitième session ler -8 juin 1951 EB8.R- 36
Conseil exécutif, neuvième session 21 janvier -4 février 1952 EB9.R- 40

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1952 WHA5.- 42
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Délégués:

Dr J. M. ARAMAYO, Ministre de l'Hygiène et de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr J. ALVAREZ- ZAMORA, Directeur de la Division
médicale du Service coopératif interaméricain
de Santé publique

BRÉSIL
Délégués:

Dr H. M. PENIDO, Chef du Service spécial de Santé
publique (Chef de délégation)

Dr H. NOVAES, Chef de Cabinet du Ministre de
la Santé

Conseiller:
M. O. DE SOUZA -BANDEIRA, Consul du Brésil à

Baltimore

- 3 -
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BULGARIE
Délégués:

Professeur A. POUKHLEV, Président du Conseil
médical scientifique; titulaire de la chaire des
maladies internes à l'Institut supérieur de Méde-
cine de Sofia (Chef de délégation)

Dr K. G. GARGOV, titulaire de la chaire d'organi-
sation sanitaire et d'histoire de la médecine à
l'Institut de Spécialisation et de Perfectionne-
ment des Médecins de Sofia

M. B. GRINBERG, Deuxième Secrétaire de Légation
près la Mission permanente de Bulgarie auprès
de l'Organisation des Nations Unies

CAMBODGE
Délégués:

Dr SONN MAM, Médecin -Directeur de l'Hôpital
psychiatrique de Takhmau (Chef de délégation)

M. PRUOCH -VANN, Adjoint du Directeur du
Service de 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 B. D. B. LAYTON,1 Médecin principal, Section
de la Santé internationale au Ministère de la
Santé nationale et du Bien -Etre social

Dr A. D. KELLY, Secrétaire général de l'Associa-
tion médicale canadienne

Suppléants:
Dr J. GILBERT, Président de l'Association cana-

dienne de Santé publique
Dr R. D. DEFRIES, Membre du Conseil de Santé

du Canada
M. R. G. MONK, Section des Programmes inter-

nationaux et des Contributions, Ministère des
Finances

Conseiller :

M. T. J. GILES, Section de la Santé internationale,
Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre
social

CEYLAN
Délégué:

L'Hon. Mme Vimala WIJEWARDENE, Ministre de
la Santé

Suppléant:
Dr D. L. J. KAHAWITA, Directeur des Services de

Santé

1 Chef de délégation par intérim du 30 mai au 8 juin

CHILI
Délégués:

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

M. O. ALLENDE, Mission permanente du Chili
auprès de l'Organisation des Nations Unies

CHINE
Délégués:

Dr Jui Heng LIu, Président de la Croix-Rouge
nationale (Chef de délégation)

Dr Ching Wu, Directeur de l'Administration
nationale de la Santé, Ministère de l'Intérieur

Dr Chun Hui YEN, Commissaire à l'Administration
provinciale de la Santé, Gouvernement provin-
cial de TaIwan

Suppléant:
M. Tsun Ling TSUI, Conseiller à l'Ambassade de

Chine à Washington

COSTA RICA
Délégué:

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Directeur général de la
Santé

CUBA
Délégués:

Professeur F. HURTADO, Ambassadeur chargé des
questions sanitaires internationales (Chef de
délégation)

Dr E. SALADRIGAS, Directeur général de la Santé
publique

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 (Chef adjoint)

M. J. H. ZEUTHEN, Sous -Secrétaire permanent au
Ministère de l'Intérieur

Conseillers:
Dr J. J. PINDBORG, Professeur adjoint à l'Ecole

dentaire royale, Copenhague
Mlle A. WAGNER, Directrice de l'Ecole d'Infir-

mières

ÉQUATEUR
Délégués:

Dr G. CORDERO CRESPO, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr D. A. RAMÍREZ, Directeur général de la Santé
publique
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ESPAGNE
Délégués

Professeur J. GARCÍA ORCOYEN, Directeur général
de la Santé (Chef de délégation)

Professeur G. CLAVERO, Directeur de l'Ecole natio-
nale de Santé

Suppléant :
Dr F. PÉREZ GALLARDO, Chef de la Section des

Virus à l'Ecole nationale de Santé

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués:

Dr Leroy E. BURNEY, Surgeon General, Service
de la Santé publique, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

M. John W. HANES, Jr., Sous -Secrétaire d'Etat
adjoint chargé des questions relatives aux orga-
nisations internationales

Dr Charles W. MAYO, Président de l'Association
Mayo, Clinique Mayo, Rochester, Minnesota

Suppléants
M. Howard B. CALDERWOOD, Bureau des Affaires

économiques et sociales internationales, Dépar-
tement d'Etat

Dr Lowell T. COGGESHALL, Doyen de la Division
des Sciences biologiques à l'Université de Chi-
cago, Illinois

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

Dr George F. LULL, Secrétaire de l'American
Medical Association, Chicago, Illinois

Dr Aims C. MCGUINNESS, Assistant spécial chargé
des questions sanitaires et médicales, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la Pré-
voyance sociale

Dr Arthur S. OSBORNE, Division des Questions
sanitaires internationales, Bureau des Services
d'Etat, Service de la Santé publique, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la Pré-
voyance sociale

Conseillers membres du Congrès:
M. Hubert H. HUMPHREY, Sénat des Etats -Unis
M. Edward J. THYE, Sénat des Etats -Unis
M. Walter H. JUDD, Chambre des Représentants
M. Eugene J. MCCARTHY, Chambre des Représen-

tants
M. Joseph P. O'HARA, Chambre des Représen-

tants
M. Roy W. WIER, Chambre des Représentants

Conseillers:
Col. Donald M. ALDERSON, Département de la

Défense
M. Ray AMBERG, Directeur des Hôpitaux de

l'Université du Minnesota, Minneapolis, Min-
nesota

Dr Gaylord ANDERSON, Directeur de l'Ecole de
Santé publique, Université du Minnesota, Min-
neapolis, Minnesota

Dr Guillermo ARBONA, Secrétaire d'Etat à la
Santé, San Juan, Porto Rico

Dr Robert N. BARR, Secrétaire et Administrateur
au Département de la Santé du Minnesota,
Minneapolis, Minnesota

Mlle Ann BURNS, Chef de la Division des Services
infirmiers, Département de la Santé de l'Ohio,
Colombus, Ohio

Dr Eugene P. CAMPBELL, Chef de la Division de
la Santé publique, International Co- operation
Administration

Dr H. Trendley DEAN, Secrétaire du Conseil des
Recherches dentaires, American Dental Associa-
tion, Chicago, Illinois

Dr Harold S. DIEHL, Doyen de l'Ecole des Sciences
médicales, Université du Minnesota, Minnea-
polis, Minnesota

Dr Charles L. DUNHAM, Directeur de la Division
de Biologie et des Radiations, Commission de
l'Energie atomique

Dr Herman E. HILLEBOE, Commissaire à la Santé,
Département de la Santé, Albany, New York

Dr Charles A. JANEWAY, titulaire de la chaire de
pédiatrie à l'Ecole de Médecine de l'Université
Harvard, Boston, Massachusetts

Dr Richard K. C. LEE, Président du Conseil
d'Hygiène, Honolulu, Hawaï

M. Philip E. NELBACH, Secrétaire exécutif du
National Citizens Committee for the World
Health Organization, New York, New York

Mme Owen B. RHOADS, Paoli, Pennsylvanie
M. Robert O. WARING, Bureau de l'Administration

internationale, Départment d'Etat
Dr Abel WOLMAN, Professeur de génie sanitaire,

Johns Hopkins School of Public Health and
Hygiene, Baltimore, Maryland

M. Laurence R. WYATT, Division des Questions
sanitaires internationales, Bureau des Services
d'Etat, Service de Santé publique, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale

ÉTHIOPIE
Délégués :

M. Y. TsEGHÉ, Conseiller au Ministère de la
Santé publique (Chef de délégation)

M. T. METEKU, Deuxième Secrétaire à l'Ambas-
sade d'Ethiopie à Washington
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FEDERATION DE MALAISIE

Délégués

Dr I. bin Dato Abdul RAHMAN, Ambassadeur
aux Etats -Unis d'Amérique et Représentant
permanent de la Fédération de Malaisie auprès
de l'Organisation des Nations Unies (Chef de
délégation)

Dr M. DIN, Directeur adjoint des Services médi-
caux

FINLANDE
Délégué:

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

Conseiller :
M. I. O. PASTINEN, Secrétaire d'ambassade,

Mission permanente de la Finlande auprès de
l'Organisation des Nations Unies

FRANCE
Délégué:

Dr E. J. Y. AUJALEU, Directeur général de la
Santé au Ministère de la Santé publique et de
la Population

Suppléants :
Dr L. E. BERNARD, Chargé des relations exté-

rieures au Ministère de la Santé publique et de
la Population

M. B. TOUSSAINT, Conseiller des Affaires étran-
gères; Chef de la Section des Affaires sociales
de la Direction des Nations Unies au Ministère
des Affaires étrangères

Conseiller :
Médecin- Colonel P. M. BERNARD, Chef du Bureau

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

GHANA
Délégués:

Dr E. AKWEI, Médecin -chef au Ministère de la
Santé (Chef de délégation)

Dr J. St G. WARMANN, Médecin principal au
Ministère de la Santé

M. H. van Hien SEKYI, Troisième Secrétaire à
l'Ambassade du Ghana à Washington

GRÈCE
Délégué:

Dr B. VITSAXIS, Conseiller à la délégation perma-
nente de la Grèce auprès de l'Organisation des
Nations Unies

Conseiller :

Mlle A. MESSOLORA, Présidente de l'Association
nationale grecque des Infirmières diplômées

GUATEMALA
Délégué:

Dr M. LÓPEZ HERRARTE, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale

Suppléant:
M. H. OLIVERO, Conseiller au Ministère de la

Santé publique et de l'Assistance sociale

HAITI
Délégués :

Dr C. BouLos, Directeur général adjoint du
Département de la Santé publique (Chef de
délégation)

Dr P. BONHOMME, Département de la Santé
publique

Suppléant:
M. H. VAVAL, Département de la Santé publique

HONDURAS
Délégué :

Dr C. A. JAVIER, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé publique

Conseiller :

M. F. J. BLANCO, Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale

INDE
Délégués:

Sir Arcot MUDALIAR, Vice -Chancelier de l'Univer-
sité de Madras (Chef de délégation)

M. V. K. B. PILLAI, Secrétaire du Gouvernement
indien, Ministère de la Santé

Dr R. WARDEKAR, Secrétaire de la Gandhi
Memorial Leprosy Foundation, Wardha

Suppléant:
Dr T. R. TEWARI, Directeur général adjoint des

Services de Santé

INDONÉSIE
Délégué:

Dr Julie SULIANTI SAROSO, Chef de la Section
d'Hygiène rurale et Président par intérim du
Conseil de Planification du Ministère de la
Santé
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Suppléant:
M. B. A. MASFAR, Premier Secrétaire à la Mission

permanente de l'Indonésie auprès de l'Organi-
sation des Nations Unies

IRAK
Délégués:

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

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

Dr A. AL HAMAMI, Directeur de l'Institut des
Maladies endémiques

Suppléant:
Dr A. AL BIR, Directeur de l'Ecole de Médecine

Conseiller:
M. I. KITTANI, Secrétaire à la Mission permanente

de l'Irak auprès de l'Organisation des Nations
Unies

IRAN
Délégués:

Dr A. H. RADJI, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

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

Dr A. DIBA, Directeur de la Division des Relations
sanitaires internationales au Ministère de la
Santé

Conseiller:
Dr G. SAROUKHANIAN, Directeur du Département

de la Santé publique pour la Région de Fars

IRLANDE
Délégué:

M. T. J. BRADY, Sous -Secrétaire au Ministère de
la Santé

Suppléant:
M. S. G. RONAN, Consul d'Irlande à Chicago

ISLANDE
Délégué:

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

ISRAËL
Délégués:

M. I. BARZILAY, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr S. BTESH, Directeur général au Ministère de la
Santé

Dr S. SYMAN, Directeur général adjoint au Minis-
tère de la Santé

Suppléant:
Mme T. SHOHAM- SHARON, Premier Secrétaire à la

Mission permanente d'Israël auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies

ITALIE
Délégués:

Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Bureau
des Relations internationales et culturelles du
Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr R. VANNUGLI, chargé des relations interna-
tionales auprès du Haut -Commissariat pour
l'Hygiène et la Santé publique

JAPON
Délégués:

Dr Takehisa OMURA, Directeur de la Division de
l'Assainissement au Ministère de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

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

Suppléant:
M. Yoshinao ODAKA, Secrétaire de la Section

économique et sociale du Bureau des Nations
Unies au Ministère des Affaires étrangères

LAOS
Délégués:

M. Ourot SOUVANNAVONG, Ambassadeur du Laos
à Washington (Chef de délégation)

M. K. PRADITH, Premier Secrétaire à l'Ambassade
du Laos à Washington

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:
M. F. I. CHEHADE, Conseiller technique au Minis-

tère de la Santé publique

LIBERIA
Délégués:

Dr J. N. TOGBA, Directeur général du Service
national de Santé publique (Chef de délégation)
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Mme M. E. YAIDOO, Directrice de l'Ecole d'Infir-
mières

Dr C. W. PEMBERTON, Vice -Consul du Libéria
à Houston, Texas

LUXEMBOURG
Délégué:

Dr E. J. P. DUHR, Médecin -Inspecteur de la Santé
publique

MAROC
Délégué:

Dr El -Mehdi BEN -ABUD, Ambassadeur du Maroc
à Washington

MEXIQUE
Délégués:

Dr M. E. PESQUEIRA, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé et la Prévoyance sociale (Chef de délé-
gation)

Dr C. DÍAZ- COLLER, Directeur des Etudes expé-
rimentales de Santé publique au Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale

MONACO
Délégués:

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

M. J. C. MARQUET, Conseiller juridique au Cabinet
de S.A.S. le Prince de Monaco

Suppléant:
M. F. Gardner STEINER, Consul général de Monaco

à Chicago

NEPAL
Délégués:

M. G. B. RAJBHANDARY, Secrétaire d'Etat adjoint
à la Santé (Chef de délégation)

Dr D. BAIDYA, Sous -Directeur des Services de
Santé

NICARAGUA
Délégué:

Dr M. A. SÁNCHEZ- VIGIL, Directeur de l'Institut
national d'Hygiène

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. H. TJONN, Commissaire à la Santé

NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégué:

Dr H. B. TURBOTT, Directeur général adjoint de
la Santé

Suppléant:
M. H. P. JEFFERY, Premier Secrétaire à l'Ambas-

sade de Nouvelle - Zélande à Washington

PAKISTAN
Délégués:

Dr C. H. K. NIAZI, Directeur général adjoint de
la Santé (Chef de délégation)

Dr A. N. KHAN, Sous -Directeur général de la
Santé

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 C. A. MALLORQUÍN, Directeur au Ministère
de la Santé publique et de l'Assistance sociale

PAYS -BAS
Délégués:

Professeur P. MUNTENDAM, Directeur général de
la Santé publique (Chef de délégation)

M. J. LE POOLE, Directeur pour les Affaires inter-
nationales de Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique (Chef adjoint)

Dr R. LINSCHOTEN, Médecin de la santé publique,
Curaçao, Antilles néerlandaises

Conseillers:
Mlle A. F. LUNSINGH- MEIJER, Représentant per-

manent adjoint des Pays -Bas auprès de l'Office
européen des Nations Unies

Dr W. J. ROYAARDS, ancien Président de l'Asso-
ciation médicale royale des Pays -Bas

Dr J. BIERDRAGER, Directeur de la Santé publique
en Nouvelle- Guinée néerlandaise

PÉROU
Délégué:

Dr F. SANCHEZ MORENO, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale

Suppléant:
Dr J. ESTRELLA RUÍz, Conseiller de santé publique

PHILIPPINES
Délégués:

Dr P. GARCÍA, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr A. C. REGALA, Conseiller médical au Ministère
de la Santé
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M. R. LADRIDO, Membre du Congrès des Philip-
pines

Conseiller:
Dr L. T. ANGELES

POLOGNE
Délégués:

Dr B. KOZSUZNIK, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Professeur T. LYCxowsKI, Conseiller économique
à l'Ambassade de Pologne à Washington
(Chef adjoint)

Dr Halina WIÓR, Directrice du Service sanitaire
et épidémiologique au Ministère de la Santé

Suppléants:
M. E. KMIECIK, Premier Secrétaire à l'Ambassade

de Pologne à Washington
Professeur E. IWASZKIEWICZ, Directeur de la

Mission polonaise d'Achats à Washington

PORTUGAL
Délégués:

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

Dr G. J. JANZ, Professeur d'Hygiène à l'Institut
de Médecine tropicale, Lisbonne

Dr B. A. V. DE PINHO, Inspecteur supérieur de
santé et d'hygiène à la Direction générale de
la Santé

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
Délégués:

Dr Nor El -Din TARRAF, Ministre de l'Hygiène
publique de la Province d'Egypte (Chef de
délégation)

Dr Dia E. EL- CHATTI, Directeur de la Santé
internationale au Ministère de l'Hygiène pu-
blique de la Province de Syrie (Suppléant du
chef de la délégation)

Dr A. EL- HALAWANI, Sous -Secrétaire d'Etat
adjoint au Ministère de l'Hygiène publique de la
Province d'Egypte

Dr M. O. SHOIB, Professeur de la Santé profes-
sionnelle à l'Institut supérieur d'Hygiène pu-
blique, Alexandrie; Directeur de la Santé inter-
nationale au Ministère de l'Hygiène publique
de la Province d'Egypte

Conseillers:
Dr A. DEMERDASH, Directeur général de l'Admi-

nistration de l'Hygiène préventive, Ministère
de l'Hygiène publique de la Province d'Egypte;
Président de la Commission sanitaire à l'Assem-
blée nationale

Dr C. El -Dine EL WAKIL, Maître des conférences
à la Faculté de Droit de l'Université d'Alexandrie

RÉPUBLIQUE DE COREE
Délégués:

M. Pyo Wook HAN, Ministre de la République de
Corée aux Etats -Unis d'Amérique (Chef de
délégation)

Dr Pyung Hak LEE, Chef du Bureau de Médecine
préventive au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué:

Dr S. INCHÁUSTEGUI, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé publique

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:
Dr J. STRALAU, Directeur du Département de la

Santé publique au Ministère fédéral de l'Intérieur
(Chef de délégation)

Dr A. HABERNOLL, Conseiller ministériel au
Ministère fédéral de l'Intérieur

Dr Maria F. DAELEN, chargée des questions inter-
nationales de santé au Ministère fédéral de
l'Intérieur

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

de Médecine tropicale à Hambourg
Dr T. RIPPLINGER, Directeur du Service de la

Santé publique de la Sarre

ROUMANIE
Délégués:

Dr O. BERLOGEA, Vice -Ministre au Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

M. M. MAGHERU, Chef de la Mission permanente
roumaine auprès de l'Organisation des Nations
Unies

Dr O. BELEA, Président de la Croix -Rouge de
Roumanie; Député à l'Assemblée nationale

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Délégué:
Dr A. NABULSI, Directeur du Laboratoire central

et Chef de la Section de Médecine internationale
au Ministère de la Santé
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ROYAUME-UNI DE GRANDE -BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués :
Sir Kenneth COWAN, Département de la Santé de

l'Ecosse (Chef de délégation)
Dr A. M. Wilson RAE, Médecin -chef au Colonial

Office

M. W. H. BOUCHER, Sous -Secrétaire au Ministère
de la Santé

Conseillers :
M. A. E. JoLL, Chef adjoint du General Register

Office

M. R. D. J. SCOTT Fox, Mission permanente du
Royaume -Uni auprès de l'Organisation des
Nations Unies

M. P. W. J. BUXTON, Mission permanente du
Royaume -Uni auprès de l'Organisation des
Nations Unies

ROYAUME-UNI DE LIBYE
Délégués:

M. A. R. MASSALATI, Chargé d'affaires à l'Ambas-
sade de Libye à Washington (Chef de délégation)

Dr L. D. KHATRI, Directeur général de la Santé
Dr R. BENAMER, co- Directeur du Centre de pro-

tection maternelle et infantile de Bengazi

SALVADOR
Délégués :

Dr M. E. PONCE, Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr A. R. AGUILAR, Directeur général de la Santé
publique

SOUDAN
Délégués:

Dr A. O. ABU SHAMMA, Directeur adjoint au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr M. R. FARID, Service de Santé de la Province
de Khartoum

Conseiller :
M. Amin M. ABDOUN, Troisième Secrétaire à

l'Ambassade du Soudan à Washington

SUEDE
Délégués:

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

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

Dr J. O. VON ZWEIGBERGK, Chef de la Division
des Hôpitaux à la Direction générale de la Santé

Suppléant:
M. G. AF PETERSENS, Consul général de Suède à

Minneapolis, Minnesota, Etats -Unis d'Amé-
rique

SUISSE
Délégués:

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

M. S. CAMPICHE, Premier adjoint au Département
politique fédéral

Dr M. SCHAR, Premier adjoint au Service fédéral
de l'Hygiène publique

TCHÉCOSLOVAQUE
Délégués:

Dr Z. gTICH, Premier Vice - Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr B. DOUBEK, Chef de Cabinet du Ministre de la
Santé publique

Conseillers:
M. M. VEJVODA, Premier Secrétaire de la Mission

permanente de la Tchécoslovaquie auprès de
l'Organisation des Nations Unies

M. J. STRNAD, Ministère des Affaires étrangères

THAÏLANDE
Délégués

Dr K. SUVARNAKICH, Doyen de la Faculté de
Santé publique, Université des Sciences médi-
cales (Chef de délégation)

Dr Sombun Phong AKSARA, Directeur général
adjoint du Département de la Santé publique

TUNISIE
Délégués :

M. A. BEN SALAH, Secrétaire d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires sociales (Chef de délé-
gation')

Dr M. SLIM,2 Médecin- Inspecteur divisionnaire,
Chef des Services techniques au Secrétariat
d'Etat à la Santé publique et aux Affaires sociales

M. M. LAFIF, Chef du Service de l'Administration
hospitalière au Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires sociales

TURQUIE
Délégués :

Professeur I. S. ATASAGUN, Sous -Secrétaire d'Etat
au Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale (Chef de délégation)

1 Jusqu'au 30 mai
2 Chef de délégation à partir du 30 mai
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Dr T. ALAN, Directeur des Relations internatio-
nales au Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES

Délégués :

Professeur V. M. JDANOV, Ministre adjoint de la
Santé (Chef de délégation)

Professeur N. I. GRACHTCHENKOV, Président du
Conseil scientifique médical au Ministère de la
Santé publique

Dr S. R. KARYNBAEV, Ministre de la Santé de la
République socialiste soviétique du Kazakstan

Suppléant :
Dr N. V. Novncov, Directeur adjoint de la Division

des Relations extérieures du Ministère de la
Santé publique

Conseillers :
Dr V. N. BOUTROV, Conseiller à l'Ambassade de

l'Union soviétique, Washington
Professeur F. G. KROTKOV, Institut central de

Formation médicale supérieure
M. B. V. GANIOUCHKINE, Institut de Santé publique

et d'Histoire de la Médecine, Ministère de la
Santé publique

M. Y. N. BATOVRINE, Troisième Secrétaire au
Ministère des Affaires étrangères

Dr L. A. MELNIKOV, Conseiller à la Mission per-
manente de l'Union soviétique auprès de
l'Organisation des Nations Unies

UNION SUD- AFRICAINE
Délégués :

Dr J. J. Du PRÉ LE Roux, Secrétaire d'Etat à la
Santé (Chef de délégation)

M. J. S. F. BOTHA, Représentant permanent par
intérim de l'Union Sud -Africaine auprès de
l'Organisation des Nations Unies

URUGUAY
Délégué :

Dr J. R. MEZZERA, Professeur adjoint de chirurgie

VENEZUELA
Délégués :

Dr D. CURIEL, Chef de la Division des Statistiques
épidémiologiques et démographiques au Minis-
tère de la Santé et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

Dr A. PRÍNCIPE, Chef du Département de l'Epidé-
miologie et des Statistiques, Institut national de
la Tuberculose

VIET-NAM
Délégués :

Dr TRAN -VY, Secrétaire d'Etat à la Santé publique
(Chef de délégation)

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

Dr TRUONG- BUU- KHANH, Deuxième Secrétaire à
l'Ambassade du Viet -Nam à Washington

Suppléant :
Dr TRAN- VAN -BANG, Médecin -chef de l'Hôpital

des Maladies contagieuses, Cholon- Saigon

YEMEN
Délégué :

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

YOUGOSLAVIE
Délégués :

Dr H. KRAUS, Secrétaire à la Santé publique près le
Conseil exécutif fédéral (Chef de délégation)

Dr B. DJORDJEVIC, Vice -Recteur de l'Université
de Belgrade (Chef adjoint)

Mne M. RADIS`, Conseiller à la Mission permanente
de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des
Nations Unies

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS

FÉDÉRATION DE LA NIGERIA

Sir Samuel MANUWA, Conseiller médical en chef
auprès du Gouvernement fédéral

Dr S. E. ONwu, Directeur des Services médicaux,
Région orientale

Dr A. ADENIYI -JONES, Chef des Services sanitaires
de la Région occidentale

M. A. M. GERRARD, Secrétaire permanent au Minis-
tère fédéral de la Santé

FÉDÉRATION DE LA RHODÉSIE ET DU NYASSALAND

Dr R. M. MORRIS, Secrétaire d'Etat à la Santé

SIERRA LEONE

Dr J. KAREFA -SMART, Ministre des Terres, des Mines
et du Travail

Dr A. F. TUBOKU - METZGER, Conseiller du Gouver-
nement; Connaught Hospital, Freetown
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OBSERVATEURS DES

SAINT -SIÈGE

R. P. Joseph J. QUINLAN, State Hospital, Hastings,
Minnesota

ÉTATS NON MEMBRES

Dr Charles REA, St Paul, Minnesota

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF

Sir John CHARLES, Président du Conseil exécutif Dr P. E. MOORE, Vice- Président du Conseil exécutif

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. M. HILL, Sous -Secrétaire adjoint pour les
Affaires économiques et sociales

Dr Szeming SZE, Directeur du Service médical
Dr M. IRWIN, Médecin -chef

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. M. PATE, Directeur général
Mme D. B. SINCLAIR, Directeur adjoint

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine

Dr S. FLACHE, Médecin -chef adjoint

Organisation internationale du Travail

Dr R. A. MÉTALL, Directeur du Bureau de Liaison
à New York

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

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

Organisation de l'Aviation civile internationale

M. B. J. KWIECINSKI, Fonctionnaire chargé des
relations extérieures

Organisation météorologique mondiale

M. P. W. KENWORTHY

Agence internationale de l'Energie atomique

M. A. GALAGAN, Directeur du Bureau de liaison
avec l'Organisation des Nations Unies

Bureau de l'Assistance technique

M. L. MICHELMORE, Directeur principal

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Dr E. BOER'
Dr J. F. GOOSSENS

Ligue des Etats arabes

Dr A. T. CHOUCHA, Directeur du Département
médical

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES
AVEC L'OMS

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Dr J. F. GOOSSENS

Association interaméricaine de Génie sanitaire

M. E. ORTEGA, Secrétaire général

Association internationale de la Fertilité

Professeur G. TESAURO

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Mme L. GRAY, Directeur exécutif de la Société de
Prophylaxie de la Cécité du Minnesota, Etats-
Unis d'Amérique

Association internationale des Femmes médecins

Dr Ada C. REID
Dr Marguerite SCHWYZER
Dr Sarah ROSEKRANS



COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 13

Association médicale mondiale

Dr G. GUNDERSEN, membre du Conseil
Dr George F. LULL, Secrétaire de l'American

Medical Association
Dr D. B. ALLMAN

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle D. KELLY

Confédération internationale des Sages- Femmes

Mlle M. BAYES, Secrétaire exécutif

Confédération mondiale de Physiothérapie

Mlle M. ELSON, Premier Vice -Président

Conférence internationale de Service social

Fédération internationale de Médecine sportive

Dr L. FAUGERES BISHOP, Président de l'American
College of Sports Medicine

Fédération internationale des Hôpitaux

Dr E. L. CROSBY, Vice -Président
M. R. AMBERG

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Dr H. H. KESSLER

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Dr M. IRWIN

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie

Dr M. BOWERING
Dr R. T. KNIGHT

M. K. S. CARPENTER, Président du Comité du Fédération mondiale pour la Santé mentale
Minnesota, Etats-Unis d'Amérique Dr J. R. REES, Directeur du Secrétariat

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Dr M. P. TORRS, Directeur adjoint
Dr P. R. O'CONNOR

Professeur M. B. VISSCHER, membre du Comité
exécutif Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Conseil international des Infirmières Dr P. W. YOST, Croix -Rouge américaine

Mlle K. J. DENSFORD (Etats -Unis d'Amérique) Organisation internationale contre le Trachome
Mlle A. OHLSON, Présidente du Conseil Professeur P. THYGESON
Mlle L. FELBER (Autriche)

Mlle M. M. WEBB -JOHNSON (Royaume -Uni de Société internationale de Criminologie
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) Professeur G. B. VOLD

Mlle H. COEHOORN (Pays -Bas)
Mme R. P. PERPIÑAN (Philippines) Société internationale de la Lèpre

Mlle E. A. KAUPPINEN (Finlande) Dr J. A. DouLL
Mlle L. WILNER (Israël)
Mlle M. KANO (Japon) Société internationale de Transfusion sanguine

Mme J. BUCKLE (Libéria) Brigadier General Sam F. SEELEY
Mlle C. BENDOYRO MÁS (Cuba)
Mlle R. GYNILD (Etats -Unis d'Amérique) Société internationale pour la Protection des Invalides

Mlle A. GIRARD (Canada) Dr D. W. ROBERTS

Mlle R. URUETA (Colombie)

Fédération dentaire internationale

Dr O. H. MOEN, Vice -Président
Dr R. R. BRADSHAW

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr H. R. LELAND
Dr C. H. MCKENZIE
Dr R. R. FLIEHR

Union internationale contre la Tuberculose

Dr J. E. PERKINS, membre du Comité exécutif
Mme A. L. DUNN

Union internationale contre le Cancer

Dr H. STEWART

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-
matoses

Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général



14 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Dr E. G. CLARK, Conseiller expert du Bureau
régional de l'Union pour les Amériques

Mme J. TULLER, Secrétaire général adjoint;
Directeur du Bureau régional de l'Union pour
les Amériques

Mme A. YOSHINAGA -ABÈ, Directeur adjoint du
Bureau régional de l'Union pour les Amériques

Dr B. WEBSTER, membre du Comité exécutif

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mme A. L. DUNN

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

Professeur C. C. LUDWIG, Secrétaire exécutif de
la Ligue des Villes du Minnesota, Etats -Unis
d'Amérique

Professeur H. BOSCH

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Professeur G. A. CANAPERIA, Vice- Président pour
l'Europe

M. H. ENNES, Vice -Président pour l'Amérique
du Nord

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Président :
Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

Vice -Présidents :

Dr J. ANOUTI (Liban)
Dr A. SAUTER (Suisse)
Dr TRAN -VY (Viet -Nam)

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 : Birmanie,
Cuba, Danemark, Laos, Libéria, Libye, Luxembourg,
Nouvelle - Zélande, Pérou, République fédérale d'Alle-
magne, Tunisie et Venezuela.

Président: M. F. SÁNCHEZ MORENO (Pérou)

Rapporteur: M. J. H. ZEUTHEN (Danemark)
Secrétaire : M. A. ZARB, Chef du Service juridique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
des délégués des pays suivants : Ceylan, Chili,
Equateur, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde,
Iran, Japon, Panama, Philippines, Pologne, Répu-
blique Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Salvador, Soudan, Suisse,
Union des Républiques socialistes soviétiques et
Union Sud -Africaine.

Président: Dr H. van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amé-
rique)

Rapporteur: Dr A. BISSOT (Panama)
Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé du
Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée de
la Santé, des présidents des commissions principales
et de délégués des pays suivants : Chili, Equateur,
France, Ghana, Inde, Japon, Mexique, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et
Union des Républiques socialistes soviétiques.
Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amé-

rique)
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: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)
Vice -Président: Dr O. BERLOGEA (Roumanie)

Rapporteur : Dr M. IBRAHIM (Irak)

Secrétaires: Dr P. M. KAUL, Sous -Directeur général
chargé du Département des Services consultatifs;
Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Sous -Directeur général
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chargé du Département des Services techniques
centraux

Sous -Commission de la Quarantaine internationale

Président: Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

Vice -Président: Dr H. B. TURBOTT (Nouvelle -
Zélande)

Rapporteur: Dr A. EL- HALAWANI (République Arabe
Unie)

Secrétaire: Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Sous -Directeur
chargé du Département des Services techniques
centraux

Questions administratives, financières et juridiques

Président : M. S. J. KHANACHET (Arabie Saoudite)
Vice- Président: Dr J. F. GOOSSENS (Belgique)
Rapporteur : Dr F. MELLBYE (Norvège)
Secrétaire : M. M. P. SIEGEL, Sous -Directeur général

chargé du Département des Services administratifs
et financiers

Sous -Commission juridique

Président: M. S. CAMPICHE (Suisse)
Vice -Président et Rapporteur: Dr C. El -Dine EL

WAKIL (République Arabe Unie)
Secrétaire: M. A. ZARB, Chef du Service juridique





PARTIE I

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS





RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA11.1 Constitution des commissions principales

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

I. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget;

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

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.7 Première séance plénière, 28 mai 1958

WHA11.2 Mandat des commissions principales

La Onzième 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 1959, après étude des points
principaux du programme;

d) examiner le programme de 1959 et présenter des recommandations à ce sujet;

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1959, 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), la partie III (Services administratifs) et la partie IV
(Autres affectations); et

f) étudier toutes autres questions que pourra 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, notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1957,
ii) l'état des contributions et les avances au fonds de roulement,
iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée, du fonds de roulement des publications,
ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière de l'Organisation;

b) recommander le barème des contributions pour 1959;

c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1959, notamment le montant
à fixer pour ce fonds;

d) examiner les parties du budget de 1959 qui concernent les réunions constitutionnelles, les
services administratifs et les autres affectations, et faire rapport à ce sujet à la Commission du
Programme et du Budget;

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 pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

- 19 -
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3) que lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question mentionnée au
point c) du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives,
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 des points a) iii) et b) du paragraphe 2).

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.7 Troisième séance plénière, 29 mai 1958

WHA11.3 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard; 1

2. FAIT SIENNE la proposition formulée à l'unanimité par ce comité concernant l'attribution de la Médaille
et du Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1958;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Dr Thomas Parran; et

4. REND HOMMAGE au Dr Parran pour ses travaux et ses réalisations remarquables dans le domaine de
la médecine sociale.

Rec. Résol., 4e éd., 9.1.2.2 Quatrième séance plénière, 30 mai 1958

WHA11.4 Election d'un Membre en vue de pourvoir le siège devenu vacant au Conseil exécutif à la suite
de la création de la République Arabe Unie

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un siège est devenu vacant au Conseil exécutif du fait de la création de la République
Arabe Unie;

Considérant que le mandat de deux ans qui restait à courir pour l'Egypte a été attribué à la République
Arabe Unie;

Considérant, en conséquence, que l'Etat Membre à élire pour désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif remplacera la Syrie pour la durée de la dernière année du mandat qui reste à
courir pour celle -ci,

ÉLIT la Tunisie comme Membre habilité à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif
pendant une année, en remplacement de la Syrie.

Rec. Résol., 4e éd., 4.2.1 Cinquième séance plénière, 3 juin 1958

WHA11.5 Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté les mesures prises par le Conseil exécutif, à sa vingt et unième session et par correspon-
dance, pour fournir, par prélèvement sur le Fonds spécial du Conseil exécutif, une aide d'urgence au
Gouvernement de Ceylan d'un montant n'excédant pas US $20 000 et une aide d'urgence au Gouvernement
du Pakistan d'un montant d'environ US $30 000;

Ayant examiné les rapports du Directeur général; 2

1 Annexe 2
2 Annexe 3
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Considérant que les sommes prélevées sur le Fonds spécial du Conseil exécutif doivent lui être rever-
sées pour que l'avoir du Fonds s'établisse au montant de US $100 000 fixé par la résolution WHA7.24
de la Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

Notant que le solde en espèces disponible dans le compte d'attente de l'Assemblée est suffisant pour
rembourser les sommes prélevées sur le Fonds spécial,

AUTORISE le Directeur général, compte tenu de tout remboursement effectué par le Gouvernement
de Ceylan, à prélever sur le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée le montant nécessaire
pour rembourser le Fonds spécial du Conseil exécutif, de façon à ramener l'avoir de ce fonds au montant
fixé de US $100 000.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.5

WHA11.6 Fonds de roulement des publications

Cinquième séance plénière, 3 juin 1958 (section 1 du
premier rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le retrait des fonds qui ne sont
pas nécessaires dans le fonds de roulement des publications,

AUTORISE le virement de $89 000 du fonds de roulement des publications aux recettes diverses.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.6

WHA11.7 Contribution du Ghana

Cinquième séance plénière, 3 juin 1958 (section 2 du
premier rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA10.9 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, et en particulier
le paragraphe 2) du dispositif de cette résolution; et

Notant que la contribution prévue pour le Ghana dans le barème des contributions de l'Organisation
des Nations Unies pour 1958 est de 0,07 %, ce qui correspond à 8 unités dans le barème des contributions
de l'OMS,

DÉCIDE que la contribution du Ghana pour 1958 est définitivement fixée à 8 unités.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.2.2 Cinquième séance plénière, 3 juin 1958 (section 3 du
premier rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques)

WHA11.8 Contribution de la Fédération de Malaisie

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. ACCUEILLE la Fédération de Malaisie en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé; et
Notant que la contribution de la Fédération de Malaisie pour 1958 a été fixée par l'Organisation

des Nations Unies à 0,22 %, ce qui correspond à 26 unités dans le barème des contributions de
l'OMS,

2. DÉCIDE qu'à partir de 1958 la contribution de la Fédération de Malaisie est fixée à 26 unités.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.2.2 Cinquième séance plénière, 3 juin 1958 (section 4 du
premier rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques)
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WHA11.9 Rapport financier de DOMS pour 1957 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le lez janvier
et le 31 décembre 1957 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 85; 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 et le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1957.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.10.3 Cinquième séance plénière, 3 juin 1958 (section 6 du
premier rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques)

WHA11.10 Renouvellement du contrat du Directeur général

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la décision prise par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA10.31 au sujet du renouvellement du contrat du Directeur général;

Ayant pris connaissance des lettres échangées entre le Directeur général et le Président de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, et dans lesquelles le Directeur général s'est déclaré disposé à accepter
le renouvellement de son contrat,

I. SE FÉLICITE de la décision prise par le Directeur général de continuer à consacrer ses services au bon
fonctionnement de l'Organisation mondiale de la Santé; et

2. NOTE que le renouvellement de l'accord sur les conditions d'engagement du Directeur général 2 a été
signé par le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et par le Directeur général.

Rec. Résol., 4e éd., 7.2.10.2 Sixième séance plénière, 7 juin 1958

WHA11.11 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Onzième 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 de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement ;

II. Notant qu'aux termes du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, l'Assemblée doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non
de suspendre le droit de vote de la Bolivie,

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas fait sur l'importance
que présente le paiement de leurs contributions au cours de l'année pour laquelle elles sont fixées;

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas fait de prendre les dispositions budgé-
taires nécessaires en vue de verser régulièrement leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale
de la Santé ;

1 Annexe 4
2 Annexe 5
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III. Tenant compte des circonstances spéciales mentionnées dans la communication reçue du Gouverne-
ment de la Bolivie,

DÉCIDE, à titre exceptionnel, de ne pas suspendre, en application de l'article 7 de la Constitution, les
privilèges attachés au droit de vote de la Bolivie, dans l'espoir que le Gouvernement bolivien fera tous
ses efforts pour payer ses contributions arriérées avant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.2.4

WHA11.12 Fonds de roulement pour 1959

Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 1 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Onzième 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 1958, sera fixé pour 1959 à US $3 402 525, les avances des pays qui seront
devenus Membres après le 30 avril 1958 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 1959 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 1959, 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 cor-
respondante 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 faite 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., 4e éd., 7.1.3.2 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 2 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.13 Amendements au Règlement du Personnel

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements au Règlement du Personnel présentés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil exécutif.'

Rec. Résol., 4e éd., 7.2.1.2 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 3 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.14 Modification des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB21.R32 du Conseil exécutif,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 12
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DÉCIDE de modifier comme suit le paragraphe 2 (vi) des principes régissant l'admission des organi-
sations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS :

Troisième ligne : Remplacer les mots « tous les deux ans » par les mots « tous les quatre ans ».1

Rec. Résol., 4e éd., 8.2.1 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 4 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.15 Lieu de réunion de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

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

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

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.1.2 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 5 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.16 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif contenue dans la résolution EB21.R41, ainsi
que le rapport du Directeur général 2 sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme;

Rappelant que de précédentes Assemblées de la Santé 8 ont décidé l'exécution d'un programme
ayant pour but ultime l'éradication du paludisme dans l'ensemble du monde,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions ont permis la mise en route du programme d'éradication
du paludisme;

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre avec vigueur des efforts intensifs pour
obtenir de toutes les sources possibles - gouvernements, fondations, entreprises industrielles, syndicats
ouvriers, institutions et particuliers - le versement de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme;

3. RECOMMANDE que, dans leur action ultérieure, le Conseil exécutif et le Directeur général prennent
en considération les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet au sein de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques; ° et

4. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
sur tous faits nouveaux intéressant le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.1.2 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 1 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Le paragraphe ainsi amendé a la teneur suivante :
vi) Le Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales, revisera cette liste tous les quatre ans, afin de s'assurer qu'il est souhaitable de maintenir des relations avec les
organisations qui y figurent.
2 Annexe 6
8 Résolutions WHA8.30, WHA9.61 et WHA10.32

Lors de ses troisième, quatrième et cinquième séances
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WHA11.17 Rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et de son Comité de l'Eradication du Paludisme; et
Ayant examiné les dispositions du paragraphe IV de la résolution WHA8.30 adoptée par la Huitième

Assemblée mondiale de la Santé,

1. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer au Président du Conseil les pouvoirs conférés à cet organisme
par le paragraphe IV.1) de la résolution WHA8.30, sous réserve que le Directeur général ait précisé que
les contributions en cause peuvent être utilisées dans le programme; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au Compte
spécial qui auront été acceptées dans l'intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu des pouvoirs
que cet organisme aura pu déléguer en application des dispositions du paragraphe 1 ci- dessus.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.1.2 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 2 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.18 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives et financières

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports 1 sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées et sur les décisions prises par ces organisations dans les domaines administratif et
financier;

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives
et budgétaires sur la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OMS, en ce qui concerne notamment le fonctionnement du programme élargi d'assistance technique; 2

Notant que le Comité se propose, lorsqu'il aura achevé ses enquêtes au siège des institutions spécia-
lisées, de présenter un nouveau rapport dans lequel il exposera ses conclusions générales et ses recom-
mandations,

1. PREND ACTE de ces rapports;

2. EXPRIME sa satisfaction du fait que « le Comité consultatif n'a pas jugé nécessaire de proposer une
modification des diverses méthodes de contrôle financier intérieur »; et
3. EXPRIME l'intérêt qu'elle porte au nouveau rapport que le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires se propose de présenter.

Rec. Résol., 4e éd., 8.1.1.5 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 3 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.19 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives et financières (Ajustement en fonction du lieu d'affectation - Genève)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution 1221 (XII) des Nations Unies, qui exprime l'espoir que les organes
délibérants compétents de l'OMS reconsidéreront la date de référence servant à calculer les variations
du coût de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement applicable aux fonctionnaires de cette insti-
tution;

1 Annexe 7 et Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 17
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 7
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Estimant qu'il est de l'intérêt des institutions de la famille des Nations Unies de conserver le système
commun; et

Estimant que, lorsque des divergences se produisent, ces questions doivent être examinées dans le
cadre des arrangements pris pour la coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées,

PRIE le Directeur général de soulever à la prochaine réunion du Comité administratif de Coordination
la question de la différence qui existe actuellement entre le personnel de l'Organisation des Nations Unies
et celui de l'OMS quant à la date de référence servant à calculer les variations du coût de la vie à Genève,
en vue de rétablir le système commun.

Rec. Résol., 4e éd., 7.2.4 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 4 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.20 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les ques-
tions connexes (questions administratives, financières et de personnel)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Réaffirmant le principe défini dans la résolution WHA10.27; et

Ayant examiné la résolution EB21.R13 concernant la procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour l'examen du programme, du budget et des questions connexes (administratives, financières et de
personnel),

ENTÉRINE la décision du Conseil exécutif à l'effet que l'étude des questions mentionnées dans la réso-
lution WHA10.27 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé soit renvoyée à la session de janvier
1959 du Conseil exécutif pour être reprise à la lumière du rapport du Directeur général sur les mesures
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux de son Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires.

Rec. Résol., 4e éd., 2.4 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 5 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.21 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. NOTE avec regret, à la lecture du rapport du Directeur général, que l'Organisation régionale de la
Méditerranée orientale ne fonctionne pas encore normalement et que la résolution WHA7.33 n'a pas
complètement rempli l'objet pour lequel elle avait été adoptée;

2. FÉLICITE le Directeur général et le Directeur régional de leurs efforts pour donner pleinement effet
à la résolution susmentionnée et prie tous les intéressés de poursuivre leur action pour résoudre les dif-
ficultés; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée ultérieure au cas où. des faits nouveaux
viendraient à se produire dans ce domaine.

Rec. Résol., 4e éd., 5.2.5.3 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 6 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA11.22 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1956

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport annuel pour l'exercice 1956 et qui lui ont été
communiquées par le Directeur général.

Rec. Résol., 4e éd., 7.2.7.2

WHA11.23 Locaux du Siège

Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 7 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les locaux du Siège à Genève,

1. PREND NOTE de ce rapport; 1 et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses études sur l'installation du Siège de l'Organisation dans
des locaux appropriés et suffisants, et de présenter un plan d'action qui sera examiné par le Conseil exécutif
à sa session de janvier 1959 et par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 4e éd., 7.3 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 8 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.24 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé : Articles 92 et 99

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport établi par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session sur le Règlement

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 et 99 :

Article 92: Le second paragraphe est supprimé;

Article 99: Le texte de cet article est remplacé par le suivant :
« Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil

commence immédiatement après la clôture de la session de l'Assemblée de la Santé au cours de
laquelle ce Membre est élu, et prend fin immédiatement après la clôture de la session de l'Assem-
blée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est remplacé. »

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.4.5 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 9 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.25 Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, par sa résolution WHA6.57, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé à sa sixième
session d'examiner à nouveau, lors d'une session ultérieure, un certain nombre d'amendements à la Cons-

Annexe 8. Voir aussi le paragraphe 30 du vingt -deuxième rapport du Comité administratif de Coordination au Conseil
économique et social, qui est reproduit en appendice à l'annexe 14.
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titution proposés par les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède,
et les dispositions transitoires qu'exigerait l'institution d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé
ainsi que l'expose la résolution EB11.R69 du Conseil exécutif;

Notant que, depuis l'adoption de la décision précitée, il s'est écoulé une période de cinq années, durant
laquelle l'Organisation a atteint un degré très satisfaisant de maturité et de stabilité dans son adminis-
tration et dans ses méthodes de travail;

Estimant qu'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé se traduirait, tant pour le Secrétariat
que pour les délégués des Etats Membres, par une sensible économie d'un temps précieux et qu'il permet,
trait en outre de diminuer les dépenses qu'entraîne la périodicité annuelle des Assemblées de la Santé

1. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, d'y inscrire un point intitulé « Réexamen de la périodicité des Assemblées mondiales de la
Santé »;

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier les incidences que l'adoption d'un régime
bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour l'Organisation au stade actuel de son développement
et de faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le texte des amendements proposés et sur les dispositions
connexes transitoires et autres qu'exigerait l'application d'un régime bisannuel des Assemblées de la
Santé, ainsi que l'expose la résolution EB11.R69.

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.2 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 10 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.26 Rapport annuel du Directeur général pour 1957

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1957,1

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté en 1957, 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., 4e éd., 1.14.1

WHA11.27 Assainissement

Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 1 du
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté, au cours des discussions qui ont eu lieu sur le Rapport annuel du Directeur général
pour 1957, 1 l'importance attachée à l'assainissement,2

PRIE le Directeur général :
a) de rédiger un rapport d'ensemble passant en revue les travaux et les réalisations accomplis par
l'Organisation mondiale de la Santé pour aider les gouvernements dans le domaine de l'assainissement,
notamment en ce qui concerne la création ou l'amélioration de services d'approvisionnement en eau
potable et d'évacuation appropriée des déchets humains; et

1 Actes Off. Org. mond. Santé, 82
a Voir procès- verbaux de la Commission du Programme et du Budget, séances 1 à 7.
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b) de soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, en l'accompagnant
de toutes suggestions ou propositions qui lui paraîtront souhaitables au sujet de nouvelles activités
à entreprendre dans ce domaine, et en indiquant les moyens d'assurer le financement de ces activités.

Rec. Résol., 4e éd., 1.9 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (section 2 du
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

WHA11.28 Budget effectif et niveau du budget de 1959

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE :

1) que le montant du budget effectif de 1959 sera de US $14 287 600;

2) que le niveau du budget de 1959 s'établira à un montant égal à celui du budget effectif, tel qu'il
est indiqué au paragraphe 1) ci- dessus, ce montant étant augmenté de la somme fixée pour les contri-
butions des Membres inactifs et de la Chine; et

3) que le niveau du budget de 1959 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres
après déduction des recettes occasionnelles disponibles pour 1959, soit US $400 000.

Rec. Résol., 4° éd., 2.1 Sixième séance plénière, 7 juin 1958 (deuxième rapport
de la Commission du Programme et du Budget)

WHA11.29 Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif

La Onzième 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 :

Brésil, France, Guatemala, Iran, Union des Républiques socialistes soviétiques et Viet -Nam.

Rec. Résol., 4e éd., 4.2.1 Sixième séance plénière, 7 juin 1958

WHA11.30 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées : Revision de ''annexé VII 2

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les Sous -Directeurs généraux et les Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale
de la Santé devraient bénéficier des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux envoyés
diplomatiques par le droit international,

1. DÉCIDE de modifier l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, en remplaçant le texte actuel du paragraphe 4 de ladite annexe par le texte suivant :

« 4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des
clauses standard est également accordé à tout Directeur général adjoint, Sous -Directeur général et
Directeur régional de l'Organisation. »

' Voir le deuxième rapport du Bureau de l'Assemblée.
2 Voir annexe 9.
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2. PRIE le Directeur général de transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
conformément aux dispositions de la section 38 de la Convention, le texte revisé de l'annexe VII.

Rec. Résol., 4e éd., 6.3.1 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.31 Possibilité d'exercer une action, sous l'égide de l'OMS, au bénéfice du contrôle des Conventions
humanitaires de Genéve de 1949 (Proposition du Gouvernement de Monaco)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition présentée par le Gouvernement de Monaco;

Considérant l'importance qui s'attache à ce que les Conventions humanitaires de Genève de 1949
soient observées;

Considérant que le Gouvernement de Monaco entend poursuivre l'étude du problème qui fait l'objet
de son intéressante initiative en s'assurant la coopération des organes compétents déjà chargés de veiller
à l'application des Conventions de Genève,

1. PREND ACTE de l'intérêt manifesté en cette matière par le Gouvernement de Monaco et lui rend hom-
mage;

2. SOUHAITE que, grâce aux efforts des gouvernements intéressés, une connaissance plus étendue des
Conventions de Genève puisse être acquise dans tous les pays;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de faciliter, dans la mesure oit ils le jugeront possible, toute solution
pratique qui leur serait proposée et qui tendrait à cette fin; et

4. COMMUNIQUE la présente résolution au Conseil exécutif pour son information.

Rec. Résol., 4e éd., 9 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.32 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur l'évolution de la situation relative aux locaux
du Bureau régional du Pacifique occidental,'

1. REMERCIE les donateurs de leur généreuse participation aux frais de construction de l'immeuble du
Bureau régional;

2. SE FÉLICITE des progrès accomplis à ce jour;

3. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à construire un étage supplémentaire, étant
entendu que les autorisations financières déjà données ne seront pas dépassées; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur l'évolution ultérieure de la situation.

Rec. Résol., 40 éd., 5.2.6.3

1 Annexe 10

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA11.33 Barème des contributions pour 1959

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1959 est le suivant :

Membres

Afghanistan
Albanie

Unités

8

*

Membres

Jordanie, Royaume Hachémite de
Laos

Unités

*

*

Allemagne 501 Liban 7

Arabie Saoudite 8 Libéria *

Argentine 137 Libye *

Australie 195 Luxembourg 8

Autriche 42 Maroc 14

Belgique 150 Mexique 82

Biélorussie, RSS de 56 Monaco *

Birmanie 12 Népal *

Bolivie 7 Nicaragua *

Brésil 128 Nigeria 3

Bulgarie 17 Norvège 58

Cambodge * Nouvelle - Zélande 51

Canada 373 Pakistan 65

Ceylan 13 Panama 7

Chili 35 Paraguay *

Chine 605 Pays -Bas 135
Corée, République de * Pérou 18

Costa Rica * Philippines 48
Cuba 31 Pologne 183

Danemark 77 Portugal 29
Equateur 7 République Arabe Unie 51

Espagne 133 République Dominicaine 7

Etats -Unis d'Amérique ** Roumanie 59

Ethiopie 13 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 3 du Nord 920
Fédération de Malaisie 26 Salvador 8

Finlande 43 Sierra Leone 3

France 672 Soudan 13

Ghana 8 Suède 173
Grèce 24 Suisse 119
Guatemala 8 Tchécoslovaquie 99
Haïti * Thaïlande 20
Honduras * Tunisie 7

Hongrie 47 Turquie 73
Inde 350 Ukraine, RSS d' 217
Indonésie 60 Union des Républiques socialistes soviétiques 1 644
Irak 14 Union Sud -Africaine 81

Iran 31 Uruguay 20
Irlande 22 Venezuela 51

Islande * Viet -Nam 20
Israël 20 Yémen *

Italie 246 Yougoslavie 42
Japon 231

* Contribution minimum de 0,04%
** Contribution spéciale de l'Etat Membre versant la plus forte contribution, représentant 32,51 % des contributions des

Membres actifs

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.2.1 Cinquième, sixième et septième séances plénières, 3,
7 et 12 juin 1958 (section 5 du premier rapport, telle
qu'elle a été amendée dans le troisième rapport, et
section 4 du quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques)
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WHA11.34 Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la France 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 du Guatemala est nommé membre suppléant du Comité, ces nominations
étant valables pour trois ans.

Rec. Résol., 4e éd., 7.2.7.3 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.35 Mise au point d'un programmed'intensification des recherches

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié la proposition présentée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique concernant la
préparation d'un programme d'intensification des recherches, ainsi que l'offre faite par ce pays de fournir
des fonds supplémentaires à cette fin;

Notant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS est tenue de stimuler et de guider la recherche dans
le domaine de la santé;

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà activement d'encourager et de coordonner des recher-
ches dans divers domaines médicaux et scientifiques;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur l'étiologie, le traitement et la pré-
vention des maladies communes à toute l'humanité, notamment de maladies chroniques comme le cancer
et les cardiopathies;

Reconnaissant que l'Organisation a établi un système de coordination des recherches basé sur la
collaboration de laboratoires et d'institutions dans le monde entier; et

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à développer l'activité de l'OMS en matière de recherches
serait de nature à susciter l'appui de nombreux Etats Membres,

I. 1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de cette initiative;

2. ESTIME que, dans le cadre des dispositions de sa Constitution, l'Organisation peut utilement déve-
lopper son activité en matière de recherches;

3. PRIE le Directeur général :
1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de l'OMS en matière de recherches
et sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait contribuer, d'une manière mieux appropriée,
à stimuler et coordonner les recherches et à former des chercheurs;
2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification ,des recherches qu'il soumettra,
avec les prévisions de dépenses correspondantes, à la vingt -troisième session du Conseil exécutif
et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

II. 1. AUTORISE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires pour recevoir des Etats -Unis
d'Amérique la contribution de $300 000 que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé accepte avec
reconnaissance, conformément à l'article 57 de la Constitution;

2. PRIE le Directeur général de constituer, en vertu des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier,
un compte spécial aux fins exposées dans le paragraphe I.3 ci- dessus;

3. DÉCIDE que les fonds du compte spécial serviront à couvrir les dépenses engagées aux fins exposées
dans le paragraphe I.3 de la présente résolution et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.3 du
Règlement financier, le solde net du compte sera reporté d'un exercice financier au suivant; et

1 Annexe 11
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4. PRIE le Directeur général de présenter séparément, dans le projet annuel de programme et de budget,
les opérations financées ou qu'il est prévu de financer au moyen de ce compte spécial et d'indiquer sépa-
rément, dans le rapport financier annuel, les opérations imputées sur ce compte.

Rec. Résol., 4e éd., 1.11 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 6 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.36 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé : Article 67

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant qu'aux termes de l'article 67 de son Règlement intérieur les décisions sur les questions
importantes sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants;

Rappelant qu'aux termes de l'article 68 du Règlement intérieur les décisions sur d'autres questions,
y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers,
sont prises à la majorité des Membres présents et votants; et

Reconnaissant que le niveau du budget est une question importante,
DÉCIDE d'amender comme suit l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :

«Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : l'adoption de conven-
tions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux Nations Unies, aux organi-
sations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 de la Cons-
titution; les amendements à la Constitution; les décisions relatives au montant effectif du budget. »

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.4.5 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 7 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA11.37 Examen et appréciation des bourses d'études de l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses d'études accordées pendant la
période 1947 -1957; 1

2. EXPRIME sa satisfaction des efforts entrepris pour soumettre les bourses d'études à un examen constant
et pour instituer des méthodes simples d'appréciation, en vue d'améliorer encore le programme;

3. APPELLE L'ATTENTION de tous les Etats Membres sur la nécessité d'améliorer encore la planification
des demandes de bourses et la sélection des candidats, ainsi que d'assurer une utilisation encore plus
appropriée et plus complète des services des boursiers à leur retour;

4. PRIE le Directeur général de communiquer aux Etats Membres intéressés les résultats de l'appréciation
dont chaque boursier fait l'objet; et

5. REMERCIE tous les pays qui ont bien voulu accepter des boursiers de l'OMS et tous les fonctionnaires
de la santé publique, les professeurs et les chercheurs qui, dans le monde entier, consacrent une partie
de leur temps à l'instruction des boursiers de l'OMS, et sans le concours desquels ce vaste programme
international de formation professionnelle et d'échange d'informations scientifiques ne serait pas réalisable.

Rec. Résol., 4e éd., 1.10.4

1 Annexe 12

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 1 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA11.38 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde établi par le Directeur général
conformément à la résolution WHA9.27;

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres de l'assistance qu'ils ont apportée pour la préparation
de ce rapport en fournissant la documentation nécessaire;

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de l'OMS de soumettre avant le ler octobre 1958 tous
amendements qu'ils désireraient faire apporter à ce rapport avant sa mise au point définitive;

4. PRIE le Directeur général de rédiger un questionnaire sur les questions de santé publique et les questions
démographiques, afin que celui -ci puisse être utilisé comme guide par les Etats Membres pour la rédaction
de leurs rapports ultérieurs;

5. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à établir, à titre de nouvelle étape vers
l'accomplissement des obligations qui leur incombent aux termes de l'article 61 de la Constitution, un
deuxième rapport qui s'étendra, dans la mesure du possible, sur la période de 1957 à 1960; et

6. PRIE le Directeur général d'établir le deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde pour
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 4e éd., 1.14.5 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 2 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.39 Rapport sur les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dix premières années de l'Organisation mondiale
de la Santé,'

1. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés dans le développement des services sanitaires, la diminution
des maladies transmissibles dans l'ensemble du monde, et le lancement de programmes d'éradication
de certaines maladies transmissibles et tout spécialement du paludisme;

2. EST CONVAINCUE qu'au cours de la prochaine période décennale les Etats Membres et l'Organisation
prendront de nouvelles mesures visant à atteindre les objectifs fixés par la Constitution; et

3. FÉLICITE le Directeur général de l'élaboration et de la présentation de ce rapport et du travail accompli
jusqu'à présent.

Rec. Résol., 4e éd., 9.9 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 3 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.40 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux concernant les activités béné-
ficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS; 2

Ayant pris acte des décisions arrêtées par le Conseil d'administration du FISE à ses sessions de
septembre 1957 et de mars 1958 au sujet de questions qui intéressent directement l'OMS; et

' Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève
2 Annexe 13
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Considérant l'importance attachée par les gouvernements à l'éradication du paludisme et la nécessité
de fonds internationaux pour compléter les efforts nationaux d'éradication du paludisme,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du FISE continuera à l'avenir de prêter un appui
maximum aux activités d'éradication du paludisme; et

3. SE FÉLICITE de la collaboration étroite et efficace qui continue de régner entre les deux organisations.

Rec. Résol., 4e éd., 8.1.4.1; 1.7.1.4

WHA11.41 Statistiques démographiques et sanitaires

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 4 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est important pour les progrès futurs des programmes de santé publique exécutés
dans le monde entier d'obtenir par des méthodes scientifiques une mesure quantitative de l'état sanitaire
des populations ; et

Notant que, conformément à la résolution WHA10.17, le Directeur général a soumis au Conseil
exécutif un rapport préliminaire qui traite spécialement des travaux passés et actuels de l'OMS en matière
de statistiques démographiques et sanitaires, et qu'il doit soumettre un rapport final au Conseil exécutif,

PRIE le Directeur général :
1) de poursuivre cette étude sur les statistiques démographiques et sanitaires, en consultant des
experts selon les besoins, en vue de présenter un rapport final à une très prochaine session du Conseil
exécutif; et
2) d'inclure dans ce rapport des recommandations relatives à un programme OMS équilibré et
constructif visant à la mise au point et au renforcement de mesures systématiques destinées à produire
des statistiques démographiques et sanitaires satisfaisantes; lesdites recommandations devront
comprendre des propositions précises sur les moyens par lesquels l'OMS peut

a) apprécier et aider à mettre au point des méthodes administratives et des techniques adaptées
à différents contextes sociaux et à différentes structures institutionnelles,
b) analyser et diffuser des renseignements relatifs aux systèmes en vigueur dans différents pays, et
c) favoriser l'établissement et l'adoption de normes internationales en matière de statistiques
sanitaires.

Rec. Résol., 4e éd., 1.3.2

WHA11.42 Programme d'éradication du paludisme

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les opérations d'éradication du paludisme qu'il est prévu de financer à l'aide du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, telles qu'elles sont exposées dans le projet de programme
et de budget pour 1959; 1 et

Ayant noté que ces prévisions se fondent sur des décisions prises à la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA8.30),

I. CONSIDÈRE avec satisfaction les progrès accomplis dans la réalisation du programme mondial
d'éradication du paludisme;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 81, annexe 4
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2. INVITE instamment tous les gouvernements intéressés qui n'ont pas encore entrepris la réalisation
de programmes d'éradication du paludisme à prendre des mesures dans ce sens aussitôt qu'elles seront
techniquement possibles ; et

3. EXPRIME l'espoir que des ressources suffisantes seront mises à la disposition de l'Organisation pour
l'application du programme prévu pour la période 1959 -1962.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.1.2 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.43 Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif 1 et le rapport du Directeur général 2 sur la coopération
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et sur les décisions de ces organisations
qui intéressent l'activité de l'OMS, en tenant spécialement compte de la résolution 665 C (XXIV) du
Conseil économique et social,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. FAIT SIENNES les conclusions exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution E$21.R19 relative
à la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social.

Rec. Résol., 4e éd., 8.1.1 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.44 Comité de la Quarantaine internationale : Cinquième rapport

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,3

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Rec. Résol., 4e éd., 1.3.1.6 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.45 Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du relevé montrant la position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire
international à la date du ler février 1958.

Rec. Résol., 4e éd., 1.3.1.6

1 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 9
2 Annexe 14
3 Annexe 1

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA11.46 Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la périodicité des réunions du Comité de la Qua-
rantaine internationale, où sont notamment décrites les fonctions du Comité telles qu'elles ont été établies
par la Septième Assemblée mondiale de la Santé; 1

Reconnaissant la nécessité de procéder à un examen périodique du fonctionnement du Règlement
sanitaire international ainsi que des rapports sur son application préparés conformément aux dispositions
de l'article 13 dudit Règlement;

Reconnaissant la nécessité pour le Comité de la Quarantaine internationale d'être en mesure de
régler les questions ou les différends auxquels s'applique le paragraphe 1 de l'article 112 du Règlement
sanitaire international; et

Ayant noté que le Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale peut être modifié
par l'Assemblée de la Santé après consultation avec le Comité de la Quarantaine internationale,

PRIE le Directeur général de consulter le Comité de la Quarantaine internationale et de soumettre
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport et des recommandations sur la périodicité
des réunions futures du Comité de la Quarantaine internationale.

Rec. Résol., 4e éd., 1.3.1.6 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 6 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.47 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1959 2

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1959, un crédit de US $15 365 660 se répartissant comme
suit :

I.

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.
2.
3.

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Total de la partie 1

213
116
65

320
900
250

395 470

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 914 890
5. Services consultatifs 8 651 391
6. Bureaux régionaux 1 849 260
7. Comités d'experts 181 100

Total de la partie II 12 596 641

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 195 489

Total de la partie III 1 195 489

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 56, 70 -73, 92, 116.
2 Voir à l'annexe 15 la répartition de ces affectations de crédits par chapitres.
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement 100 000

Total de la partie IV 100 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 14 287 600

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 078 060

Total de la partie V 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations con-
tractées pendant la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1959.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1959 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale
de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

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

i) du montant de $ 2 090 représentant les contributions des nouveaux Membres pour les années
précédentes

ii) du montant de $304 562 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
iii) du montant de $ 74 348 rendu disponible par virement de l'encaisse du compte d'attente de

l'Assemblée

iv) du montant de $ 19 000 rendu disponible par virement du fonds de roulement des publications

Total $400 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $14 965 660.

IV. 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.

V. 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'assen-
timent écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général infor-
mera le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer
sur les crédits votés pour 1959 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 1959 au titre des services d'opé-
rations.

VII. 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 1959 le coût des publications dont
le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1959.

Rec. Résol., 4e éd., 2.1 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 7 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA11.48 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général 1 sur le programme élargi d'assistance technique pour
1959, ainsi que la résolution EB21.R48 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; et

2. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le Conseil exécutif dans cette résolution.

Rec. Résol., 4e éd., 3 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 8 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.49 Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du
commerce pour le traitement des maladies vénériennes

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Remerciant l'OIT de sa collaboration et exprimant le désir de voir se poursuivre l'action commune
dans le domaine de l'hygiène des gens de mer;

Considérant le paragraphe 3) de la résolution WHA1.22 2 de la Première Assemblée mondiale de la
Santé;

Considérant la résolution EB2.R4, paragraphe 2),2 et la résolution EB21.R17, adoptées par le Conseil
exécutif à sa deuxième et à sa vingt et unième session, respectivement; et

Ayant étudié le rapport du Groupe d'étude de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes,3

INVITE le Directeur général :

1) à entreprendre une étude sur la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires des marins et sur
les services sanitaires disponibles;

2) à indiquer les autres besoins éventuels ainsi que les moyens par lesquels des services sanitaires
plus larges qu'à l'heure actuelle pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes
nationalités; et

3) à présenter à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport préliminaire.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.3.3 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 9 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.50 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 4

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les utilisations pacifiques de l'énergie atomique s'étendent sans cesse, entraînant
un accroissement du nombre des personnes exposées aux effets des rayonnements;

Notant les résolutions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé et du Conseil exécutif
relatives à la nécessité de poursuivre l'étude des problèmes sanitaires que pose l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques, et en particulier la résolution WHA9.54;

1 Annexe 16
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 59
3 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1958, 150
4 Voir annexe 17.
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Considérant la nécessité de mettre les générations présentes et futures à l'abri des effets nocifs des
rayonnements ionisants de toute nature et exprimant l'espoir que l'utilisation accrue de l'énergie atomique
s'accompagnera d'une amélioration correspondante des méthodes de protection et du maintien de la
quantité des rayonnements ionisants de toute origine dans des limites internationalement admises; et

Considérant à cet égard que le Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes,
créé par la résolution 913 (X) de l'Assemblée générale des Nations Unies, transmettra le ler juillet 1958
à la treizième session de l'Assemblée générale un rapport traitant notamment des effets à court et à long
terme des radiations ionisantes sur l'être humain et sur son milieu, y compris des données sur les degrés
de radioactivité et la « retombée » atomique,

1. PRIE le Directeur général d'établir un programme de mesures concrètes portant sur les questions de
santé que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et sur leurs conséquences lointaines
en matière d'hygiène des rayonnements; ce programme devra tenir pleinement compte des résultats
des négociations du Directeur général avec l'Agence internationale de l'Energie atomique et de la nécessité
d'éviter tous doubles emplois et chevauchements des activités de l'OMS avec celles de l'Agence, de l'Orga-
nisation des Nations Unies, des autres institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales
compétentes, étant entendu qu'il serait souhaitable qu'un rapport soit prochainement présenté sur ce
programme et notamment sur les points suivants :

a) méthodes à suivre pour consigner les irradiations subies par les individus;
b) schéma des recherches à entreprendre pour déterminer la relation entre les doses d'irradiation
et les anomalies congénitales; et
c) méthodes à suivre pour déclarer aux administrations de la santé publique les anomalies congé-
nitales qui peuvent être dues aux rayonnements ionisants;

2. PRIE le Directeur général, étant donné les préoccupations des gouvernements au sujet des doubles
emplois et des chevauchements d'activités, de hâter les négociations avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique en vue de la rédaction d'un projet d'accord de collaboration entre l'OMS et l'AIEA
dans les domaines présentant un intérêt commun pour les deux organisations, ce projet devant être soumis
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé;

3. PRIE le Conseil exécutif de créer un comité qui pourra être consulté par le Directeur général lors
de ses négociations futures avec les représentants qualifiés de l'Agence internationale de l'Energie atomique
pour la rédaction du projet final d'accord; et
4. INVITE le Directeur général :

a) à entreprendre des consultations en vue d'organiser dans un très proche avenir, en faveur des
pays sous -developpés, une assistance en matière d'utilisation des radio -isotopes en médecine; et
b) à étudier les effets génétiques des rayonnements chez l'homme et à faire des recommandations
sur les mesures à prendre pour l'étude des rapports entre les rayonnements et la santé, pour la recherche
de moyens efficaces de traitement des maladies imputables aux rayonnements et pour la fixation
par des méthodes scientifiques de normes d'hygiène relatives à l'exposition aux rayonnements.

Rec. Résol., 4e éd., 1.2

WHA11.51 Médecine sportive

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 1 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session en janvier
1958 (EB21.R34),

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport préliminaire du Directeur général sur la médecine sportive; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre, en collaboration avec la Fédération internationale de Méde-
cine sportive, son étude sur la nature d'un programme relatif à la médecine sportive, en tenant spécialement
compte du rôle de l'exercice physique et de l'entraînement physique en tant qu'éléments d'un programme
sanitaire positif.

Rec. Résol., 4° éd., 1.8.4 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 2 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA11.52 Future étude organique à confier au Conseil exécutif

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de la recommandation du Conseil exécutif relative au sujet de la prochaine
étude organique (résolution EB21.R16),

DÉCIDE que le programme des publications de l'OMS sera pris comme sujet de la prochaine étude
organique lorsque le Conseil aura disposé de l'étude sur la régionalisation.

Rec. Résol., 4e éd., 7.4.6

WHA11.53

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 3 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé (Rapport sur la résolution
1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au financement du développe-
ment économique)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du rapport du Directeur général concernant le Fonds spécial pour l'amélioration des
services nationaux de santé,' et ayant trait au rapport sur la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies relative au financement du développement économique,

1. APPROUVE les mesures déjà prises; et

2. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur ce sujet à la vingt -troisième session du Conseil
exécutif.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.8.1

WHA11.54 Eradication de la variole

Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 4 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la variole demeure une maladie transmissible très répandue et très dangereuse et qu'il
existe, dans de nombreuses régions du monde, des foyers d'endémicité qui créent un risque permanent de
propagation de cette maladie et qui, par conséquent, font peser une menace sur la vie et la santé des
populations;

Considérant, du point de vue économique, que le montant des fonds consacrés au contrôle de la
variole et à la vaccination antivariolique dans le monde entier dépasse celui des fonds qui seraient néces-
saires pour obtenir l'éradication de la variole dans ses foyers d'endémicité, c'est -à -dire l'élimination des
sources d'infection et de propagation, et que l'éradication pourrait rendre superflues dans l'avenir la
vaccination et toutes les dépenses qu'elle entraîne; 2

Tenant compte des progrès accomplis par la science médicale et par les services sanitaires dans la
lutte contre les maladies contagieuses, notamment la variole, et de la tendance manifeste à la baisse qu'a
marquée la morbidité variolique au cours des récentes années;

Considérant les décisions et les mesures pratiques prises par l'OMS pour le contrôle de la variole et
l'intensification des programmes de lutte antivariolique, notamment les résolutions WHA3.18, EB11.R58,
WHA6.18, EB12.R13, EB13.R3, WHA7.5, WHA8.38 et WHA9.49; et

Considérant qu'il est opportun de poser le problème de l'éradication de la variole dans le monde
entier dans un proche avenir,

1 Annexe 18
2 Voir annexe 19.
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1. PRIE le Directeur général de soumettre à la vingt -troisième session du Conseil exécutif un rapport
étudiant les répercussions financières, administratives et techniques d'un programme ayant pour but
l'éradication de la variole, en envisageant notamment dans cette étude les problèmes posés par l'exécution
des travaux suivants :

a) recherche des moyens d'assurer l'éradication mondiale de la variole en tenant compte du fait
que la variole persiste dans certains territoires malgré des campagnes de vaccination répétées;
b) encouragement de la fabrication des quantités nécessaires de vaccin antivariolique dans les
laboratoires et instituts nationaux au cours de la période 1958 -1960;
c) formation de vaccinateurs choisis parmi la population locale dans les pays où des campagnes
de vaccination de masse devront avoir lieu;
d) mise en commun de l'expérience acquise et établissement de recommandations en vue de la
production d'une quantité suffisante de vaccin antivariolique thermostable qui puisse être conservé
longtemps et utilisé dans les régions tropicales et semi- tropicales; et
e) étude des précautions à prendre pour éviter les complications de la vaccination antivariolique;

2. RECOMMANDE à tous les gouvernements :
a) que, pendant la période 1959 -1960, la population soit vaccinée dans les pays où existent des
foyers importants d'endémicité variolique; et
b) que, pendant la période 1961 -1962, il soit procédé à une nouvelle vaccination de la population
dans les foyers où persiste la maladie, et que des revaccinations soient pratiquées par la suite dans la
mesure qui se révélera nécessaire à la lumière de l'expérience de chaque pays;

3. RECOMMANDE que tous les pays où la vaccination antivariolique est obligatoire continuent d'appliquer
cette mesure tant que durera la campagne d'éradication mondiale de la variole;

4. INVITE les savants et les institutions scientifiques qui travaillent dans le domaine de la microbiologie
et de l'épidémiologie à intensifier leurs efforts en vue d'améliorer la qualité et la technique de production
de vaccins antivarioliques satisfaisants et capables de supporter l'action de la température; et

5. INVITE le Directeur général à faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur les
progrès réalisés et les résultats obtenus.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.4.1 Septième séance plénière, 12 juin 1958 (section 5 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA11.55 Rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et vingt et unième sessions

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième 1 et vingt et unième 2 sessions, et

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

Rec. Résol., 4e éd., 4.2.5.2 Septième séance plénière, 12 juin 1958

WHA11.56 Résolution de remerciements

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que, à l'occasion de la session commémorative du dixième anniversaire et à celle de la
onzième session de l'Assemblée mondiale de la Santé, tous les délégués, représentants, observateurs et
membres du Secrétariat ainsi que leurs familles ont reçu un accueil chaleureux et amical à Minneapolis
et que toutes les dispositions prises par les diverses autorités et organisations intéressées, ainsi que par les
particuliers, se sont avérées extrêmement utiles et efficaces,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 80
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83 et 84
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1. FÉLICITE le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, l'Etat du Minnesota et la ville de Minneapolis
pour les excellents arrangements qu'ils ont pris et qui ont permis à l'Assemblée d'accomplir sa tâche
avec succès;

2. ADRESSE au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et, par son intermédiaire, aux autorités de l'Etat
du Minnesota ainsi qu'à ses habitants, aux autorités de la ville de Minneapolis ainsi qu'à ses habitants,
l'expression de sa gratitude et de ses remerciements pour le cordial accueil et pour l'amicale hospitalité
offerts à tous ceux qui ont pris part aux travaux de l'Assemblée.

Rec. Résol., 4e éd., 9.8 Huitième séance plénière, 13 juin 1958

DECISIONS DE PROCEDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

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

Birmanie, Cuba, Danemark, Laos, Libéria, Luxembourg, Nouvelle - Zélande, Pérou, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Libye, Tunisie et Venezuela.

Première séance plénière, 28 mai 1958

ii) Composition de la Commission des Désignations

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

Ceylan, Chili, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Iran, Japon, Panama, Philippines,
Pologne, République Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador,
Soudan, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques et Union Sud -Africaine.

Première séance plénière, 28 mai 1958

iii) Vérification des pouvoirs

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

Etats Membres
Afghanistan, Albanie,' Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie,

Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, Equateur,
Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, France, Ghana, Grâce,
Guatemala, Haiti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Laos,
Liban, Libéria, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande,
Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie,
République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume Hachémite de Jordanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador, Soudan,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie.

Membres associés
Fédération de la Nigeria, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Sierra Leone.

Première, cinquième et sixième séances plénières,
28 mai, 3 et 7 juin 1958

Pouvoirs acceptés à titre provisoire
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iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

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

Président : Dr Leroy E. Burney (Etats -Unis d'Amérique)

Vice -Présidents : Dr J. Anouti (Liban)
Dr A. Sauter (Suisse)
Dr Tran -Vy (Viet -Nam)

Deuxième séance plénière, 29 mai 1958

v) Election du bureau des commissions principales

La Onzième 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

Professeur N. N. Pesonen (Finlande)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

M. S. Khanachet (Arabie Saoudite)
Deuxième séance plénière, 29 mai 1958

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

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Vice -Président : Dr O. Berlogea (Roumanie)
Rapporteur : Dr M. Ibrahim (Irak)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Vice -Président : Dr J. F. Goossens (Belgique)
Rapporteur : Dr F. Mellbye (Norvège)

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Onzième 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 :

Chili, Equateur, France, Ghana, Inde, Japon, Mexique, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 29 mai 1958

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

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil
exécutif à sa vingt et unième session et a approuvé ultérieurement l'inscription de points supplémentaires
à cet ordre du jour.

Troisième et cinquième séances plénières,
29 mai et 3 juin 1958
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ORDRE DU JOUR
[All/1]

1. Ouverture de la session par le Président

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

3. Constitution des commissions principales

4. Election de la Commission des Désignations

5. Election du président et des trois vice -présidents de l'Assemblée

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

9. Mandat des commissions principales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure
proposée pour l'examen du projet de programme et de budget de 1959

10. Adoption de l'ordre du jour et répartition, entre les commissions principales, ces questions qui y figurent

11. Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et vingt et unième sessions

12. Examen général du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1957

13. [Point retiré de l'ordre du jour]

14. Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif

15. Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard

16. Approbation des rapports des commissions principales, à mesure qu'ils seront présentés

17. Renouvellement du contrat du Directeur général : Rapport du Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé

18. Autres questions

19. Clôture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

I Adopté aux troisième et cinquième séances plénières

- 47 -
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6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 1

6.1 Election du vice -président et du rapporteur

6.2 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde

6.3 Rapport spécial sur l'ensemble des activités de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de son
existence, y compris la période de la Commission intérimaire 2

6.4 Examen de l'activité de l'OMS en 1957 : Rapport annuel du Directeur général

6.5 Examen et approbation du projet de programme et de budget ordinaire de 1959

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE

6.6 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 3

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

6.7 Quarantaine internationale

a) Examen de la question de la création d'une sous -commission

b) Examen du cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

c) Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire international

d) Rapport sur la nécessité pour le Comité de la Quarantaine internationale de continuer à se réunir
chaque année

6.8 Arrangement international de Bruxelles de 1924, relatif aux facilités à donner aux marins du com-
merce pour le traitement des maladies vénériennes

6.9 Eradication de la variole (Point proposé par l'Union des Républiques socialistes soviétiques)

6.10 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (Point proposé par l'Union des Républiques
socialistes soviétiques)

6.11 Médecine sportive

6.12 Future étude organique à confier au Conseil exécutif

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

6.13 Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, et décisions de
ces organisations qui intéressent l'activité de l'OMS

6.14 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS

1 Le point 7.17 et le point 2 de l'ordre du jour supplémentaire ont également été attribués à la Commission.
2 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève
3 Les aspects financiers et administratifs de ce point ont été discutés à la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques.
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7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 1

7.1 Election du vice -président et du rapporteur

7.2 Examen de la constitution d'une Sous -Commission juridique

7.3 Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport annuel du Directeur général

7.4 Examen du projet de programme et de budget de 1959 en ce qui concerne :

a) la justesse des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles

b) la justesse des prévisions relatives aux services administratifs

e) le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1959

7.5 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour l'examen du programme, du budget et des questions
connexes (administratives, financières et de personnel) 2

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

7.6 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

7.7 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

QUESTIONS RÉGIONALES

7.8 Rapport sur la mise en ceuvre de la résolution WHA7.33

7.9 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental (rapport de situation)

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

7.10 [Point retiré de l'ordre du jour]

7.11 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, amendement à l'annexe VII

7.12 Mise à l'étude de la possibilité d'exercer, sous l'égide de l'OMS, au bénéfice du contrôle des Conven-
tions de Genève de 1949, une action comparable à celle dont l'UNESCO a accepté la charge en ce qui
concerne les biens culturels (Point proposé par le Gouvernement de Monaco)

1 Les points 1, 2 et 3 de l'ordre du jour supplémentaire ont également été attribués à la Commission. Voir aussi la note au
point 6.6.

2 Le Conseil exécutif, à sa dix -neuvième session, avait inscrit cette question à l'ordre du jour proposé pour la Commission du
Programme et du Budget de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé; toutefois, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
sur la recommandation de son Bureau, a renvoyé la question à la Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques.
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QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

7.13 Barème des contributions pour 1959

7.14 Contribution du Ghana pour 1958

7.15 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

7.16 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1959

7.17 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé (rapport sur la résolution 1219 (XII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au financement du développement économique) 1

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

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

7.20 Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif

7.21 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

7.22 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1957, Rapport du Commissaire aux Comptes et obser-
vations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de ces rapports

7.23 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel, confirmés par le Conseil exécutif

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

7.24 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

a) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1956

b) Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants pour
remplacer les membres dont le mandat vient à expiration

7.25 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

7.26 Amendement au paragraphe 2 (vi) des principes régissant l'admission des organisations non gouver-
nementales à des relations officielles avec l'OMS

POINTS SUPPLÉMENTAIRES 2

1. Mise au point d'un programme d'intensification des recherches 3

2. Locaux du Siège "

3. Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé'

1 Point renvoyé à la Commission du Programme et du Budget
2 Points ajoutés à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur
3 Point attribué aux deux commissions principales
4 Point attribué à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SEANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 28 mai 1958, 15 heures

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Ouverture de la session

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

Messieurs les délégués, j'ai eu l'honneur de vous
souhaiter la bienvenue à l'ouverture de la session
commémorative du dixième anniversaire. Je voudrais
maintenant souhaiter de nouveau la bienvenue aux
délégués, aux représentants des Membres associés,
aux observateurs des Etats non membres, aux repré-
sentants de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, aux représentants des autres
organisations intergouvernementales et aux repré-
sentants des organisations non gouvernementales
qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS.

Il m'est agréable également, comme je l'ai indiqué
lors de la session commémorative du dixième anni-
versaire, de souhaiter la bienvenue une fois encore
à la Fédération de Malaisie, devenue Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé le 24 avril
dernier, à la République Arabe Unie et à la Tchéco-
slovaquie.

Je désire exprimer en votre nom notre gratitude
profonde et nos vifs remerciements à la ville de
Minneapolis, laquelle a mis à notre disposition cette
magnifique et admirable salle. Je suis sûr, ce disant,
de me faire votre interprète, et un certain nombre
de délégations m'en ont d'ailleurs prié lorsque je suis
entré dans cette salle.

Y a -t -il une délégation qui veuille prendre la
parole maintenant ? Je tiens en ce moment la pro-
messe que je vous ai faite lors de la session commé-
morative quand je vous ai dit que nous aurions la
possibilité, à la Onzième Assemblée Mondiale de la
Santé, de saluer la présence parmi nous du nouveau
Membre de notre Organisation.

Je désire saluer également les deux représentants
du Conseil exécutif à la Onzième Assemblée, Sir
John Charles et le Dr Moore.

2. Constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point 2
de notre ordre du jour provisoire concerne la cons-
titution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs; cela est conforme à l'article 22 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, dont la teneur est
la suivante :

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 repré-
sentant dont l'admission soulève de l'opposition
de la part d'un Membre siège provisoirement avec
les mêmes droits que les autres délégués ou repré-
sentants jusqu'à ce que la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs ait fait son rapport et que
l'Assemblée de la Santé ait statué.

La Commission de Vérification des Pouvoirs de
la session commémorative du dixième anniversaire
s'est acquittée de sa tâche avec une grande compé-
tence, et de très nombreux Etats Membres ayant
désigné les mêmes délégations pour la Onzième
Assemblée, je pense que la solution la plus simple
est de vous proposer de composer de la même façon
la Commission de Vérification des Pouvoirs de la
Onzième Assemblée. Si les mêmes personnes exa-
minent des pouvoirs dont elles ont déjà pris con-
naissance, je pense que nous gagnerons du temps et
la tâche de la Commission sera facilitée. Si l'Assem-
blée accepte cette façon de faire, je propose la
Birmanie, Cuba, le Danemark, le Laos, le Libéria,
la Libye, le Luxembourg, la Nouvelle - Zélande, le
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Pérou, la République fédérale d'Allemagne, la
Tunisie et le Venezuela. Quelqu'un désire -t -il pré-
senter des observations ? Y a -t -il des objections à la
nomination des représentants de ces pays comme
membres de la Commission ? Je constate qu'il n'y
a pas d'objections; j'en conclus donc que la Commis-
sion est constituée comme je l'ai indiqué.

Maintenant que la Commission de Vérification des
Pouvoirs a été dûment constituée, conformément au
Règlement, je voudrais annoncer que cette com-
mission se réunira immédiatement dans la « Land
O' Lakes Lodge » de l'hôtel Leamington.

J'ai été prié de rappeler aux délégués, aux repré-
sentants et aux observateurs, avant de suspendre la
séance, que le Comité d'accueil des femmes de
Minneapolis serait très heureux de recevoir leurs
épouses dans la Salle Dubonnet, de l'hôtel Lea-
mington.

La Commission étant composée de la même
manière que pour la session précédente, je pense
qu'elle aura besoin de moins de temps pour accomplir
sa tâche et je suspends la séance jusqu'à 16 h. 30. Je
prie la Commission de Vérification des Pouvoirs de
se réunir immédiatement. La séance est suspendue
jusqu'à 16 h. 30.

La séance est suspendue de 15 h. 15 à 16 h. 30.

3. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La Com-
mission de Vérification des Pouvoirs vient de se
réunir sous la présidence de M. F. Sánchez Moreno,
du Pérou. Puis-je demander à son Rapporteur,
M. J. H. Zeuthen, du Danemark, de donner lecture
du rapport de la Commission ?

M. Zeuthen (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du premier rapport de la Commission (voir texte à la
page 368).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Rapporteur et je remercie également le Président
de la Commission de Vérification des Pouvoirs,
M. Sánchez Moreno, du Pérou.

Y a -t -il des observations sur le rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs ? Y a -t -il
des objections contre l'adoption de ce rapport ? Je
n'en vois pas et j'en conclus donc que le rapport
est adopté.

4. Constitution des commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous pas-
sons maintenant au point 3 de l'ordre du jour
provisoire - Constitution des commissions princi-
pales - résolution EB21.R46. A sa vingt et unième
session, le Conseil exécutif a recommandé l'adoption
de la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du
Budget ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques.

Y a -t -il des remarques ou des observations sur la
proposition du Conseil exécutif ? Aucune observation
n'étant formulée, y a -t -il des objections à l'adoption
de la résolution EB21.R46 du Conseil exécutif dont
je viens de vous donner lecture ? Je ne constate
aucune objection, j'en conclus que cette résolution
est adoptée.

5. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je passe
maintenant au point 4 de l'ordre du jour provisoire
- Election de la Commission des Désignations. C'est
l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée
qui s'applique en la matière. Cet article est ainsi
conçu :

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.

Messieurs les délégués, conformément à cet article,
j'ai établi une liste de dix -huit Etats Membres que
je vais vous soumettre. Je tiens à préciser qu'en
établissant cette liste je me suis efforcé de réaliser
une répartition géographique équitable. La Commis-
sion des Désignations comprenant en effet, comme le
Conseil exécutif, dix-huit membres, j'ai pensé qu'une
bonne façon de présenter à l'Assemblée une répar-
tition géographique équitable était de donner à la
Commission des Désignations une composition com-
parable à celle du Conseil exécutif. En d'autres
termes, dans la liste que je vais vous proposer, la
répartition par Régions de l'OMS est la suivante :
Afrique : un; Amériques : cinq; Asie du Sud -Est :
deux; Europe : cinq; Méditerranée orientale : trois;
Pacifique occidental : deux. Comme vous le voyez,
c'est exactement la même répartition géographique
que pour le Conseil exécutif. Si vous le permettez,
je vais vous donner lecture des noms des pays que
je propose : Ceylan, Chili, Equateur, Etats -Unis
d'Amérique, France, Inde, Iran, Japon, Panama,
Philippines, Pologne, République Arabe Unie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Salvador, Soudan, Suisse, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Union Sud -
Africaine.

Y a -t -il des observations ? Il n'y en a pas. Les
membres de l'Assemblée sont -ils d'accord pour
constituer la Commission comme je viens de le
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proposer ? Je ne constate aucune objection; j'en
conclus que la Commission est constituée.

Messieurs les délégués, maintenant que l'Assemblée
a constitué la Commission des Désignations, il con-
viendrait, à mon avis, qu'elle se réunisse immédiate-
ment pour examiner la désignation du président et
des vice -présidents de l'Assemblée.

Conformément à l'article 24 du Règlement inté-
rieur, les propositions de la Commission des Dési-

gnations doivent être communiquées à l'Assemblée
de la Santé deux heures au moins avant la séance où
l'élection doit avoir lieu. Le rapport de la Commis-
sion des Désignations sera distribué dans les hôtels
demain matin à 8 heures ou avant, si possible. En
conséquence, l'Assemblée se réunira de nouveau dans
cette salle demain matin à 10 heures. La séance est
levée.

La séance est levée à 16 h. 45.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 29 mai 1958, 10 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

puis

Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Premier rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. En tête de notre ordre du jour figure le
premier rapport de la Commission des Désignations.
Ce document a été distribué aux délégations ce
matin avant 8 heures dans les hôtels; le délai de deux
heures prévu par l'article 24 du Règlement intérieur
de l'Assemblée a donc été observé, de sorte que
l'Assemblée peut examiner le document. Je prie le
Dr Bissot, du Panama, Rapporteur de la Commission,
de donner lecture de son rapport.

Le Dr Bissot (Panama), Rapporteur de la Commis-
sion des Désignations, donne lecture du premier
rapport de la Commission (voir texte à la page 369).

2. Election du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr van Zile Hyde, Président de la Commission
des Désignations, et le Dr Bissot, Rapporteur, de
leur rapport. Quelqu'un a -t -il des observations à
présenter sur le rapport de la Commission des
Désignations que l'on vient de vous lire ? Personne
ne demandant la parole, je pense qu'aux termes de
l'article 72 du Règlement intérieur, il n'est pas
nécessaire de procéder à un vote, étant donné qu'il
n'y a qu'un candidat. Je propose donc que l'Assem-
blée exprime son assentiment par acclamation.
(Applaudissements)

Messieurs les délégués, vous avez appelé à la
présidence de votre Assemblée, par vos applaudisse-
ments, le Dr Leroy E. Burney. Je suis particulièrement

heureux de lui transmettre vos félicitations, en même
temps que je lui adresse les miennes.

Comme vous le savez, le Dr Burney occupe depuis
le mois d'août 1956 le poste de Surgeon General
du Service de la Santé publique au Département de
la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale
des Etats -Unis d'Amérique. Né à Burney (Indiana),
il a obtenu son doctorat en médecine à l'Université
d'Indiana en 1930 et un diplôme (Master of Science)
en santé publique à l'Ecole d'Hygiène et de Santé
publique de l'Université Johns Hopkins en 1932.
Il a fait, depuis lors, carrière dans le Service de la
Santé publique, où il a été nommé Chef adjoint de
la Division des Relations entre les Etats, puis
Directeur du District No 4 du Service de la Santé
publique à la Nouvelle -Orléans (Louisiane). De 1945
à 1954, il a exercé les fonctions de Commissaire à la
Santé et de Secrétaire du Service de Santé publique
de dEtat d'Indiana; pendant les deux années précé-
dant sa nomination au poste qu'il occupe actuelle-
ment, il fut Assistant Surgeon General et Chef
adjoint du Bureau des Services d'Etat.

Le Dr Burney a reçu deux diplômes honoris causa:
celui de docteur ès sciences, décerné par le Jefferson
Medical College de Philadelphie, et celui de docteur
en droit de l'Université Seton Hall du New Jersey.
Il appartient à de nombreuses associations profes-
sionnelles et notamment à l'American Medical
Association. Il est membre de l'American College
of Physicians, administrateur et membre du groupe
des fondateurs de l'American Board of Preventive
Medicine, et membre du Conseil directeur de
l'American Public Health Association.

Je suis certain que le Dr Burney conduira nos
débats avec une maîtrise qui assurera le plein succès
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, et
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c'est avec un grand plaisir que je l'invite maintenant
à venir occuper le fauteuil présidentiel.

Le Dr Burney prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'apprécie
à sa pleine valeur l'honneur insigne que vous, mes
amis et collègues, m'avez accordé, et j'ai conscience
que cet honneur s'adresse également à mon pays et
au peuple de mon pays. Comme vous, je sais parfai-
tement avec quelle amabilité, quelle cordialité et
quelle compétence le Dr Al -Wahbi s'est acquitté de
ses fonctions de Président de l'Assemblée. Pour ma
part, je tiens à vous assurer que je ferai de mon
mieux pour m'acquitter de mes fonctions avec la
même cordialité et la même compétence que mon
prédécesseur, et pour mériter la confiance et l'appui
que vous m'avez accordés en me conférant ce grand
honneur.

3. Deuxième rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je prie le
Dr Bissot de bien vouloir donner lecture du deuxième
rapport de la Commission des Désignations.

Le Dr Bissot (Panama), Rapporteur de la Com-
mission des Désignations, donne lecture du deuxième
rapport de la Commission (voir texte d la page 370).

4. Election des vice- présidents

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je prie
l'Assemblée de bien vouloir examiner ces désigna-
tions dans l'ordre proposé. Nous avons tout d'abord
à élire les trois vice -présidents de l'Assemblée. Y
a -t -il des observations à ce sujet ? S'il n'y en a pas,
je propose que l'Assemblée élise les trois vice -
présidents par acclamation. (Applaudissements)

Je prie les trois Vice -Présidents qui viennent d'être
élus par acclamation de bien vouloir prendre place
à la tribune.

Le Dr Anouti, le Dr Sauter et le Dr Tran-Vy pren-
nent place d la tribune.

5. Election des présidents des commissions princi-
pales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
a -t -il des observations à faire au sujet de la désigna-
tion du président de la Commission du Programme
et du Budget ? Personne ne demandant la parole,
je propose que l'Assemblée élise par acclamation le
Professeur Pesonen, de la Finlande. (Applaudisse-
ments)

Je demande au Professeur Pesonen de bien vouloir
accepter cet hommage, et je le déclare élu.

Le troisième point concerne l'élection du président
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques - M. S. Khanachet, d'Arabie
Saoudite. Y a -t -il des observations sur la proposition
de la Commission des Désignations relative à ce
poste ? Personne ne demandant la parole, je propose
que l'Assemblée fasse connaître sa décision par
acclamation. (Applaudissements)

6. Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le dernier
point concerne les désignations des autres membres
du Bureau. Conformément à l'article 30 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, la Commission des
Désignations a proposé d'élire les délégués de neuf
pays qui, avec les membres qui viennent d'être élus,
constitueraient le Bureau de l'Assemblée. Y a -t -il des
observations sur ces désignations ? Puisqu'il n'y en
a pas, je propose que l'Assemblée fasse connaître
sa décision par acclamation. (Applaudissements)

7. Communication relative à l'élection d'un Membre
en vue de pourvoir un siège vacant au Conseil
exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'appelle
maintenant l'attention de l'Assemblée sur une ques-
tion touchant à la composition du Conseil exécutif
et résultant de la création de la République Arabe
Unie.

Au cours des Neuvième et Dixième Assemblées
mondiales de la Santé, la Syrie et l'Egypte ont été
respectivement élues pour désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif conformément
aux articles 24 et 25 de la Constitution : en consé-
quence, au moment où la République Arabe Unie
a été créée, la durée du mandat restant à courir
était respectivement de deux ans pour l'Egypte, c'est -
à -dire jusqu'en 1960, et d'un an pour la Syrie,
c'est -à -dire jusqu'en 1959. La République Arabe
Unie a déjà communiqué au Directeur général le
nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger
au Conseil exécutif; c'est donc à cette personne qu'a
été adressé l'avis de convocation concernant la vingt -
deuxième session du Conseil, qui se tiendra immé-
diatement après la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé. Du fait de la création de la République
Arabe Unie, un siège est devenu vacant au Conseil
exécutif. Aux termes de l'article 98 du Règlement
intérieur de l'Assemblée, celle -ci doit pourvoir ce
siège avant de procéder, comme tous les ans, au
remplacement des six Etats Membres dont le mandat
expire cette année. La durée du mandat 'restant à
courir est de deux ans pour l'Egypte et d'un an
pour la Syrie. Je propose que l'Assemblée élise un
Etat Membre en remplacement de la Syrie et autorise
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la République Arabe Unie à exercer le mandat de
l'Egypte pour la durée restant à courir.

Ma proposition répond -elle au voeu de l'Assemblée?
Puisqu'il n'y a pas d'objection, je la considère comme
adoptée. Nous suivrons donc la procédure prévue
par le Règlement intérieur de l'Assemblée. Confor-
mément à l'article 93, j'invite les délégations dési-
reuses de faire des suggestions concernant l'élection
de 1Etat Membre habilité à désigner une personne
devant faire partie du Conseil à adresser ces sugges-
tions à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée,
M. Paul Bertrand, d'ici samedi prochain 31 mai à
11 heures au plus tard, afin que le Bureau puisse
se saisir de la question à la séance qu'il tiendra
samedi à midi.

8. Déclarations des délégués de la Fédération de
Malaisie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué de la Fédération de Malaisie.

Le Dr ABDUL RAHMAN (Fédération de Malaisie)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au
nom de la délégation de la Fédération de Malaisie,
je tiens à vous féliciter de votre élection à la présidence
de l'Assemblée. Je saisis cette occasion pour rendre
hommage au Président sortant, le Dr S. A1- Wahbi,
qui s'est acquitté avec tant de compétence de ses
hautes fonctions.

Qu'il me soit permis de remercier le Dr Al -Wahbi
des termes chaleureux dont il s'est servi lorsque, en
sa qualité de Président, il a accueilli la Fédération
de Malaisie en tant que Membre le plus récent de
l'Assemblée. L'accession à la qualité de Membre de
l'OMS est une nouvelle consécration de notre
situation d'Etat indépendant, et la Fédération de
Malaisie en est très reconnaissante à l'Organisation
mondiale de la Santé.

Je désire aussi remercier le Gouvernement du
Royaume -Uni de nous avoir familiarisés avec l'acti-
vité de l'OMS lorsque mon pays était encore placé
sous son protectorat; en effet, la Fédération de
Malaisie participait déjà aux travaux de l'OMS au
sein de la délégation du Royaume -Uni.

Monsieur le Président, ma délégation prendra une
part aussi active qu'elle le pourra aux sessions de
l'Assemblée, afin de faire progresser ainsi cette grande
organisation vers les buts qu'elle s'est assignés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Royaume -Uni.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretange et
d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : Je ne
saurais laisser passer cette occasion sans exprimer
la très vive satisfaction qu'éprouvent mon pays et
ma délégation en voyant la Fédération de Malaisie
se joindre aux Etats Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé. Je connais ce pays et les
problèmes qui se posent à lui sur le plan médical,
et qui plus est, je sais comment il s'est attaqué autre-
fois à ces problèmes et comment il les traite aujour-

d'hui. C'est pourquoi je suis convaincu que la
Fédération de Malaisie saura très utilement contri-
buer aux délibérations et aux travaux de l'Orga-
nisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : D'autres
délégués désirent -ils prendre la parole sur cette
question ? Personne n'en manifestant le désir, je me
contenterai de dire que je suis certain d'être l'inter-
prète de tous les délégués en souhaitant une cordiale
bienvenue à la délégation de la Fédération de
Malaisie, et que je suis convaincu que la participation
de celle -ci à nos délibérations pendant les semaines à
venir sera particulièrement utile.

9. Déclaration du Directeur général du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne la
parole à M. Maurice Pate, Directeur général du
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

M. PATE, Directeur général du FISE (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le Dr
Candau, mes chers amis (il en est beaucoup parmi
vous dont j'ai eu le privilège de faire la connaissance
dans leurs pays respectifs au cours des voyages que
j'ai effectués depuis onze ans), dans toute l'histoire
de l'humanité il n'y a jamais eu jusqu'ici d'occasion
plus propice à des réalisations sanitaires que celle
qui s'offre à la génération actuelle. De nouvelles
connaissances et des instruments scientifiques perfec-
tionnés permettent d'accomplir de grands progrès
dans la lutte contre la maladie et dans l'amélioration
du bien -être de l'homme. Ces bienfaits sont de plus
en plus à la portée des populations de toutes les
régions du monde, grâce aux services diligents de
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous avons le
privilège de voir s'organiser des campagnes contre
le paludisme, la tuberculose, le pian, les ophtalmies
et la lèpre non seulement à l'échelon national mais
aussi à l'échelle continentale. Au nom du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance, je vous adresse nos
félicitations les plus chaleureuses pour l'ceuvre que
vous avez accomplie au cours de ces dix dernières
années, ainsi que nos viceux les meilleurs pour la
onzième année que vous entamez ici, cette semaine.

Le FISE, qui se préoccupe de la santé, de l'alimen-
tation et du bien -être des enfants, a eu le privilège
de travailler en étroite collaboration d'abord avec
la Commission intérimaire, puis avec l'OMS. Cette
association a commencé en 1947, époque à laquelle
il est apparu que le FISE, outre sa tâche initiale
d'urgence, laquelle était de nourrir et de vêtir les
enfants des pays ravagés par la guerre, pouvait aussi
contribuer aux campagnes de lutte contre la maladie
en offrant des fournitures et du matériel, En 1948,
les organes directeurs de l'OMS et du FISE ont créé
un Comité mixte des Directives sanitaires.

La première action sanitaire patronnée par le
FISE appartient au domaine de la vaccination par
le BCG; elle a été entreprise en coopération avec les
pays scandinaves, qui ont consacré des ressources
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considérables et affecté plusieurs centaines d'agents
à l'exécution de cette campagne. Après avoir débuté
en Europe, ces opérations se sont maintenant
étendues à la plupart des pays du monde. Outre la
lutte antituberculeuse, le FISE se conformant aux
normes et aux conseils techniques de l'OMS, a
commencé de fournir une aide matérielle pour
d'autres campagnes de lutte contre certaines maladies
et pour l'organisation de services de base touchant
la protection maternelle et infantile. Le FISE con-
sacre actuellement environ les quatre cinquièmes de
son aide à long terme à ces programmes sanitaires.
Je peux ajouter que notre Conseil d'administration
a d'ores et déjà alloué des crédits pour doter en
matériel et en fournitures 16 000 centres ruraux de
protection maternelle et infantile. En ce qui concerne
les programmes sanitaires en général, le FISE a
dépensé, l'an dernier, l'équivalent de 13 500 000
dollars pour quelque 150 projets exécutés dans plus
de 80 pays et territoires. Il importe de souligner à
cet égard que les pays bénéficiant d'une aide ont
dépensé beaucoup plus du double de cette somme
pour les projets en question.

Pour faciliter la mise au point et la réalisation de
ces projets, l'OMS envoie en mission environ 400
spécialistes et agents, sans compter le personnel
permanent du Siège et des bureaux régionaux. Nous
constatons avec satisfaction que pour l'année pro-
chaine, votre Directeur général propose de prélever
sur le budget ordinaire et sur les fonds de l'assistance
technique un montant équivalent à près de trois
millions de dollars pour couvrir les dépenses affé-
rentes au personnel affecté à des projets bénéficiant
également de l'aide du FISE.

Le dévouement du personnel de l'OMS et les résul-
tats qu'il a obtenus sont bien connus de tous ceux
qui représentent ici 88 pays différents. De même, le
personnel envoyé en mission par l'OMS et par le
FISE est témoin du grand dévouement et des efforts
des dizaines de milliers d'agents sanitaires de ces
pays - depuis les ministres et les directeurs de la
santé publique, jusqu'aux infirmières sages- femmes,
au personnel chargé des vaccinations et aux spécia-
listes chargés des pulvérisations d'insecticides - qui
travaillent à en renforcer l'armature sanitaire.

Tandis que nos travaux se poursuivaient, nous en
sommes venus à comprendre que, si les possibilités
qui s'offrent à nous dans le domaine de la médecine
curative et préventive revêtent une importance abso-
lument primordiale, il en est exactement de même
de la nutrition et de l'éducation alimentaire. Un bon
régime alimentaire est la base de la santé. En colla-
boration avec la FAO et l'OMS, le FISE compte
étendre l'action menée en faveur de l'alimentation
infantile et de l'éducation alimentaire.

Depuis plus de onze ans que je suis au FISE, j'ai
eu l'occasion de me rendre dans la plupart des pays
qui sont représentés à cette Assemblée, et de me
rendre plusieurs fois dans certains d'entre eux. C'est

pour moi un grand privilège de me trouver ici avec
vous et de pouvoir m'entretenir avec des amis
venant de toutes les régions du monde. Nous avons
encore devant nous, j'en suis sûr, des années de
collaboration très féconde.

Dans la tâche commune qui nous incombe d'amé-
liorer la santé et le bien -être des enfants, le FISE
est heureux de tenir son modeste rôle en mettant
à votre disposition une partie des instruments et du
matériel importés dont vous avez besoin pour étayer
vos programmes nationaux. Notre Conseil d'admi-
nistration et notre Secrétariat espèrent vous aider
avec clairvoyance et énergie à accomplir la tâche
extrêmement importante qui vous est dévolue.

Dans l'histoire de la médecine, dix années ne
représentent qu'une brève période, mais les progrès
accomplis pendant ces dix premières années de
l'Organisation mondiale de la Santé en font certai-
nement la période la plus marquante et la plus riche
de la profession médicale, dont les membres, dans
le monde entier, font preuve de tant de dévouement.
Je vous souhaite plus de puissance et plus de force
pour poursuivre votre travail. Et dans le secteur de
la protection maternelle et infantile, je veux simple-
ment que vous sachiez que, dans toute la limite de
ses ressources, le FISE vous appuiera sans défaillance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Pate, des aimables paroles que
vous venez de prononcer au nom du FISE. Soyez
assuré que nous nous félicitons des relations si
cordiales et si confiantes qui ont uni nos deux orga-
nisations par le passé, et nous souhaitons qu'elles
se maintiennent et même qu'elles se développent.

10. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'ordre du
jour de la présente séance est épuisé. Aussitôt que
celle -ci sera levée, le Bureau se réunira pour préparer
la séance plénière de cet après -midi et les réunions
de demain. Je rappelle à Messieurs les délégués que
le Président du Conseil exécutif présentera cet après -
midi les rapports sur les vingtième et vingt et unième
sessions du Conseil et que le Directeur général
rendra compte des travaux de l'Organisation. Ces
exposés seront suivis d'une discussion générale.

Quatre délégations ont demandé à intervenir dans
le débat général. Si d'autres désirent le faire, qu'elles
veuillent bien l'indiquer, afin de faciliter au Bureau
l'organisation des travaux de l'Assemblée pour cet
après -midi et demain.

Je lève la séance; la prochaine séance plénière de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé aura
lieu à 15 heures.

La séance est levée d 10 h. 40.
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TROISIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 29 mai 1958, 15 heures

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Mandat des commissions principales, y compris
la procédure proposée pour l'examen du projet
de programme et de budget de 1959

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous avons
tout d'abord à examiner cet après -midi le point 9
de l'ordre du jour, intitulé « Mandat des commissions
principales de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, y compris la procédure proposée pour
l'examen du projet de programme et de budget de
1959 ». A sa première séance tenue aujourd'hui, à
midi, le Bureau a examiné la recommandation que
le Conseil exécutif, à sa vingt et unième session, a
faite à l'Assemblée (résolution EB21.R47). Le Bureau
recommande à l'Assemblée d'adopter cette résolu-
tion. Cette résolution, qui figure dans les Actes
officiels No 83, vous a été communiquée. Quels sont
les veaux de l'Assemblée sur ce point ? Y a -t -il des
observations ou des remarques ? Il n'y en a pas;
la résolution est adoptée.

2. Adoption de l'ordre du jour et répartition des
points entre les commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant, point 10 de l'ordre du jour provisoire, a
trait à l'adoption de l'ordre du jour et à la répartition,
entre les commissions principales, des questions qui
y figurent. Le Bureau, au cours de la séance qu'il a
tenue aujourd'hui à midi, a examiné la répartition
des points de l'ordre du jour telle qu'elle est indiquée
dans l'ordre du jour provisoire de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé. Les recommanda-
tions du Bureau, adoptées à midi, sont les suivantes :

1) Supprimer le point 13, «Admission de nou-
veaux Membres et Membres associés, s'il y a
lieu »; l'Assemblée n'est en effet saisie d'aucune
nouvelle demande d'admission.
2) Examiner en séance plénière le point 17, inti-
tulé « Renouvellement du contrat du Directeur
général : Rapport du Président de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé », afin que
l'Assemblée puisse prendre acte de ce qui a été
fait par le Président de la Dixième Assemblée

mondiale de la Santé au sujet du renouvellement
du contrat du Directeur général.
3) Renvoyer de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la
Commission du Programme et du Budget, le
point 7.17 intitulé « Fonds spécial pour l'amélio-
ration des services nationaux de santé (rapport
sur la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies sur le financement du déve-
loppement économique) ».

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la recom-
mandation du Bureau ? Dans l'affirmative, j'invite
l'Assemblée à adopter l'ordre du jour, compte tenu
de la suppression du point 13 et de la nouvelle
répartition des questions que je viens de mentionner.
Y a -t -il des observations ? Il n'y en a pas. Je considère
donc que les recommandations du Bureau sont
adoptées par l'Assemblée.

3. Autres recommandations du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant que
nous abordions le point suivant de l'ordre du jour
de la séance, je voudrais vous communiquer deux
autres recommandations du Bureau. La première
a trait aux horaires de travail de l'Assemblée. Le
Bureau recommande que les horaires de travail de
l'Assemblée soient les suivants, étant entendu qu'ils
pourront être ultérieurement modifiés si le travail
l'exige : le matin, de 9 h. 30 à midi; le Bureau
siégerait tous les jours à midi, les séances d'après -midi,
séances plénières ou séances de commission, auraient
lieu de 14 h. 30 à 17 heures. Ceci ne veut pas dire que
les membres de l'Assemblée ne pourront pas travailler
à d'autres heures s'ils le veulent, mais cet horaire
serait l'horaire officiel de travail.

L'Assemblée accepte -t -elle l'horaire proposé, étant
entendu qu'il pourra être ultérieurement modifié
si le travail l'exige ? Personne n'ayant d'objections à
formuler, la recommandation du Bureau est adoptée.

La deuxième recommandation supplémentaire du
Bureau concerne la visite de la Clinique Mayo à
Rochester (Minnesota). Il a été signalé au Bureau
que les délégués avaient été invités à visiter la
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Clinique Mayo le lundi 9 juin. Le Bureau recom-
mande qu'aucune séance ne soit prévue pour ce
jour -là, afin que les délégués et leurs épouses puissent
accepter cette invitation s'ils le désirent. On pourra
décider ultérieurement, selon l'état d'avancement des
travaux de l'Assemblée, s'il est nécessaire de com-
penser ce jour pris sur l'horaire régulier de l'Assem-
blée. En d'autres termes, nous pourrions, par exemple,
travailler tout un samedi, ou travailler quelques
heures de plus pendant quelques jours de la semaine,
mais le Bureau a été unanime à formuler sa recom-
mandation pour permettre à tous les délégués qui
le désirent, et à leurs conseillers, de visiter la Clinique
Mayo. Y a -t -il des observations au sujet de cette
recommandation ? Pour cette visite de la Clinique
Mayo, si mes souvenirs sont exacts, le départ aura
lieu vers 7 ou 8 heures du matin, et le retour à Minnea-
polis est prévu pour 19 heures ou 19 h. 30; cette
visite prendra donc toute la journée. Il n'y a pas
d'observations; je déclare donc la recommandation
du Bureau adoptée.

4. Rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et
vingt et unième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
abordons maintenant le point 11 de l'ordre du jour,
intitulé « Etude et approbation des rapports du
Conseil exécutif sur ses vingtième et vingt et unième
sessions ». Je prie Sir John Charles, Président du
Conseil exécutif, de bien vouloir monter à la tribune
pour présenter son rapport.

Sir John CHARLES, Président du Conseil exécutif
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, en
tant que Président du Conseil exécutif, je voudrais,
au nom de ses membres et en mon nom personnel,
vous offrir nos félicitations à l'occasion de votre
élection. Ces félicitations s'adressent à vous, pour vos
mérites et vos travaux que nous nous plaisons tous à
reconnaître, et, si j'ose ainsi m'exprimer, à nous -
mêmes, pour la chance que nous avons eue et le bon
sens dont nous avons fait preuve en vous élisant.
Que ces félicitations soient pour vous l'augure d'un
mandat heureux et agréable. Je puis vous assurer,
Monsieur le Président, que vous trouverez en nous
la plus grande bonne volonté.

Il est d'usage que le Président du Conseil exécutif,
en sa qualité de représentant du Conseil, fasse un
bref exposé général de la manière dont les membres
dudit Conseil se sont acquittés de leurs fonctions.
J'essaierai de le faire rapidement et sans autre
préambule, car, comme on l'a dit très justement, les
avant -propos sont une perte de temps.

Depuis la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, le Conseil exécutif s'est réuni deux fois à
Genève. Il a tenu sa vingtième session les 27 et 28 mai

1957, et sa vingt et unième session du 14 au 28
janvier de la présente année. Cette dernière session
a été précédée d'une réunion du Comité permanent
des Questions administratives et financières. Les
débats de ces sessions ont été publiés dans les
Actes officiels.

Les questions dont le Conseil était saisi à sa
vingtième session ont été rapidement réglées, mais le
travail accompli n'en a pas moins été important.
Après avoir élu son bureau - moi -même comme
président, le Dr P. E. Moore et le Dr Dia E. El- Chatti
comme vice -présidents et le Dr A. da Silva Travassos
et le Dr Hafez Amin comme rapporteurs - le Conseil
a désigné les membres de ses divers comités. Il a
examiné les rapports de quatre comités d'experts,
dont je n'ai pas l'intention de donner ici la liste car
ils seront mentionnés au cours des débats, ainsi que
les rapports de plusieurs groupes d'étude chargés
de conseiller le Directeur général.

C'est à cette session que le Conseil a pris la
décision qui a eu pour résultat direct la convocation
aux Etats -Unis d'Amérique de la session comthémo-
rative du dixième anniversaire et pour résultat
indirect votre présence actuelle en cette ville accueil-
lante.

Il convient également d'indiquer que le Conseil a
installé un nouveau Directeur régional pour la
Méditerranée orientale, le Dr A. H. Taba, après avoir,
comme il est d'usage, rendu hommage au Dr A. T.
Choucha, que nous sommes particulièrement heureux
de retrouver ici, en une autre qualité.

A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif
a approuvé les dispositions prises pour la session
commémorative du dixième anniversaire, laquelle
vient de s'achever. Les débats du Conseil ont porté,
comme d'habitude, sur toute une gamme de questions
très diverses. Il en est de particulièrement importantes
au sujet desquelles je voudrais faire quelques obser-
vations.

Les propositions du Directeur général pour le
programme de 1959 ont été acceptées, sous réserve
de modifications tout à fait secondaires. Sur bien
des aspects du programme, les débats ont été longs
et fouillés et ils ont permis d'examiner l'origine et,
les détails de nombreux projets proposés. Le Conseil
a approuvé à l'unanimité ces propositions et a recom-
mandé à l'Assemblée de les accepter. Un budget
ordinaire de 14 300 000 dollars a été recommandé.

Au sujet de l'éradication du paludisme, le Conseil
a reçu des renseignements quant à la forme et à la
teneur du programme proposé. Il a aussi appris avec
gratitude et avec une très vive satisfaction que le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique avait eu
la générosité de verser cinq millions de dollars au
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme et
de faire un don, destiné à des fins analogues, à
l'Organisation sanitaire panaméricaine. On trouvera
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à l'annexe 4 des Actes officiels No 81 les détails du
programme d'éradication du paludisme, auquel,
grâce à ces dons importants, il a été possible de
donner une nouvelle impulsion.

Comme les années précédentes, le Conseil a
entendu les observations des Directeurs régionaux
touchant les travaux accomplis dans leurs Régions
respectives et il a examiné avec eux, quelquefois très
en détail, les programmes intéressant chacune des
Régions. Le Directeur général a été autorisé à pro-
roger le mandat du Dr Chandra Mani, Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est, pour une période
de cinq ans à compter du ler mars 1958.

Pour ce qui est des rapports des comités d'experts,
le Conseil a examiné en détail neuf de ces rapports
et il a aussi, après les avoir étudiés, pris note d'un
certain nombre de rapports de groupes d'étude
particulièrement bien documentés.

Trois demandes d'admission à des relations
officielles émanant d'organisations non gouverne-
mentales (l'Association internationale de la Fertilité,
l'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
et la Fédération internationale de Médecine sportive)
ont également été examinées.

Il faut aussi signaler que le représentant d'un des
pays scandinaves a soulevé la question de la médecine
sportive. Le Directeur général a été prié d'examiner
la forme qu'il conviendrait de donner à un pro-
gramme relatif à cette question, afin que l'Assemblée
puisse ultérieurement l'étudier.

A la demande du Gouvernement de Ceylan, le
Conseil a autorisé l'octroi d'une aide d'urgence,
laquelle a été sanctionnée sans aucune hésitation. A
la suite des graves inondations qu'avaient subies l'île,
les approvisionnements en eau étaient ou risquaient
d'être contaminés, et le Gouvernement avait
demandé l'envoi de grandes quantités de vaccins
anticholériques et antityphoïdiques. L'Organisation,
avec sa compétence habituelle, a rapidement mis ces
secours à la disposition du Gouvernement et on a
pu une fois de plus constater la véracité du dicton :
« Qui donne rapidement donne deux fois ». Le Gou-
vernement de Ceylan a particulièrement apprécié la
rapidité de cette assistance.

En conclusion, je tiens à exprimer mes remercie-
ments personnels aux membres du Conseil et à mes
collègues du bureau. Nous avons, si je puis m'expri-
mer ainsi, travaillé en bons ouvriers animés par
l'esprit d'équipe et notre mot d'ordre a été sans
aucun doute : « célérité ». Le Secrétariat a contribué
à cette célérité en faisant, une fois de plus, la preuve
de sa compétence et de son dévouement inlassable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir John, de l'exposé tout à fait remarquable
que vous venez de faire.

5. Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1957

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de l'ordre du jour est le point 12, «Examen
général du rapport du Directeur général sur l'activité

de l'OMS en 1957 ». Notre distingué Directeur
général, le Dr Candau a la parole.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
J'ai l'honneur de présenter à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé mon rapport sur l'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé en 1957 (Actes
officiels No 82). Les principaux travaux de l'Organi-
sation au cours de l'année dernière ayant été exposés
en détail dans l'historique de son oeuvre publiée sous
le titre Les dix premières années de l'Organisation
mondiale de la Santé, mon rapport a été volontaire-
ment abrégé. Je voudrais maintenant souligner cer-
taines des tendances qui me semblent s'être mani-
festées au cours de l'année, à la suite des demandes
formulées par un grand nombre de nos Etats Mem-
bres.

La lutte contre les maladies transmissibles reste
l'un des principaux problèmes qui se posent à notre
Organisation. En 1957, comme au cours des années
précédentes, l'OMS a consacré à sa solution une
partie importante de ses ressources. Ce sont natu-
rellement ses campagnes en vue de l'éradication du
paludisme qui constituent le fait nouveau essentiel.
Le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
qui n'avait reçu que des contributions assez réduites,
a été augmenté de façon très sensible par une impor-
tante contribution des Etats -Unis d'Amérique. Les
contributions versées au Compte spécial permettent
de lancer certains programmes et d'en mener à bien
certains autres qui sont prêts d'aboutir à l'éradi-
cation; mais, si l'Organisation doit s'acquitter de la
tâche qui lui a été confiée, un appui financier plus
important sera encore nécessaire au cours des pro-
chaines années, car les ressources actuelles du
Compte spécial ne suffiront que pour les activités
prévues pour 1958. Les progrès réalisés sont dus
dans une large mesure à la collaboration croissante
de nombreux pays. Si cette collaboration se poursuit
et si elle s'étend aux autres principales maladies
évitables, nous pouvons espérer assister au cours des
dix prochaines années, dans le monde entier, à une
transformation presque complète du tableau épidé-
miologique actuel.

Une telle transformation entraînera des change-
ments correspondants dans le programme de l'Orga-
nisation, car il faudra faire face aux nouveaux besoins
des Etats Membres, et l'examen de mon rapport pour
1957 montrera déjà sans doute dans quelles directions
on peut penser que notre activité se développera.

On peut en trouver une très nette indication dans
les mentions répétées de la coordination des recher-
ches, qui reviennent régulièrement dans chaque partie
du rapport. Un exemple qui me vient immédiatement
à l'esprit est celui de la question brûlante que pose
la résistance des moustiques aux insecticides. Grâce
à une plus large utilisation des épreuves de sensibilité
normalisées par l'OMS, de nouveaux foyers de résis-
tance des moustiques aux insecticides ont pu être
décelés au cours de l'année : résistance d'Anopheles
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sundaïcus au DDT dans la région d'Arakan (Birma-
nie), d'A. subpictus au DDT dans l'Etat de Delhi
(Inde) et à la dieldrine, à Java, d'A. stephensi au DDT
dans les régions de l'Iran et de l'Irak qui sont rive-
raines du Golfe persique. Ces épreuves ont en outre
confirmé qu'il était apparu chez l'A. saccharovi une
forte résistance non seulement au DDT mais encore
à la dieldrine dans certaines parties de la Grèce.
Ces épreuves expérimentales nous permettent de
constater que de nombreuses espèces, en dépit d'une
utilisation massive du DDT, ne manifestent pas
encore de résistance en maintes régions du monde.
Les équipes consultatives et de recherche de l'OMS
sont au travail dans diverses régions d'Afrique et
nous avons patronné des recherches de laboratoire
sur les modalités de l'apparition de la résistance. Il
est d'autres problèmes liés au paludisme parmi
lesquels la sorption de l'insecticide à la surface des
murs de terre et l'action de certains médicaments
antipaludiques sur le déroulement des phases du
parasite du paludisme chez le moustique. Sur ces
questions également des recherches ont été poursui-
vies ou entreprises en 1957.

En ce qui concerne la résistance aux insecticides
en général, plusieurs nouveaux projets de recherche
ont été entrepris avec l'appui de l'Organisation.

Un certain nombre de problèmes importants rela-
tifs à la lutte contre la tuberculose font l'objet
d'études intensives. Cinq laboratoires bactériologi-
ques collaborent à l'examen biologique de certaines
mycobactéries et, dans le cadre de plusieurs projets
pilotes, l'on procède à des tests ayant pour objet de
déterminer le médicament ou la combinaison de
médicaments qui se prêtent le mieux à une utilisation
en grand et de définir les méthodes qui permettraient
de les administrer pendant de longues périodes à
des malades en traitement ambulatoire.

Dans le domaine des zoonoses l'OMS continue
de coordonner les recherches sur la rage dans le
sens recommandé par le comité d'experts qui s'était
réuni en 1956, ainsi que les recherches sur la bru-
cellose, avec le concours de l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture.

Des progrès ont été réalisés dans la coordination
des recherches sur l'épidémiologie de la lèpre et en
ce qui concerne les méthodes les plus efficaces de
traitement ambulatoire massif. L'exécution du pro-
gramme de recherches pratiques sur la peste selva -
tique, dans le nord de l'Inde, mis en oeuvre avec le
concours de l'OMS, a été terminée en 1957.

Il est un autre aspect de notre programme pour
lequel il est de plus en plus important de coordonner
et d'encourager les recherches. Une organisation
mondiale de la santé faillirait à ses obligations si
elle ne fournissait pas à ses Etats Membres les plus
récentes informations touchant les progrès qui pré-
sentent un caractère important pour la santé publique
et si elle n'était en mesure de fournir à ses Membres
les directives qu'ils peuvent lui demander. Les
travaux de cette nature sont généralement effectués
par des comités d'experts et des groupes d'étude;
il arrive aussi que l'OMS prenne l'initiative d'orga-

niser des études spéciales. En 1957, ces travaux ont
porté sur des sujets très divers qui revêtent une
importance croissante dans le domaine sanitaire in-
ternational.

De concert avec d'autres institutions, l'OMS a
favorisé d'importantes recherches sur les denrées ali-
mentaires riches en protéine. On a procédé à des
recherches préliminaires au sujet des effets de l'évolu-
tion technique sur la santé mentale. On a suivi de
près la question de la sensibilisation à la pénicilline,
car cet agent paraît causer un certain nombre de
réactions allergiques graves dans certains pays
développés. Un groupe d'experts de l'OMS a pu
recommander que des vaccins antipoliomyélitiques
à virus vivant atténué fassent l'objet de tests plus
importants qui seraient conçus avec le plus grand
soin. Une monographie sur les « Principes d'admi-
nistration applicables au Service infirmier » a été
rédigée; un « Guide pour l'étude de la formation à
donner aux enseignants en matière d'éducation sani-
taire » a été terminé avec le concours de l'UNESCO
et l'on a entrepris de mettre en oeuvre un programme
de recherches coordonnées sur les normes applicables
à l'eau de boisson.

Il ressort de ce bref exposé que, de nos jours, les
fonctions et le domaine d'action d'une institution
mondiale de la santé prennent rapidement de
l'ampleur.

Informer les Etats Membres des dangers que font
courir à la santé les nouvelles découvertes et les
nouveaux perfectionnements à une époque où les
progrès techniques sont plus rapides qu'ils n'ont
jamais été dans l'histoire de l'homme, ou donner
des avis sur les précautions qui peuvent être prises
contre de tels dangers, ne sont pas les tâches les
moins importantes de l'Organisation.

En ce qui concerne les aspects de l'énergie atomique
qui intéressent la santé, un cours international sur la
protection contre les radiations a été organisé par
l'OMS au cours de l'année, de concert avec la Com-
mission de l'Energie atomique des Etats -Unis et le
Gouvernement belge. Des comités d'experts ont
examiné la nature de la formation spéciale dont les
médecins et autres membres du personnel sanitaire
auront besoin à mesure que l'emploi de l'énergie
atomique et des rayons ira en se développant.

Le réseau des centres de la grippe de l'OMS a pu
rendre d'importants services lors de la pandémie de
grippe de l'année dernière. Les pays ont été avertis
de l'apparition de cette souche de virus jusqu'alors
inconnue et nombreux sont ceux qui ont pu se
préparer à l'arrivée de l'épidémie sur leur territoire.
A cet égard, l'apparition de tout signe d'accroissement
de la virulence du virus causal a été surveillée de très
près.

Si j'ai parlé de ces activités plutôt que d'autres,
c'est qu'elles revêtent une importance particulière,
indiquant la nature des programmes que notre
Organisation sera, de plus en plus, appelée à entre-
prendre à mesure que les principales maladies
seront dominées ou supprimées dans le monde
entier.
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Cependant, l'une des nécessités les plus urgentes,
a continué d'être, en 1957, le renforcement des
services sanitaires nationaux et, en particulier, le
développement des moyens de formation. En 1957,
le concours de plus de cent enseignants internationaux
a été fourni à des instituts de médecine et de santé
publique, à des écoles d'infirmières et de sages -
femmes et à d'autres institutions. Plus d'un millier
de bourses d'études ont été accordées et, d'autre part,
une expérience consistant à donner à des professeurs
de médecine préventive, venus de divers pays judi-
cieusement choisis, une formation de perfectionne-
ment dans une école de santé publique réputée des
Etats -Unis d'Amérique a donné des résultats encou-
rageants.

Pendant l'année, deux faits ont confirmé l'impor-
tance que les Etats Membres attachent au dévelop-
pement d'organisations régionales fortes et actives.
Dans la Région européenne, le Bureau régional de
l'Europe a occupé le bâtiment qui vient d'être
construit à Copenhague et qui a été généreusement
mis à notre disposition par le Gouvernement du
Danemark. D'autre part, en cours d'année, un accord
a été conclu avec le Gouvernement des Philippines
au sujet des locaux destinés au Bureau régional du
Pacifique occidental.

L'expansion continue de notre organisation régio-
nale est une autre manifestation encore des progrès
réguliers accomplis par l'OMS en ce qui concerne
l'assistance apportée aux gouvernements pour leur
permettre de renforcer leurs services sanitaires natio-
naux, ce qui reste un problème fondamental dans
le monde entier.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Directeur général.

6. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1957

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
maintenant aborder le débat général sur les exposés
que nous venons d'entendre, celui du Président du
Conseil exécutif concernant les vingtième et vingt et
unième sessions du Conseil et celui du Directeur
général, qui a présenté quelques observations géné-
rales sur son rapport pour 1957. Sept ou huit pays
ont demandé à prendre la parole sur ces rapports.
Si d'autres pays que ceux qui ont déjà manifesté leur
désir d'intervenir souhaitent se faire entendre, je
les prie de me le faire savoir. Je donne d'abord la
parole au délégué de la France.

Le Dr AUJALEU (France) : Il peut, à première vue,
paraître abusif, après les deux jours de parole qui
nous ont été donnés, de prononcer de nouveaux
discours avant d'entrer dans le détail de nos discus-
sions, mais je pense que tout n'a pas été dit au cours
des séances consacrées à la commémoration solen-

nelle du dixième anniversaire de l'Organisation. Ou,
plus exactement, j'estime que nos observations sur
le Rapport annuel du Directeur général sont d'une
nature et d'une portée toutes différentes.

Serait -il admissible que les exposés faits à cette
tribune par le représentant du Conseil exécutif, par
notre Directeur général, que les importants volumes
des Actes officiels consacrés aux activités de l'OMS
pendant l'année écoulée ne suscitent parmi nous
aucun écho ? Certes, les commentaires pourront se
donner libre cours, dans le cadre plus restreint de la
Commission du Programme et du Budget, mais il
ne me semble pas moins nécessaire qu'un premier
débat, de caractère général, s'engage en séance
plénière sur ce point qui, avec la discussion du
programme proposé pour l'année à venir, constitue
- faut -il le rappeler - l'essentiel de notre ordre du
jour. Bien entendu, nous devons éviter d'entrer dans
le détail de telle ou telle activité de telle ou telle
Région ou de tel ou tel pays : ce soin revient à la
commission compétente, mais nous devons essayer
de dégager les grandes lignes de la structure et du
fonctionnement de l'Organisation, essayer de les
examiner d'un point de vue critique et essayer de
tracer la voie à suivre pour permettre à l'Organisation
de remplir au mieux sa tâche. Quelques exemples
brièvement cités feront, je l'espère, bien comprendre
ma pensée.

J'avais attiré votre attention, l'année dernière -
certains d'entre vous s'en souviennent peut -être -
sur l'évolution qui rendait peu à peu moins précise
la distinction entre services techniques centraux et
services consultatifs, notamment dans le domaine
des maladies transmissibles. Cette distinction demeure
cependant, l'un des traits fondamentaux de la
structure de notre Secrétariat. Conviendra -t -il de la
maintenir ? Faudra -t -il au contraire l'abandonner,
comme je le crois, pour adapter le Secrétariat à
l'évolution des besoins sanitaires dans le monde,
évolution dont l'OMS est d'ailleurs elle -même l'un
des facteurs déterminants ?

La lecture du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1957 fait apparaître d'autres
exemples, plus frappants peut -être. Je veux parler,
tout d'abord, de l'importance dominante prise de
plus en plus par certains problèmes relativement à
l'ensemble des activités de l'Organisation et, en
particulier, par l'éradication du paludisme et la pro-
tection contre les radiations ionisantes. Cette impor-
tance est telle que l'Assemblée n'a pas hésité, pour
la première de ces deux activités, à créer une source
spéciale de financement en sus du budget ordinaire,
des fonds d'assistance technique et des autres res-
sources extra -budgétaires. Il fut un temps où nous
parlions beaucoup de priorités. Puis nous avons
abandonné cette notion, posant en principe qu'un
problème prioritaire dans tel pays pouvait ne pas
l'être dans tel autre et qu'il n'existait, au fond, pas
d'autres priorités que celles que les gouvernements
eux -mêmes attachent à leurs besoins. Nous avons,
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alors, mis au premier rang de nos préoccupations le
renforcement des administrations sanitaires natio-
nales. Et voici qu'aujourd'hui des priorités réappa-
raissent, beaucoup plus impérieuses et exigeantes.
Une telle évolution ne mérite -t -elle pas de notre part
quelque examen ?

On ne peut manquer d'être impressionné, en
second lieu par l'insistance croissante avec laquelle
le Directeur général attire notre attention sur la
recherche. La recherche est, certes, le primum moyens
de l'action sanitaire; mais elle n'est pas moins
indispensable plus tard, au fur et à mesure que
l'action se développe, pour la guider et la contrôler,
l'encourager, ou au contraire la stopper si elle fait
fausse route. L'exemple de l'éradication du paludisme
est, ici encore, très démonstratif. Avant l'action, des
enquêtes épidémiologiques et entomologiques très
poussées doivent être faites afin de déterminer l'in-
cidence de la maladie et la biologie des anophèles.
De cette dernière dépendra le mode de lutte : pulvé-
risations d'insecticides seuls ou associés à la chimio-
prophylaxie. Les investigations doivent être poursui-
vies pendant la campagne afin d'en apprécier les
résultats et, également, pour surveiller le comporte-
ment des anophèles vis -à -vis des insecticides, et
déceler dès son apparition une éventuelle résistance,
ce qui obligerait à changer l'insecticide et peut -être
même la méthode de lutte employés.

Déterminer les rapports de la recherche et de
l'action, faire ressortir les résultats obtenus à cet
égard par le Directeur général, voilà à quoi nous
pourrions tendre en discutant du Rapport annuel.

Indépendamment de la recherche, deux facteurs
essentiels influencent notre action .et le Directeur
général, bien placé pour en connaître tout le poids,
n'a eu garde de les omettre dans son exposé. C'est
d'abord le facteur financier, qu'il me suffira pour le
moment de mentionner. C'est ensuite le problème
majeur du recrutement par l'Organisation de person-
nel technique qualifié, en nombre suffisant. Ce pro-
blème se pose dans un grand nombre de domaines
mais je reprendrai ici l'exemple de l'éradication du
paludisme, tant pour l'unité de ces commentaires que
parce que l'ambition du programme d'éradication a
fait apparaître de façon plus aiguë la pénurie de
personnel. L'Organisation s'est trouvée conduite,
pour pallier cette insuffisance, à ouvrir des cours de
paludologie dans le but de former un personnel
spécialisé à son usage. Il y a là une innovation remar-
quable. L'OMS ne fait plus seulement appel aux
ressources nationales, désormais insuffisantes; elle
prend l'initiative de la formation de son propre
personnel. Que penser de cette innovation ? Des
mesures semblables s'imposeront -elles dans d'autres
domaines ? Ce sont des questions sur lesquelles il
vaut la peine de s'arrêter.

Ces questions, si on s'élève au- dessus des contin-
gences immédiates, en font naître beaucoup d'autres,

qu'il faudra aussi examiner et résoudre sans trop
tarder. Celle -ci par exemple : le jour où les progrès
de l'éradication du paludisme ne justifieront plus un
personnel aussi nombreux, que fera -t -on de ces palu-
dologues, formés hâtivement, étroitement spécialisés,
et qui manqueront de culture et d'expérience dans
les autres domaines de l'action sanitaire ?

Le Conseil exécutif se consacre à des études
organiques sur l'Organisation mondiale de la Santé.
Sans vouloir nier l'intérêt des sujets qu'il a inscrits
à son programme, n'y a -t -il pas dans ce problème
du personnel un motif d'étude d'importance pri-
mordiale ? Je suggère que nous en discutions lors
de l'examen du point correspondant de notre ordre
du jour.

Je ne prolongerai pas ces commentaires, que je
crois suffisamment explicites. C'est le rôle du Direc-
teur général de vivre la vie de l'Organisation dont
nous lui avons confié la charge, d'en pressentir la
destinée, d'agir pour l'adapter toujours plus parfai-
tement à sa fonction. C'est le rôle du Conseil exécutif
d'approfondir les problèmes de structure et d'étayer
le Directeur général de ses avis. Mais c'est aussi le
rôle de l'Assemblée de se préoccuper du dévelop-
pement d'une organisation qui ne serait rien si elle
n'était pas la somme des efforts et des bonnes volontés
de tous les Etats Membres.

Ou je me trompe fort ou, lorsque le Directeur
général nous soumet son Rapport annuel, il entend
recevoir non nos plaintes ou nos éloges, mais les
opinions et les directions d'ensemble qu'il est, consti-
tutionnellement, en droit d'attendre de nous.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie et je donne maintenant la parole au délégué
du Guatemala.

Le Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) (traduction
de l'espagnol) : La délégation du Guatemala a jugé
bon, comme les années précédentes, de prendre la
parole à cette séance plénière de la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé, pour présenter quelques
brefs commentaires sur le Rapport annuel du Di-
recteur général.

Chaque année, le rapport du Directeur général
permet de constater comment on progresse dans la
voie des objectifs de l'OMS suivant des principes
mieux définis et à l'aide de programmes mieux
adaptés aux besoins des Régions et des pays. L'année
dernière on a pu se rendre compte de la nécessité qui
s'impose de procéder à des recherches, dans le cadre
de l'action pratique comme dans celui des laboratoires
touchant les nouvelles méthodes et techniques, no-
tamment dans les campagnes d'éradication.

Si nous voulions énoncer, en peu de mots, les
objectifs principaux de l'OMS, nous dirions que ces
objectifs sont les suivants : tout d'abord exécuter des
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programmes à terme relativement court, et qui exigent
un grand effort des pays participants, en vue de
l'éradication de certaines maladies; en second lieu,
réaliser l'intégration des services généraux de la
santé publique sur la base de programmes à long
terme qui, en même temps, tendent à renforcer les
services nationaux de la santé publique; et, en
troisième lieu, mettre en oeuvre les programmes
d'éducation, auxquels nous attachons une importance
capitale, attendu que, pour exécuter un programme,
il est indispensable de disposer d'un personnel, surtout
au niveau des spécialistes, qui non seulement soit
parfaitement au courant des techniques et des
principes scientifiques, mais encore ne néglige aucun
effort pour atteindre les objectifs visés. En ce sens,
nous considérons que le jour n'est pas loin où nos
agents de la santé publique seront tous des personnes
spécialisées et formées grâce à l'exécution de ces
programmes.

La délégation du Guatemala estime que les pro-
grammes de bourses d'études doivent demeurer l'une
des activités les plus importantes de l'OMS, les
candidats devant bien entendu être judicieusement
choisis.

Une fois de plus, notre délégation proteste contre
le fait que le territoire de Belize, partie intégrante
du territoire national guatémaltèque, figure sous un
autre nom dans le document soumis à notre examen
et elle formule les plus expresses réserves tant en ce
qui concerne ce document qu'en ce qui concerne
tout autre document de l'Assemblée. La délégation
du Guatemala demande qu'il soit pris acte de ces
réserves.

Le Guatemala porte un grand intérêt tant aux
problèmes de santé qui se posent à lui qu'aux pro-
grammes internationaux. En 1957, le Service national
du Paludisme, créé par le Gouvernement, a poursuivi
énergiquement son activité, avec la collaboration du
FISE et de l'OMS. Pour faire comprendre l'effort
qu'accomplit le Guatemala, il me suffira de signaler
qu'en 1957 nous avons consacré à cette oeuvre une
somme de 450 000 quetzals, ce qui représente un
nombre égal de dollars. Pour l'année 1958, le budget
de la lutte antipaludique s'élèvera à 650 000 dollars.

Dans son rapport, le Directeur général a mentionné
la Conférence régionale de la Nutrition pour l'Amé-
rique latine, qui s'est réunie au Guatemala sous les
auspices de la FAO et avec le concours de l'OMS
et du FISE. A cet égard, le Guatemala a contribué
à la création, et participe chaque année davantage,
à l'entretien d'une institution dont l' oeuvre et le
développement ont suscité l'admiration de la Région
des Amériques et d'autres encore. Je veux parler de
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama, financé conjointement par les cinq
républiques de l'Amérique centrale et par le Panama.
Il a pour objectif fondamental la mise au point de
méthodes et de techniques susceptibles d'être appli-
quées par les Etats membres de l'Institut afin d'amé-

liorer l'état nutritionnel de leurs populations respec-
tives.

La campagne contre la tuberculose, menée à bien
avec l'assistance de l'OMS et du FISE, est principa-
lement axée sur la vaccination par le BCG; il s'agit
d'une campagne poursuivie sur tout le territoire de
la République du Guatemala et qui sera achevée au
mois de juillet prochain. Etant donné les difficultés
d'ordre géographique qu'il a fallu surmonter, nous
éprouvons une fierté légitime à constater que notre
indice de vaccination est l'un des plus élevés du
monde.

Pour terminer, je voudrais dire quelques mots des
programmes d'assainissement qui, à notre avis, sont
l'élément fondamental des programmes de santé pu-
blique dans plusieurs pays de l'Amérique latine. A
ce sujet, je puis annoncer que l'un des premiers
objectifs que s'est fixé le Gouvernement du Guatemala
est la distribution d'eau potable dans toutes les
villes et dans toutes les collectivités rurales.

Il ne reste plus qu'à féliciter le Dr Candau du
travail accompli par l'Organisation en 1957, à remer-
cier Messieurs les délégués de l'attention qu'ils m'ont
accordée et à féliciter de son élection le Dr Leroy
E. Burney, qui non seulement représente le pays qui
nous offre une si généreuse hospitalité, mais possède
aussi les grandes qualités personnelles qui le rendent
digne des hautes fonctions auxquelles il a été appelé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr López Herrarte. Le délégué des Pays -Bas a la
parole.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) (traduction
de l'anglais) : La délégation des Pays -Bas tient, pour
commencer, à s'associer de tout coeur au Président
pour souhaiter la bienvenue à l'OMS à la Fédération
de Malaisie.

Ma délégation a pris connaissance avec un vif in-
térêt des remarquables rapports de notre Directeur
général touchant l'activité de l'OMS en 1957 et la
situation sanitaire dans le monde. L'un et l'autre
traitent de nombreux sujets dont j'aimerais parler,
mais il en est un, particulièrement important, sur le-
quel je voudrais tout d'abord formuler quelques
remarques. Je veux parler des liens qui existent entre
les divers problèmes mondiaux auxquels il faut
s'attaquer si l'on veut atteindre le but de l'Organisa-
tion des Nations Unies et de toutes les institutions
spécialisées, c'est -à -dire améliorer le monde où nous
vivons. Dans la famille des Nations Unies, c'est
l'Organisation mondiale de la Santé qui est spécia-
lement chargée, de par sa constitution, d'amener tous
les peuples du monde au niveau de santé le plus
élevé possible. Toutefois, depuis dix ans qu'elle
existe, il est devenu tout à fait évident que, comme
l'a souligné il y a quelques jours le Président de la
session commémorative du dixième anniversaire
dans une allocution remarquable, ce but ne pourra
jamais être atteint par la médecine seule. Les pro-
blèmes auxquels nous avons à faire face sont liés les
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uns aux autres; il est donc nécessaire de coordonner
les activités destinées à les résoudre.

J'aborde ici, Monsieur le Président, une question
qui tient à cceur à mon Gouvernement : la coordi-
nation et la concentration des activités de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées
dans les domaines économique, social et culturel.
Nous constatons avec une réelle satisfaction que,
tant à l'Organisation des Nations Unies que dans les
différentes institutions spécialisées, la nécessité d'une
action concertée et d'une collaboration étroite est
de plus en plus reconnue.

L'été dernier, lors de sa vingt -quatrième session,
le Conseil économique et social a adopté diverses
résolutions à ce sujet. Mon Gouvernement, cela va
sans dire, appuie chaleureusement ces résolutions,
et je voudrais insister tout particulièrement sur
l'importance de la résolution 665C (XXIV) chargeant
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées de procéder à
une évaluation de la portée, des tendances et du coût
des programmes de développement social et écono-
mique pour les années 1959 à 1964.

Pour relever le niveau de vie des peuples et réaliser
une meilleure répartition des richesses dans le monde,
il faut appliquer une politique à long terme, et une
telle politique exige elle -même une planification, une
coordination et une collaboration non seulement à
l'échelon supérieur, mais aussi et surtout à l'échelon
le plus bas. Le moment est venu de se demander si
l'on n'a pas, à plusieurs reprises, trop insisté sur
l'autonomie des diverses organisations.

Considérons plus spécialement, pendant un instant,
l'exécution du programme élargi d'assistance techni-
que. Nous croyons pouvoir nous féliciter de l'esprit
de coopération dans lequel s'exercent les activités du
Comité de l'Assistance technique.

Le Gouvernement des Pays -Bas, qui dès le début
a été favorable à l'idée d'un Fonds spécial des Nations
Unies pour le Développement économique, se réjouit
que la dernière Assemblée générale des Nations Unies
ait décidé, en établissant ledit Fonds spécial, de
s'engager dans cette voie. Depuis lors, mon Gouverne-
ment a fait connaître son intention, sous réserve de
l'approbation du Parlement, de verser à ce fonds une
contribution proportionnellement égale à celle qu'il
verse au programme élargi d'assistance technique.
Notre contribution à ce programme a triplé en
l'espace de huit ans, et la somme que nous envisageons
de fournir pour le Fonds spécial représente un
apport supplémentaire de 3 500 000 dollars. Ainsi
essayons -nous, modestement, de montrer par des
actes que nous comprenons les besoins et les diffi-
cultés énormes des pays qui commencent seulement
à prendre les premières mesures destinées à améliorer
leurs conditions de vie.

Le peuple néerlandais jouit d'un niveau de vie
satisfaisant fondé sur une répartition relativement
égale des richesses nationales. Mais nous avons aussi

nos difficultés et, bien entendu, les autorités de la
santé publique en ont quotidiennement leur part.
Il me paraît donc utile de vous donner un aperçu de
quelques -uns des problèmes sanitaires les plus urgents
qui se posent dans mon pays, dont la situation
sanitaire générale, comparée à celle d'autres pays,
peut bien être qualifiée de favorable.

Je commencerai par la tuberculose, bien que chez
nous la mortalité imputable à cette maladie ne
dépasse pas 4,6 pour 100 000 habitants et que le
nombre de cas de tuberculose diminue rapidement.
Nous pensons néanmoins que nous ne devons ni
ralentir nos efforts ni réduire les crédits affectés à la
lutte antituberculeuse. Or, cette lutte doit viser
certains groupes particuliers de la population, no-
tamment les adolescents des écoles et des industries.
A ce propos, je voudrais appeler l'attention sur le
problème connexe de l'immigration. Sans doute,
de nombreux Hollandais ont émigré après la guerre
et se sont fixés sur le sol d'autres Etats Membres; il
n'en reste pas moins que nous avons à résoudre des
problèmes dus à une immigration appréciable. Dès
son arrivée aux Pays -Bas, tout immigrant doit subir
un examen pulmonaire radiologique. Cet examen
doit être renouvelé périodiquement afin d'empêcher
que des sources non décelées d'infection tuberculeuse
s'introduisent dans notre pays.

Nous ne portons pas un intérêt moindre à d'autres
maladies chroniques. En cette ville qui peut s'enor-
gueillir du nom d'Ancel Keys, il m'est agréable de
dire que, dans mon pays aussi, l'étiologie des affec-
tions vasculaires et leur rapport avec la nutrition, en
particulier avec l'absorption de matières grasses, font
l'objet d'incessantes recherches. Comme l'affirment
mes amis américains Hilleboe et Leona Baumgartner,
pour être efficace, la protection de la santé publique
doit être fondée sur des recherches de base et sur des
recherches appliquées.

Il vous intéressera peut -être de savoir que les auto-
rités néerlandaises de la santé publique ont réussi à
conclure un arrangement avec les institutions char-
gées de l'assurance sociale dans notre pays. Ces
institutions publieront annuellement des données
statistiques, établies d'après un code uniforme, con-
cernant la durée et le diagnostic des maladies qui ont
provoqué l'invalidité de travailleurs. Souscrivant en-
tièrement à l'observation formulée à ce sujet par le
Directeur général dans son rapport sur la situation
sanitaire dans le monde, nous croyons que l'on peut,
de cette manière, obtenir des renseignements utiles
sur un grand nombre de maladies normalement
signalées pour un groupe nombreux de personnes.
Je suis persuadé que cette source de renseignements
incitera les institutions de sécurité sociale à consacrer
des sommes plus importantes aux traitements à
appliquer et aux soins à donner aux travailleurs
souffrant de maladies chroniques, ainsi qu'à leur
réadaptation.
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Il va sans dire que mon pays s'intéresse également
beaucoup aux questions relatives à l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques et, bien
entendu, plus particulièrement à celles qui se rappor-
tent aux radiations ionisantes. Pour le moment, je
ne voudrais pas m'attarder sur cette question, mais
seulement insister sur deux points.

Pendant l'année dernière, nous avons dû, à plu-
sieurs reprises, nous préoccuper de renseigner la
population afin d'éviter l'apparition de phobies. A
cet égard, mon Gouvernement estime que le soin
d'informer la population incombe essentiellement à
l'administration centrale de la santé publique. En
notre qualité d'administrateurs de la santé publique,
nous devons maintenir des rapports étroits avec la
presse, afin que les faits soient présentés au public
de façon équitable et équilibrée et, simultanément,
afin de prévenir le plus possible la diffusion de nou-
velles inutilement alarmantes, du genre de celles qui
occupent aujourd'hui, couramment, la première page
des journaux. Lorsque nous nous efforçons d'y par-
venir, nous constatons immédiatement combien nos
connaissances sont insuffisantes. Ce que le public
veut savoir, spécialement dans le domaine de la
génétique humaine, c'est présisément ce que nous -
mêmes nous ignorons. Et c'est pourquoi je désire
déclarer ici que, de l'avis de mon Gouvernement, il
serait du plus grand intérêt que l'Organisation
entreprenne une étude sur la manière dont il convien-
drait d'organiser, dans le cadre de l'administration de
la santé publique, l'enregistrement des doses d'irra-
diation et celui des déformations et maladies congé-
nitales. C'est ainsi seulement que l'on pourra donner,
en connaissance de cause, des renseignements au
public et, surtout, progresser dans la recherche pro-
prement dite sur les effets génétiques des radiations
sur l'homme.

Les discussions techniques qui se sont déroulées
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé m'ont
amené à étudier les problèmes du service des consul-
tations externes. Dans un pays comme le mien, où
il faut encore accroître le nombre des lits d'hôpitaux,
un examen attentif de ce problème d'organisation
s'impose d'urgence. Ici encore, mon avis coïncide avec
celui qu'exprime le Directeur général dans son rap-
port sur la situation sanitaire dans le monde, lors-
qu'il dit qu'un nombre excessif de lits d'hôpitaux
peut constituer un danger pour la santé publique.
N'oublions pas que l'hospitalisation peut exercer une
influence psychologique néfaste sur l'individu et,
par voie de conséquence, avoir des effets fâcheux
sûr la vie de la collectivité. Il ne faut pas sous -estimer
ces conséquences.

Naturellement, ce ne sont là que quelques exemples
des problèmes urgents que la santé publique pose
dans mon pays. Il y a une autre question qu'il
convient peut -être de mentionner et qui a été très

négligée jusqu'ici. Le Département de Médecine
sociale de l'Université de Leyde vient d'entreprendre
une étude sur le problème dont je voudrais parler :
que savons -nous, nous, spécialistes de la santé publi-
que, des conséquences de la maladie et de l'invalidité
pour cette catégorie si importante de travailleurs que
représentent les mères de familles ? Quels effets ont
pour la famille une maladie de longue durée de la
mère, et quelles mesures faut -il prendre dans l'intérêt
de la malade elle -même comme dans celui du père
et des enfants ? Je me demande si cette question ne
devrait pas faire l'objet d'une discussion technique
à l'une des futures Assemblées mondiales de la Santé.

Ce bref aperçu peut servir à montrer que même
dans un pays où l'administration de la santé publique
est bien organisée à tous les échelons (national,
régional et local) il faut encore ajouter de nouveaux
chapitres à cette histoire passionnante de l'améliora-
tion de la santé et, partant, des conditions de vie des
populations.

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais
exprimer la gratitude de mon Gouvernement, et des
Gouvernements des Antilles néerlandaises et de
Surinam, pays dont les problèmes particuliers seront
examinés au cours des prochaines séances de nos
commissions principales, pour les nombreux services
que l'Organisation mondiale de la Santé rend au
Royaume des Pays -Bas dans différentes régions du
globe.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Muntendam. Le délégué de
l'Iran a la parole.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) (traduction de l'anglais) :
Je suis particulièrement heureux de cette circonstance
qui me vaut l'honneur de prendre la parole devant
cette auguste Assemblée. C'est en effet un honneur
que de commenter devant vous, au nom de mon
Gouvernement, les progrès qui ont été accomplis
dans le domaine de la santé publique au cours de
l'année écoulée et dont nous avons le reflet dans le
magistral rapport du Directeur général.

Mais permettez -moi tout d'abord, Monsieur le
Président, de vous féliciter de votre élection à ces
hautes fonctions. Complétée par le nom du Dr Leroy
E. Burney, la liste des présidents de l'Assemblée va
acquérir un lustre nouveau.

Qu'il me soit également permis de rendre hommage
au Directeur général et à ses collaborateurs pour le
remarquable rapport qui a été présenté sur les
activités de l'Organisation au cours de l'année écoulée,
ainsi que pour le rapport retraçant l'ceuvre accomplie
au cours des dix années d'existence de cette organi-
sation. Ces rapports font nettement ressortir l'im-
portance que l'Organisation attache à la réalisation
de programmes rationnels de santé publique dans le
monde entier.
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En mettant l'accent sur l'éradication du paludisme,
l'OMS se montre consciente du fait que l'économie
nationale est fondée sur l'économie de la personne
humaine. En effet, la productivité de la main d' oeuvre,
la prospérité et la force d'une nation sont étroitement
liées à la santé de sa population.

A cette occasion, je tiens à exprimer au FISE la
reconnaissance de mon Gouvernement pour le
concours précieux qu'il a apporté au programme
d'éradication du paludisme. Toutefois, je me permets
de signaler que l'on a constaté une différence de
qualité entre le DDT fourni cette année par le
FISE et les produits reçus au cours des années pré-
cédentes. Il en est résulté un contre -temps, lequel a
retardé le programme des pulvérisations jusqu'à la
mise au point d'une méthode modifiée de manipula-
tion et de préparation de la solution- stock. Mon
Gouvernement est d'avis qu'il conviendrait que
l'OMS et le FISE apportent davantage de soin dans
l'acquisition et l'essai de fournitures. Divers pays
ont accordé leur confiance aux organisations inter-
nationales, et tous les efforts doivent être faits pour
que cette confiance se maintienne.

L'Iran a poursuivi avec rigueur et avec succès sa
campagne bien connue contre la toxicomanie; au
cours de l'année passée, on a passé la charrue sur
plusieurs centaines d'hectares de champs de pavots.
Le traitement de masse des toxicomanes s'est pour-
suivi avec grand succès et, selon les déclarations d'un
expert de l'OMS qui s'est occupé de ce programme,
les méthodes adoptées pourront servir de modèle.
Le problème qui reste encore à résoudre et qui exigera
beaucoup d'efforts est celui de la contrebande. Nous
sommes convaincus que, pour réussir, une campagne
entreprise contre le trafic de cette drogue néfaste,
mais d'un commerce lucratif, doit avoir l'appui de
tous les pays intéressés. C'est avec plaisir que mon
Gouvernement mettra le fruit de son expérience dans
ce domaine à la disposition de tout pays qui voudra
en profiter et nous espérons qu'une coopération
sincère et étroite pourra se développer sur le plan
international. Ce fut une grande nouvelle pour le
monde et notamment pour l'Iran lorsque notre
voisin, le Gouvernement de l'Afghanistan, annonça
son intention d'interdire la culture du pavot. Du haut
de cette tribune et devant cette Assemblée, je tiens,
au nom du Gouvernement et du peuple de l'Iran, à
féliciter chaleureusement le Gouvernement et le
peuple de l'Afghanistan du grand sacrifice qu'ils ont
consenti dans l'intérêt du bien -être et du bonheur
de l'humanité.

La campagne antivariolique progresse de façon
systématique et méthodique. Au cours de la seule
année passée, plus de quatre millions et demi de
personnes ont été vaccinées contre la variole. Nous
avons également été heureux de pouvoir aider des
pays voisins dans leur campagne contre cette maladie,
en fournissant lors des récentes épidémies de variole
plus de 4 200 000 doses de vaccin à l'un et 100 000
doses à l'autre.

Au cours de la campagne contre la tuberculose,
plus de 700 000 personnes ont été soumises à l'épreuve
tuberculinique et 400 000 d'entre elles ont été
vaccinées par le BCG. La construction de quatre
sanatoriums est presque achevée; la construction de
quatre autres est prévue pour l'année en cours.
Quatre centres antituberculeux de consultations
externes commenceront à fonctionner très prochai-
nement.

En ce qui concerne la lèpre, la situation s'est
sensiblement améliorée dans les deux léproseries; en
outre, on procède à une enquête approfondie sur
la lèpre dans le pays.

Pour ce qui est de l'assainissement, qui a toujours
occupé une place capitale dans l'ensemble du pro-
gramme sanitaire du Ministère, d'importants progrès
ont été réalisés au cours de l'année. Des systèmes de
distribution d'eau ont été mis en place dans neuf
villes. L'usine de lait pasteurisé a commencé à
fonctionner et, en moins de quatre mois, sa produc-
tion est passée de 5000 litres à 30 000 litres par jour.

Dans le domaine de l'enseignement infirmier, on
a ouvert une nouvelle école de formation d'aides -
infirmières et on espère ouvrir au cours de l'année
une école d'infirmières, avec un programme d'études
de trois ans. Diverses écoles spéciales pour la for-
mation de personnel auxiliaire ont poursuivi l'exécu-
tion de leurs programmes comme prévu. A l'inten-
tion des médecins, des cours spéciaux de perfection-
nement dans le domaine de l'hygiène maternelle et
infantile ont été organisés.

En ce qui concerne la médecine curative, nos efforts
ont porté sur la décentralisation du programme, et
le Parlement vient d'adopter une loi spéciale aux
termes de laquelle les établissements de soins médi-
caux relèvent désormais de conseils spéciaux créés
dans chaque ville.

On espère que, petit à petit, le Ministère en arrivera
à consacrer l'intégralité de son budget et tous ses
efforts aux programmes de santé publique.

Enfin, je tiens à dire que l'Organisation mondiale
de la Santé nous a assistés dans nos efforts et que
nous avons été heureux d'accueillir pendant quelques
jours, à Téhéran, le Directeur général de l'Organisa-
tion, le Dr Candau, et notre propre Directeur
régional, le Dr Taba; nous avons pu leur montrer
les programmes de santé publique en cours d'exé-
cution. Dans un monde où les idéologies se heurtent
et malgré la situation incertaine qui règne au Moyen -
Orient, l'Iran s'est efforcé d'aller constamment de
l'avant tout en maintenant sa stabilité dans un monde
troublé. Nous sommes heureux enfin que, sous
l'impulsion remarquable de sa Majesté le Shah des
Shahs, l'Iran ait réussi à conclure d'importantes
conventions pétrolières qui, du fait qu'elles amélio-
reront l'économie nationale, profiteront à la popu-
lation tout entière en lui assurant une santé meilleure,
une instruction plus grande et une vie plus heureuse.
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Nous espérons que, grâce à la bonne volonté et à la
compréhension mutuelles, les nations du monde se
rapprocheront les unes des autres pour améliorer le
sort de l'humanité tout entière et qu'elles collabore-
ront étroitement dans un monde pacifique en vue
de la mise en oeuvre des projets destinés à assurer
un monde meilleur pour chaque individu.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Amouzegar. Le délégué de l'Indonésie a la
parole.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) (traduction de l'anglais):
Permettez -moi d'abord, Monsieur le Président, de
vous féliciter de votre élection à l'unanimité aux
fonctions de Président de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Je tiens également à féliciter
chaleureusement nos collègues du Liban, de la Suisse
et du Viet -Nam qui ont été élus Vice -Présidents.

Ma délégation est convaincue, Monsieur le Prési-
dent, que, sous votre direction compétente, l'Assem-
blée s'acquittera de sa tâche de la façon la plus
efficace.

En outre, je tiens, au nom de ma délégation, à
rendre hommage au Directeur général et au Président
du Conseil exécutif pour les remarquables rapports
qu'ils nous ont présentés cet après -midi.

En tant que représentant d'un des pays qui ont
récemment accédé à l'indépendance et qui se sont
dégagés d'un régime colonial, je suis absolument
convaincu qu'un des événements les plus importants
de l'histoire est le réveil politique, économique et
spirituel des vastes populations de l'Asie et de
l'Afrique. Leur volonté d'obtenir l'indépendance
nationale, ainsi que des niveaux satisfaisants en ce
qui concerne le bien -être économique et social, et
une réaffirmation de la dignité et de la valeur humai-
nes, imposent au monde une tâche que l'on ne peut
méconnaître. L'ampleur de ce réveil se traduit par
l'admission dans l'Organisation des Nations Unies
d'un grand nombre de pays nouveaux en tant qu'Etats
souverains et indépendants.

Cette période de l'histoire a également vu le monde
commencer à se préoccuper des aspirations à une
situation économique et sociale meilleure, dont la
santé est un élément essentiel, et chercher à satisfaire
lesdites aspirations. Sur la voie de l'objectif qu'elle
doit atteindre - amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible - la difficulté la plus
grande à laquelle se heurte l'OMS tient à l'existence
de ces pays qui viennent d'acquérir leur indépendance
et qui sont peu développés dans les domaines éco-
nomique et technique. L'interdépendance du déve-
loppement économique et social et de l'amélioration
des niveaux de santé est si étroite qu'ils ne sauraient
être assurés séparément de façon satisfaisante; ils
exigent une coopération mutuelle et une coordination
des activités.

A cet égard, nous relevons avec satisfaction dans le
rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1957 que la tendance n'est pas seulement vers

l'intégration des services de santé publique mais aussi
vers leur incorporation aux programmes de dévelop-
pement communautaire, ce qui permet de s'assurer
la collaboration de citoyens compréhensifs et de
bonne volonté.

Il est également intéressant d'examiner les diffé-
rences qui existent entre les dépenses consacrées dans
les diverses Régions aux programmes intéressant les
différents pays et aux programmes inter -pays. Les
dépenses au titre de programmes inter -pays sont
relativement plus importantes dans les Régions plus
avancées. En ce qui concerne la Région de l'Asie
du Sud -Est, les Etats Membres de cette Région ont
besoin d'une plus grande assistance pour leurs projets
particuliers. Toutefois, je tiens à souligner les effets
extrêmement heureux des séminaires inter -pays ou
interrégionaux qui nous permettent de comparer nos
renseignements, d'échanger notre expérience et
d'examiner les problèmes avec les experts qui parti-
cipent à ces séminaires. Je citerai notamment un
exemple que je connais bien personnellement, celui
du séminaire sur l'éducation en matière de nutrition
et sur l'éducation sanitaire qui s'est tenu à Baguio,
aux Philippines, en 1955, sous les auspices de la
FAO et de l'OMS, et auquel participaient des repré-
sentants des Etats Membres des Régions de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique et où nous avons appris
en peu de temps beaucoup d'éléments pratiques
touchant l'éducation sanitaire.

Je tiens aussi à exprimer notre reconnaissance aux
divers comités d'experts. Je vous prie, Monsieur le
Président, de bien vouloir dire aux membres de ces
comités que nous sommes convaincus que leurs
travaux n'ont pas été vains. Les rapports des divers
comités d'experts nous ont beaucoup aidé dans
l'accomplissement de notre tâche.

Enfin, je tiens à souligner que, comme vous le
savez tous, il est indispensable de mener dans notre
Région une lutte intense contre les maladies trans-
missibles si on veut atteindre le niveau de santé le
plus élevé possible pour tous les peuples. Comme l'a
déjà dit le Directeur général, des programmes
d'éradication du paludisme sont en cours dans diffé-
rents pays ; une aide matérielle importante leur est
apportée par l'OMS, l'ICA et le FISE. Un pro-
gramme de ce genre pourrait également être bientôt
entrepris en Indonésie.

L'assistance technique fournie par l'OMS a
beaucoup aidé mon Gouvernement dans la mise en
ceuvre de ses programmes relatifs au paludisme et
aux autres maladies transmissibles. Toutefois, l'exé-
cution d'un certain nombre de projets pour lesquels
des plans ont été établis et pour lesquels nous avons
besoin du concours d'experts de l'OMS n'a pas
encore été entreprise, les experts n'étant pas encore
arrivés. Il serait vraiment navrant que les efforts
consentis par les pays moins développés pour faire
disparaître le déséquilibre qui existe entre eux et
les pays plus avancés dans le domaine de la lutte
contre les maladies transmissibles continuent d'être
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entravés par l'absence de ces experts qui, je me
permets de le dire, existent dans les pays plus avancés.
En conséquence, en ma qualité de représentant d'un
de ces pays peu développés, je fais appel aux pays
évolués pour qu'ils mettent leurs experts à notre
disposition afin de nous aider à relever notre niveau
de santé, c'est -à -dire afin de nous aider à atteindre
le but en vue duquel l'OMS a été créée.

Je termine en exprimant l'espoir que l'OMS sera
bientôt une véritable organisation mondiale groupant
tous les peuples représentés dans cette Assemblée en
tant que Membres jouissant de tous les droits
attachés à cette qualité, conformément à l'exemple
de notre voisine et amie, la Fédération de Malaisie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Sulianti. Le délégué de l'Irlande a la parole.

M. BRADY (Irlande) (traduction de l'anglais) : Je
tiens tout d'abord à vous féliciter, Monsieur le
Président, de votre nomination. Je suis sûr que
l'impulsion judicieuse et bienveillante que vous
donnerez aux débats facilitera les travaux de l'Assem-
blée et que vous ajouterez à l'éclat d'une fonction
qui a eu la chance de compter déjà tant de remar-
quables titulaires.

J'ai l'honneur, à l'occasion de la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé, de rendre hommage, au
nom du Gouvernement de l'Irlande, à l'oeuvre
admirable accomplie par l'Organisation depuis sa
création. Les résultats qu'elles a obtenus sont im-
pressionnants et la plupart des pays ont retiré, direc-
tement ou indirectement, des avantages considérables
de son action. L'Irlande en a bénéficié comme tant
d'autres pays, notamment grâce au programme de
bourses, et les études très utiles effectuées à l'étranger
par des membres de notre personnel sanitaire, dans
le cadre de ce programme, nous ont permis de ren-
forcer nos services de santé. Les diverses publications
de l'Organisation, en particulier, nous ont tenus au
courant des multiples aspects de la lutte contre la
maladie, et les rapports techniques sur les principaux
problèmes sanitaires méritent tout spécialement d'être
mentionnés à cet égard.

L'Irlande est fière de faire partie de cette organisation,
qui contribue tant à atténuer les souffrances dues à
la maladie. Nous désirons collaborer, dans les limites
de nos ressources, à l'action menée pour atteindre
les buts élevés de l'Organisation, action qui, par sa
nature même, est nécessairement de longue durée
dans bien des cas. A diverses reprises, des ressortis-
sants de mon pays ont participé à des conférences,
à des groupes d'étude et à des séminaires organisés
par l'OMS, enrichissant ainsi leur expérience et leurs
connaissances. Des Irlandais ont fait partie des comi-
tés d'experts. Il m'est particulièrement agréable de
pouvoir déclarer ici que le Gouvernement irlandais
est prêt à collaborer dans la plus large mesure à la
mise au point, en Irlande, de programmes à l'inten-
tion des boursiers venus de l'étranger et à l'organi-
sation d'études dans certaines branches sanitaires.

L'action bienfaisante de l'Organisation mondiale
de la Santé ne s'exerce pas uniquement dans le cadre
des programmes qu'elle exécute ou auxquels elle
participe. Outre l'oeuvre très utile qu'elle accomplit
par l'intermédiaire de ses services consultatifs ou de
ses services opérant dans les pays, l'Organisation
exerce une influence qui a permis de faire comprendre
l'importance d'une amélioration des services sani-
taires et qui a incité les gouvernements à consacrer
une plus grande partie de leurs ressources à cette
amélioration. Dans la plupart des pays, on observe
une augmentation des budgets des services de santé,
et l'intensification de l'action sanitaire s'est traduite
dans de nombreux cas, grâce aussi à des découvertes
médicales importantes, par des gains notables en
permettant de sauver ou de prolonger des vies
humaines.

L'Irlande, comme d'autres pays, a consacré au
cours des dernières années une proportion croissante
des ressources publiques à l'action sanitaire, et elle
a sensiblement modifié les attributions et l'organisa-
tion de ses services de santé, en particulier des services
des maladies infectieuses, des services de protection
maternelle et infantile, des services médicaux spécia-
lisés et des services hospitaliers. Une très grande
partie de la collectivité bénéficie actuellement du
système légal de services sanitaires et hospitaliers;
un plan d'assurance médicale facultative a été créé
en 1955, à l'intention principalement des personnes
qui n'ont pas droit aux services hospitaliers relevant
du système légal.

Un vaste programme de construction d'hôpitaux
a été entrepris au cours des dix dernières années, et
de nombreux sanatoriums, hôpitaux, cliniques et
dispensaires ont été créés pendant cette période. Ce
programme comprenait la construction de trois
sanatoriums régionaux, de deux hôpitaux régionaux,
d'un hôpital pour cancéreux, d'un hôpital pour
enfants et d'un hôpital métropolitain pour contagieux.
L'exécution de ce programme a été dans une large
mesure facilitée par les recettes provenant des Irish
Hospitals Sweepstakes, qui ont également contribué
pour une large part à couvrir les frais d'exploitation
annuels des hôpitaux de notre système d'assurance
facultative.

Pour de nombreuses maladies, les taux de mortalité
se sont très nettement améliorés au cours des dix
dernières années. Le taux de mortalité générale est
tombé de 14,8 à 11,9 pour 1000. Le taux de la
mortalité par tuberculose a été ramené à un sixième
du chiffre de 1947, et il était en 1957 de 21 pour
100 000. La mortalité infantile, qui a diminué de
plus de moitié, est tombée en 1957 à 33 pour 1000
naissances vivantes. On a enregistré également une
régression très encourageante de la mortalité due
aux maladies infectieuses de l'enfance. Ces divers
chiffres attestent une réelle amélioration, mais de
nouveaux progrès demeurent nécessaires; en parti-
culier, des problèmes spéciaux se posent dans le
domaine des maladies mentales, pour lesquelles nous
avons beaucoup de retard à rattraper.
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Le bilan des résultats obtenus sur le plan interna-
tional, en 1957, par l'Organisation mondiale de la
Santé est impressionnant et il est de bon augure pour
les réalisations futures de l'Organisation. Le Président
et les membres du Conseil exécutif, le Directeur
général et son personnel, qu'il s'agisse du personnel
en mission ou des autres fonctionnaires, doivent être
félicités de la part qu'ils prennent aux efforts pour-
suivis en vue d'améliorer la santé de l'humanité et
d'augmenter son bien -être en combattant et en pré-
venant la maladie. Puisse l'action de l'Organisation
et de ses agents dévoués se développer fructueusement
au cours des années à venir. Permettez -moi à ce
propos de citer un proverbe irlandais : « Bail o
Dhia ar an obair » qui peut se traduire par « que la
bénédiction divine soit sur cette entreprise ». Le
travail ne nous manquera certainement pas pendant
ces quelques semaines, et je suis certain que nous
nous efforcerons de parvenir à des décisions judi-
cieuses et que nous profiterons des échanges d'opi-
nions auxquels nous procéderons dans les différentes
commissions.

Je manquerais gravement à mon devoir si je
quittais cette tribune sans exprimer nos remercie-
ments sincères à ceux qui nous ont accueillis si cordia-
lement dans ce pays. Ce fut pour moi un grand
privilège de me trouver ici lorsque le Dr Eisenhower
donna lecture du chaleureux message du Président
des Etats -Unis d'Amérique. Ce pays, dont le rôle
est déjà si considérable dans le domaine de la colla-
boration internationale, l'a accru encore par l'hos-
pitalité admirable qu'il nous a offerte et par la
promesse qu'il a faite d'accorder des fonds substan-
tiels en vue de faciliter l'exécution de projets inter-
nationaux de recherches.

Nous devons aussi exprimer notre profonde gra-
titude à l'Etat du Minnesota pour son hospitalité
et son accueil. Nous tenons aussi à remercier très
sincèrement les autorités et la population de la ville
de Minneapolis de leur extrême amabilité. Ils nous
ont donné un tel témoignage d'hospitalité, d'amitié
et de sympathie pour les buts et les objectifs de
l'Organisation que nous garderons pendant long-
temps le souvenir ému de la mémorable Assemblée
tenue au coeur des Etats -Unis d'Amérique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
M. Brady. J'invite maintenant le délégué du Royaume
Uni à monter à la tribune pour la discussion de ces
rapports.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, c'est un grand plaisir
pour moi personnellement et pour ma délégation
que de vous exprimer nos félicitations chaleureuses
et nos viceux à l'occasion de votre nomination aux
hautes fonctions de Président de cette Assemblée.
Nous savons que, grâce à votre habileté et à votre
expérience, nos travaux seront dirigés avec célérité,
compétence et charme. Je tiens à dire aussi combien
nous avons apprécié l'influence bienfaisante que le

Dr Al -Wahbi a exercée pendant l'année où il a assumé
les fonctions de Président. Nous lui adressons nos
félicitations et nos remerciements.

Les tâches qui nous attendent sont nombreuses et
variées; certaines d'entre elles sont difficiles en raison
de leur ampleur ou à cause de leur complexité. Mais
l'Organisation mondiale de la Santé a su prouver au
cours des dix années écoulées qu'elle est capable de
s'acquitter de ses multiples devoirs. Dans le domaine
des maladies transmissibles, beaucoup a déjà été
fait et d'importants travaux sont en cours d'exécution.
De grands progrès ont été accomplis en matière
d'assainissement, et des résultats importants ont déjà
été obtenus dans l'élaboration et dans la mise au
point d'un dispositif permettant de faire face aux
dangers sanitaires les plus récents, ceux qui peuvent
découler de l'utilisation des phénomènes nucléaires
comme source d'énergie.

Dans le domaine des maladies à virus, deux faits
importants sont intervenus en 1957 : la pandémie de
grippe et la publication du rapport du Comité d'ex-
perts de la Poliomyélite. Grâce à l'esprit prévoyant
dont l'OMS a fait preuve en créant en 1948 le Centre
mondial de la Grippe à Londres et en rattachant
les travaux de ce centre à ceux des centres de la
grippe qui existent dans presque tous les pays, il a
été possible de suivre la propagation de la pandémie
à travers l'Asie et le Moyen- Orient et, de là, dans
l'ensemble du monde. La connaissance anticipée des
voies probables de propagation de la maladie a
permis aux autorités sanitaires des divers pays de
mobiliser à temps leurs ressources pour pouvoir faire
face à l'épidémie au moment où elle atteignait leurs
populations et de préparer les vaccins nécessaires à
l'action préventive.

Une caractéristique intéressante et importante du
virus de la grippe asiatique a été signalée par Andre-
wes, du Centre mondial de la Grippe : la constitution
antigénique de ce virus diffère à tel point de celle
des virus ordinaires que les populations n'ont, en
général, pas eu de résistance contre lui, ce qui
explique que la maladie se soit propagée si rapide-
ment. Fort heureusement, l'expérience a montré,
dans la plupart des pays, que la maladie demeure
sans gravité. En Grande -Bretagne, des complications
pulmonaires se sont produites dans environ 5 % des
cas, dont les plus graves furent des trachéo- bronchites
fulgurantes et des pneumonies. Les éléments jeunes
de la population étaient plus réceptifs à l'infection,
ce qui explique probablement le taux relativement
faible de la mortalité.

Les recommandations du Comité d'experts de la
Poliomyélite sont d'une importance capitale et elles
auront une grande utilité pour les autorités chargées
d'élaborer et d'exécuter des programmes tendant à
prévenir cette maladie.

Il est généralement admis aujourd'hui que la
poliomyélite est une maladie hautement infectieuse
et que l'infection existe à peu près partout dans le
monde. Elle varie dans les différentes régions, allant
d'un état d'endémicité à des épidémies étendues. Il
existe également des différences dans la fréquence,
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selon les groupes d'âge, la maladie atteignant parfois
essentiellement les bébés et les jeunes enfants ou
s'étendant ailleurs largement aux groupes d'âge
supérieurs. En période d'épidémie, une infection
légère due au virus poliomyélitique peut engendrer
la maladie sans symptômes neurologiques; il s'agit
alors d'un cas de poliomyélite véritable sans paralysie.
Il a toutefois été établi qu'en période d'épidémie de
poliomyélite, des cas de maladies fébriles, simulant
ce que l'on appelle une poliomyélite non paralytique,
se produisent fréquemment et sont susceptibles d'être
comptés au nombre des cas de poliomyélite, notam-
ment lorsqu'on ne procède pas automatiquement à
des examens virologiques et sérologiques. Les cas
de ce genre peuvent être dus à une infection par des
virus ECHO ou Coxsackie et donner naissance à
un syndrome de méningite aseptique. Le Comité
d'experts a suggéré de remplacer le terme de « polio-
myélite non paralytique » par celui de « syndrome
de méningite aseptique (poliomyélite) » et de ranger
les autres maladies à virus à leur place véritable
comme des cas de méningite aseptique due au virus
Coxsackie A ou B ou aux virus ECHO pathogènes.

Le Comité a formulé en outre certaines recomman-
dations très importantes, au sujet notamment de l'uti-
lisation de souches de virus vivant atténué pour la
fabrication de vaccins antipoliomyélitiques. Tout en
constatant que l'on étudie à l'heure actuelle les
résultats que l'on pourrait obtenir en cultivant les
meilleures souches atténuées actuellement disponibles
sur une lignée stable de cellules rénales d'embryon
de lapin, le Comité a estimé que le moment est
venu de prendre une décision concernant l'essai, sur
un nombre croissant de personnes, des lots testés
de vaccin atténué actuellement disponibles. Un grand
nombre d'essais pratiques seront nécessaires pour
corroborer les prévisions théoriques relatives à
l'innocuité des virus considérés. On devra envisager
d'utiliser le vaccin vivant atténué pour renforcer
l'immunité de sujets déjà protégés par trois inocu-
lations d'un vaccin inactivé. Il se pourrait que cette
méthode permette non seulement de renforcer
l'immunité, mais aussi de conférer au tractus alimen-
taire une résistance à la réinfection, ce qui consti-
tuerait l'unique moyen d'éradication de la polio-
myélite.

Dans le domaine de l'assainissement, la pollution
de l'air est une question dont l'importance ne cesse
de croître. Bien que les données scientifiques dont
on dispose au sujet des dangers que la pollution de
l'air fait courir à la santé soient incomplètes, ce que
l'on sait prouve abondamment que cette pollution
est préjudiciable à la santé tant physique que morale.
En Grande -Bretagne, le Gouvernement a pris en
main la question de la réduction de la pollution de
l'air; des dispositions législatives interdisent actuel-
lement l'émission de fumée épaisse par cheminée,
réglementent l'émission des poussières et des impu-
retés des fours industriels et comportent des mesures
tendant à prévenir les dangers de la fumée. Afin
d'obtenir l'avis de personnes ayant des connaissances,

une expérience ou des attributions particulières en
matière de prévention de la pollution de l'air, le
Gouvernement a créé en Angleterre, dans le Pays de
Galles et en Ecosse des organismes consultatifs qui
ont reçu le nom de « Clean Air Councils ». Les
travaux concernant la réduction de la pollution de
l'air prennent rapidement de l'extension en Grande -
Bretagne, et il est certain qu'avec la collaboration
de l'industrie et du public, des progrès importants
pourront être accomplis qui nous rapprocheront de
la solution du problème et permettront une diminu-
tion de fréquence des maladies respiratoires dont
notre pays souffre si gravement. La conférence sur
la pollution de l'air, organisée par l'OMS en 1957,
a indiqué que la lutte contre la pollution de l'air ne
pourra être efficace qu'avec l'appui d'une opinion
publique éclairée. Elle a donc estimé que l'éducation
de la population - et notamment des jeunes géné-
rations - revêt une importance capitale. La confé-
rence a recommandé également que l'OMS assure
le rassemblement, la traduction, le groupement et
la diffusion de renseignements sur la pollution de
l'air, en établissant tout d'abord une liste des diverses
organisations et associations qui s'occupent de ces
divers problèmes. Il y a donc, dans ce secteur de la
santé publique, des tâches importantes auxquelles
l'Organisation devra s'attaquer en encourageant à
cet effet la collaboration internationale.

Lors de la précédente Assemblée mondiale de la
Santé, j'ai mentionné quelques -uns des problèmes
que pose le développement des sources d'énergie
nucléaire. Au mois de janvier de cette année, un
comité constitué par le Premier Ministre a publié un
rapport sur la création de services sanitaires et de
sécurité relevant de l'Atomic Energy Authority du
Royaume -Uni. Ce rapport étudie notamment le
problème du recrutement du personnel. Le comité
a fait observer que les services sanitaires et de
sécurité relevant de cette autorité sont appelés à
s'acquitter de tâches très multiples. Un grand nombre
de ces tâches exigent des compétences simultanées
dans deux ou plusieurs domaines, tels que la médecine,
la radiologie, la radiophysique sanitaire, les mathé-
matiques, la physique nucléaire ou la construction
d'usines nucléaires, et très peu de personnes possèdent
les connaissances requises. Il sera nécessaire de créer
un nouveau type de service médico- industriel, dont
les membres devront avoir suivi un cours d'une
durée de six à neuf mois en matière de physique des
radiations, avoir été formés aux travaux radiobio-
logiques et posséder une connaissance pratique des
activités de l'organe intéressé. Au total, dix-huit mois
d'études à plein temps seraient exigés, ce qui pourrait
justifier la création d'une nouvelle catégorie profes-
sionnelle. En outre, il est indispensable que les
fonctionnaires des services de santé et le personnel
médical dirigeant de ces services soient pleinement
conscients des dangers des radiations. Une formation
de base devrait être également donnée aux infirmières
de l'industrie et aux visiteuses d'hygière. L'OMS a
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montré, en 1957, l'intérêt qu'elle porte à cet aspect
du problème en constituant deux comités d'experts,
dont l'un a été chargé d'esquisser les grandes lignes
de la formation complémentaire à donner aux
techniciens de la santé publique, tandis que l'autre
devrait étudier l'introduction de la médecine des
radiations dans le programme des études médicales.
La préservation de la santé et de la sécurité, et
l'emploi judicieux de l'énergie atomique, exigent un
ensemble de travailleurs possédant une solide forma-
tion et pleinement informés des dangers des radiations
ionisantes; il est urgent de prendre à cet effet les
mesures nécessaires.

Le remarquable rapport du Directeur général et
ce bref exposé de quelques -uns de nos problèmes
complexes montrent que l'OMS est pleinement

consciente de ses responsabilités et que son autorité
lui permet d'exercer une influence féconde en encou-
rageant la collaboration internationale, en réunissant
et diffusant les avis d'experts et en contribuant à
améliorer la santé dans les divers pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir Kenneth.

Les délégrés de plusieurs autres pays ont
demandé à prendre la parole sur ces deux rapports,
mais étant donné l'heure tardive, je pense que nous
pourrions les entendre demain matin.

S'il n'y a pas d'observations, nous nous réunirons
demain matin à 9 h. 30. La séance est levée.

La séance est levée à 16 h. 55.

QUATRIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 30 mai 1958, 9 h. 30

Président : Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Discours du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

C'est avec un profond sentiment de fierté que je
vous parle ce matin. Je suis heureux d'accepter au
nom du peuple des Etats -Unis d'Amérique le grand
honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la
présidence de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé. C'est un honneur dont je garderai toujours
le souvenir, mais c'est surtout le peuple américain,
dont je suis heureux d'être le serviteur, que vous
avez honoré en ma personne. Je vous remercie en
son nom.

Je sais aussi combien lourde est la tâche du
Président. Je m'efforcerai de m'en acquitter de mon
mieux et en tenant compte de l'intérêt de tous les
délégués à cette Assemblée. Je sais que vous souhaitez
comme moi rendre hommage à mon éminent prédé-
cesseur, le Dr Al- Wahbi, qui a présidé avec tant de
compétence et de tact la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, l'année dernière, et la session commémo-
rative du dixième anniversaire qui vient de prendre
fin.

Dix années ont suffi à notre jeune Organisation
mondiale de la Santé pour donner la mesure de sa
valeur. Les déclarations qu'ont faites ces derniers
jours les représentants de très nombreux pays ont
été des hommages répétés à l'ceuvre de l'OMS. Notre
Organisation est un précieux instrument de collabo-
ration internationale dans la bataille séculaire contre
la maladie et pour une vie meilleure. Je ne saurais

être plus éloquent que les orateurs que nous avons
entendus. Nous savons maintenant qu'en l'Organi-
sation mondiale de la Santé nous possédons un
excellent instrument pour mener une action sanitaire
internationale. Ce que nous devons faire maintenant,
c'est nous demander comment utiliser au mieux cet
instrument au cours des années à venir. La lumière
vers laquelle nous devons nous diriger, c'est le but
même de l'OMS énoncé à l'article premier de notre
Constitution : « Amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible ». Sans doute ce but
est -il ambitieux et peut -être une excellente santé pour
tous ne sera -t -elle jamais possible. Mais nous ne
devons épargner aucun effort pour nous approcher
de ce but. L'homme doit parvenir à faire plus qu'il
ne croit pouvoir faire.

Au cours de ses dix premières années, l'Organisa-
tion mondiale de la Santé s'est surtout attachée à
lutter contre les principales maladies transmissibles.
Ces maladies minent encore la vie et l'énergie de
millions d'individus. Nous devons poursuivre le
combat contre les maladies transmissibles et même
redoubler d'efforts, comme dans la campagne d'éra-
dication du paludisme par exemple. Nos victoires
sur ces maladies sont lentes, mais régulières et sûres.
Cependant, nos premiers succès ne doivent pas nous
amener à relâcher nos efforts ou à négliger de
préparer sagement l'avenir. En effet, chaque enfant
que nous sauvons aujourd'hui de la dysenterie peut,
à l'âge adulte, être atteint d'une maladie chronique.
Chaque jeune travailleur que nous empêchons de
mourir prématurément de paludisme deviendra un
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vieillard qui sera peut -être atteint d'une maladie de
la vieillesse. Certains villages qui aujourd'hui se
préoccupent d'assainissement sont de futurs centres
urbains qui devront résoudre tous les problèmes dont
s'accompagne l'urbanisation : pollution de l'air et
de l'eau, accidents du travail, accidents de la route,
maladies provoquées par une vie tendue.

D'autre part, jamais la population du monde ne
s'est accrue à un rythme aussi rapide. On a estimé,
par exemple, qu'elle doublera au cours des cinquante
prochaines années, et cet accroissement de la popu-
lation s'accompagne dans tous les pays, quel que soit
le stade de leur développement économique, d'une
augmentation du nombre des vieillards.

C'est à nous qu'il incombe de ne rien épargner
pour faire en sorte que les vies qui seront sauvées et
prolongées soient des vies heureuses et utiles. Dès le
début, les perspectives des nations qui travaillent de
concert avec l'OMS ont été vastes et leur objectif
ambitieux pour ce qui est de l'amélioration de la vie
de chaque individu. En fait, nombre des activités de
l'OMS ont visé à renforcer à long terme les services
sanitaires nationaux et locaux, de manière qu'ils
soient en mesure d'améliorer effectivement la santé
sous tous ses aspects. Nous en trouvons un exemple
dans l'aide accordée à divers pays en vue de l'aug-
mentation de l'effectif et de la formation des agents
de la santé publique, par l'intermédiaire du pro-
gramme de bourses d'études de l'OMS grâce auquel
huit mille agents sanitaires de toutes catégories ont
reçu une formation complémentaire; nous en trou-
vons d'autres exemples dans l'assistance donnée aux
établissements et aux centres de formation profes-
sionnelle et dans les projets de démonstrations. Nous
pouvons citer aussi certains services dont bénéficie
le monde entier : efforts en vue d'uniformiser les
normes et la nomenclature des médicaments, diffusion
de renseignements et encouragement de la recherche.
Toutes ces activités fondamentales de l'OMS vont
bien plus loin que l'action immédiate contre les
maladies infectieuses aiguës.

Les problèmes sanitaires de demain seront encore
plus vastes, plus complexes, plus tenaces et plus
difficiles à résoudre. Nous devons maintenant
commencer à nous en préoccuper.

Ces problèmes se posent à propos des maladies
chroniques comme les cardiopathies et le cancer, des
maladies mentales, de l'incapacité prolongée, de la
contamination des eaux et de l'atmosphère, des
risques professionnels et des dangers que présentent
les rayonnements, des accidents chez soi et sur la
route, de la contamination chimique des denrées
alimentaires enfin.

Comment aborder ces problèmes ? Tout d'abord
il est indispensable de développer la recherche. Certes,
nous savons déjà beaucoup de choses sur des maladies
anciennes comme la lèpre, mais le monde attend
encore un traitement simple et efficace. Les causes
et les remèdes des troubles mentaux, du cancer, des
cardiopathies et de nombreuses autres maladies
nous sont encore inconnus. Nous devons intensifier

notre étude des processus physiologiques et bio-
chimiques fondamentaux qui expliquent la santé
et la maladie de l'homme. Il faut que nous sachions
mieux comment et à quel rythme les divers organes
du corps humain vieillissent et dépérissent. Pour
beaucoup de ces questions la réponse est encore
inconnue et, tant que nous n'aurons pas un commen-
cement de réponse, nos efforts pour prévenir les
maladies chroniques ou lutter contre elles ne rem-
porteront qu'un succès limité.

L'une des principales difficultés auxquelles se
heurte la recherche sur une base mondiale est
l'absence de communications rapides entre les
hommes de science et entre les laboratoires. C'est
là un domaine dans lequel l'OMS est mieux placée
que quiconque pour agir. Rauwolfia serpentina
fournit à ce sujet un exemple historique. Utilisée
depuis longtemps dans l'Inde comme plante médi-
cinale, elle a fait l'objet d'études scientifiques publiées
pour la première fois dans la presse médicale de
l'Inde il y a près de trente ans, ainsi que d'un article
définitif publié dans la presse médicale britannique,
il y a environ dix ans par le Dr Vakil, médecin
indien auquel a récemment été décerné le prix
Lasker. A la suite de ces travaux, les utilisations
médicales modernes de Rauwolfia ont été finalement
connues en dehors de l'Inde et l'on a commencé
à s'en servir comme relaxateur des muscles dans les
opérations, pour apaiser les agités dans les institu-
tions psychiatriques et enfin comme prototype des
« tranquillisants » couramment utilisés à l'heure
actuelle.

Les difficultés que l'on rencontre pour diffuser
comme il convient les connaissances médicales
subsistent et même s'aggravent. Paradoxalement,
cela est dû, en partie, au grand nombre des publi-
cations. Nous sommes submergés par un flot d'ou-
vrages médicaux dont le nombre augmente, semble -
t-il parfois, selon une progression géométrique. On
a estimé que depuis un certain temps le volume des
ouvrages médicaux double tous les quinze ans. On
ne saurait exagérer l'importance que peuvent avoir
des services tendant à faciliter l'échange de rensei-
gnements tels que ceux qu'assure l'OMS en réunis-
sant des spécialistes de la science médicale à l'occa-
sion de conférences diverses, en améliorant la cir-
culation des renseignements, en jouant le rôle d'un
centre mondial d'échange des connaissances en
matière de santé publique. Une efficace coordination
des efforts dans le domaine de la recherche signifie,
par exemple, que, si l'on fait une découverte nouvelle
touchant les processus de la croissance cellulaire
dans leurs rapports avec le cancer, les laboratoires,
les instituts de recherche et les hommes de science
du monde entier en seront rapidement informés. Le
rôle de l'OMS dans l'amélioration des commu-
nications ainsi que dans la coordination et le ren-
forcement de la recherche retiendra, certainement,
l'attention de l'Assemblée.

En second lieu, nous avons besoin d'un personnel
sanitaire qualifié plus nombreux de toutes catégories,
afin d'être certains que nos connaissances sont
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utilisées de manière sans cesse plus étendue pour
prévenir et pour guérir la maladie. La pénurie de
personnel est aiguë presque partout dans le monde.
Le nombre insuffisant d'infirmières, par exemple,
continue à gêner le développement des programmes
sanitaires en de nombreux domaines et dans presque
tous les pays. Nous devons encore intensifier nos
efforts en matière de formation professionnelle tant
pour accroître nos réserves de main- d'oeuvre sanitaire
que pour améliorer sa valeur professionnelle.

En troisième lieu, nous devons accélérer l'appli-
cation des nouvelles connaissances aux problèmes
pratiques et cliniques. La façon de combattre la
maladie se modifie chaque jour. On met au point des
méthodes nouvelles et plus sûres pour dépister, pour
diagnostiquer et pour traiter les maladies, et pour
réadapter les victimes d'une maladie ou d'un accident.
Une des tâches capitales de la collectivité sanitaire
mondiale consiste à réduire le délai qui s'écoule
entre le moment où une découverte est faite et celui
où elle est appliquée.

En quatrième lieu, il faut que le public comprenne
mieux les travaux entrepris dans le domaine sanitaire
et y participe davantage. C'est après tout de la santé
du public qu'il s'agit. Dans chaque nation du monde
il existe des ressources et des compétences inutilisées
susceptibles d'être mises à profit pour répondre aux
besoins sanitaires. Ces ressources doivent être uti-
lisées, ces compétences doivent être développées, si
nous voulons atteindre les buts que nous allons nous
fixer. Nombreux sont les individus et les groupes qui
peuvent contribuer à la solution des problèmes
sanitaires. La complexité et la diversité de nos plus
récents problèmes sanitaires sont telles que nous ne
pourrons faire de progrès effectifs qu'en nous écar-
tant beaucoup du cadre sanitaire traditionnel. Nous
devons être prêts à le faire.

En ce qui concerne les maladies chroniques, par
exemple, les situations, loin d'être simples, sont
généralement complexes; les facteurs sociaux, tout
comme les facteurs médicaux, y jouent un rôle
caractéristique. Il en est surtout ainsi dans le cas
des vieillards. La cause première de la maladie et
de la dépendance peut être une crise cardiaque ou
une congestion par exemple, mais la restauration
de l'autonomie fonctionnelle peut être compliquée,
du point de vue sanitaire, par la perte de l'ouïe ou
par une mauvaise vue. Il peut exister d'autres
complications d'ordre social : absence de liens
familiaux, mauvaises conditions de vie ou emploi
inapproprié à l'état physique du malade.

Si nous envisageons les besoins du convalescent,
de l'infirme, de l'amputé, du vieillard, nous nous
apercevons que la réadaptation revêt une importance
particulière. Nous y trouvons un exemple de la
complexité des problèmes modernes. Par réadapta-
tion, j'entends le fait, pour les personnes diminuées,
de redevenir aux points de vue physique, social et
économique aussi utiles qu'elles le peuvent. En
présence d'un invalide, on s'occupe d'abord du
diagnostic, puis du traitement médical. Trop souvent

on en reste là, si bien que l'amputé ou le tuberculeux
dont la maladie a cessé d'évoluer reste un fardeau
pour lui -même, pour sa famille et pour la collectivité.
Le traitement doit être suivi de la réadaptation,
afin que le malade puisse aussitôt que possible
reprendre une vie normale, retrouver ses aptitudes
perdues, recommencer à prendre soin de lui -même
et reprendre le travail. Lorsqu'on parvient à ces
résultats, la réadaptation a réussi et l'individu
retrouve son indépendance et sa dignité. Indépen-
dance et dignité personnelle sont indispensables pour
jouir d'une santé véritable.

De bons services de réadaptation ne contribuent
pas seulement, et de façon considérable, au bonheur
de l'homme; ils présentent aussi des avantages
économiques qui compensent largement les dépenses
engagées. Les individus qui sont ainsi rendus à une
vie active normale peuvent devenir des producteurs
aussi bien que des consommateurs et ne sont plus
dans l'obligation d'immobiliser de nombreuses per-
sonnes en bonne santé pour en recevoir des soins
constants.

Il est évident que la réadaptation n'est pas seule-
ment un problème médical et que les ressources et
les compétences sanitaires ne suffisent pas à l'assurer.
D'autres services sont nécessaires : services profes-
sionnels, services de prévoyance sociale, services
sociaux, services éducatifs.

Les problèmes d'aujourd'hui, comme le montre
la réadaptation, ne peuvent pas être compartimentés.
Ils ne peuvent être résolus que par des programmes
complets et bien coordonnés impliquant l'inter-
vention de nombreuses institutions, de personnalités
publiques et de membres de nombreuses professions.
Par dessus tout, il faut un point de ralliement, un
moyen de discuter en commun les problèmes par-
ticuliers qui se posent à divers groupes, de manière
que l'apport de chaque groupe s'intègre au tout. Ce
point de ralliement doit être, me semble -t -il, l'ins-
titution de santé publique.

Dans l'ensemble des services nécessaires pour
résoudre ces problèmes, l'action bénévole des
organisations non officielles présente une importance
fondamentale. C'est par l'intermédiaire de ces orga-
nisations que le public peut participer largement
aux travaux sanitaires. Elles développent, dans le
public, la compréhension des nécessités et des pos-
sibilités dans le domaine de la santé, ouvrent de
nouvelles voies à l'action sanitaire, et mettent à
l'épreuve de nouvelles méthodes. Ces organisations
complètent, sur des points essentiels, l'activité des
institutions gouvernementales officielles.

En de nombreuses régions du monde d'aujourd'hui
l'action bénévole des individus et des groupes prend
une forme nouvelle. Elle peut se manifester d'une
manière simple, par exemple par la participation
des habitants d'un village au forage d'un puits ou,
à une autre échelle, par la formation d'une associa-
tion nationale de santé publique ou d'une société
antituberculeuse. C'est par la création ou le déve-
loppement de tels organismes que les nations peuvent
accroître de façon très efficace les efforts qu'elles
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font pour résoudre les problèmes sanitaires anciens
et nouveaux.

Il en est de même sur le plan international. Un
mélange d'initiatives officielles et d'initiatives non
gouvernementales est un gage de succès. Quelque
trente -cinq organisations internationales non gou-
vernementales ont été admises à des relations
officielles avec l'OMS et entretiennent avec elle
des relations de travail. Ces organisations jouent
un rôle capital dans la campagne mondiale pour la
santé. Les institutions de la famille des Nations Unies
travaillent également, avec l'OMS, à la solution
de problèmes en mettant en commun leurs compé-
tences et leurs ressources dans de vastes domaines.
Dans les efforts que nous poursuivons sur le plan
international afin de mettre la technique au service
du bien -être de l'homme, de solides faisceaux de
relations s'établissent chaque fois que le besoin
s'en fait sentir. On ne s'occupe pas de la santé iso-
lément, mais dans le cadre d'un très large effort
visant à améliorer les conditions de vie en général.

Aujourd'hui, et dans tous les pays, la question
primordiale, l'objet essentiel de la recherche, c'est
la paix, la paix dans la liberté. L'OMS a joué et
continuera de jouer un rôle esentiel dans cette recher-
che. Partout, dans notre Constitution, nous retrou-
vons l'idée d'une consécration générale à la liberté
individuelle et aux droits de l'homme. Nos dix années
de progrès reposent sur le fondement solide de l'action
entreprise en commun, du travail effectué en commun
en faveur des millions d'hommes au service desquels
nous sommes placés.

Nous devons sans cesse montrer la voie à suivre
et agir. Pour montrer la voie à suivre il nous faut du
courage, et même de l'audace, du dynamisme, de
l'imagination et de la curiosité intellectuelle; nous
devons faire preuve de plus d'idéalisme et de sou-
plesse et diversifier davantage nos efforts pour
répondre aux besoins sanitaires de nos peuples.
Pour agir, il nous faut avoir conscience de l'évolution,
nous y préparer, ne pas y résister, savoir que le
changement en soi ne signifie pas le progrès et qu'il
exige une direction éclairée. Appelés à jouer un
rôle directeur en ce qui concerne la santé du monde,
nous devons nous attaquer hardiment, et par l'action,
non seulement aux difficiles problèmes sanitaires
d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain et à ceux
des générations à venir. Nous contribuons à créer
nos propres difficultés en raison de ce paradoxe que
les progrès mêmes que nous faisons et avons faits
créent des difficultés nouvelles.

Pour résoudre ces nouveaux problèmes, aussi
bien que pour lutter contre les maladies transmis-
sibles et en assurer l'éradication, il faut développer
considérablement la recherche, améliorer les métho-
des et les techniques et augmenter le nombre des
agents sanitaires compétents qui sauront, en tout
pays, utiliser pleinement les fruits de la recherche.
Nous devons reconnaître que la médecine n'est pas
seule à servir la santé de l'humanité. L'éducation,
les facteurs sociaux et économiques et l'opinion
publique jouent leur rôle en matière de santé. Nous

devons être plus conscients de l'apport que doivent
fournir les spécialistes de ces autres disciplines et,
enfin, nous devons obtenir du public qu'il s'intéresse
aux services que nous lui assurons, qu'il les com-
prenne et qu'il leur accorde son appui.

L'OMS a beaucoup aidé toutes les nations à
répondre à ces besoins et à résoudre ces difficultés.
Le Directeur général et son personnel, par l'inter-
médiaire de l'organisation centrale et des organisa-
tions régionales, ont vraiment montré la voie à
suivre et ont agi dans le monde entier sans empiéter
sur la souveraineté d'aucun pays. C'est avec fierté
que nous pouvons considérer le passé et c'est avec
espoir que nous regardons vers l'avenir. Nous
pouvons résoudre les problèmes du présent et ceux
de l'avenir si nous travaillons tous ensemble, OMS,
nations, organisations et individus. Je suis absolument
persuadé que nous serons dignes de notre tâche et
que nous ne faillirons pas aux populations que nous
servons.

2. Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons aborder maintenant le point 15 de l'ordre du
jour : Attribution du Prix de la Fondation Léon
Bernard. Comme il est indiqué dans l'ordre du jour,
deux documents concernent ce point. Ils portent
les cotes A11/2 et All /3. Le document A11 /2 est
le rapport financier sur le Fonds Léon Bernard.
J'invite l'éminent Président du Comité de la Fon-
dation Léon Bernard, Sir John Charles, à présenter
ce rapport financier.

Sir John CHARLES, représentant du Conseil
exécutif et Président du Comité de la Fondation
Léon Bernard (traduction de l'anglais) : Je crains
que les circonstances me fassent monter trop souvent
à cette tribune mais je m'en félicite car elles me
permettent d'être le premier à vous remercier de la
remarquable et stimulante allocution que nous
venons d'entendre. Elle a été, s'il m'est permis de
m'exprimer ainsi, un appel de clairon, l'exposition
magistrale d'un chef, et je suis bien certain que
notre devise pendant le reste de l'Assemblée sera
celle d'« excelsior ».

Je voudrais maintenant appeler votre attention
pendant quelques instants sur ces deux rapports.
Le premier,' document All /2, est un simple exposé
financier qui indique les ressources et les recettes du
Fonds; il mentionne aussi - ce dont nous nous
réjouissons - que le Comité, lors de sa réunion,
a constaté qu'au 30 avril les fonds seraient suffisants
pour attribuer un prix en 1958. Je vous demande
de bien vouloir prendre acte de ce rapport. Le
deuxième,' le document All /3, est le résultat des
délibérations du Comité et je voudrais vous en
donner lecture.

Voir annexe 2.
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Sir John Charles donne lecture du deuxième rapport
du Comité de la Fondation Léon Bernard (voir texte
à la page 416).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir John.

Je voudrais vous inviter à prendre acte du premier
rapport - le rapport financier - et vous demande
ensuite si certains d'entre vous ont des observations
à présenter sur le deuxième rapport. Personne ne
demandant la parole, je propose que l'Assemblée
adopte la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Comité de la
Fondation Léon Bernard;
2. FAIT SIENNE la proposition formulée à l'una-
nimité par ce comité concernant l'attribution de
la Médaille et du Prix de la Fondation Léon
Bernard pour 1958;
3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Dr Thomas
Parran; et
4. REND HOMMAGE au Dr Parran pour ses travaux
et ses réalisations remarquables dans le domaine
de la médecine sociale.

Y a -t -il des observations ? Il semble ne pas y en
avoir et je demande par conséquent à l'Assemblée
d'adopter cette résolution par acclamation. (Applau-
dissements)

Je prie le Dr Thomas Parran de bien vouloir
s'approcher de la tribune.

Puis-je demander à l'Assemblée de m'autoriser
à m'écarter de notre programme pour dire que je
suis particulièrement flatté par l'honneur qui m'é-
choit, car le Dr Parran a été mon chef pendant de
nombreuses années alors qu'il était Surgeon General
du Service de Santé publique. Il est pour moi un
ami, et je le considère comme un très grand chef et,
permettez -moi de le dire, comme un excellent
patron.

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs,
le Prix de la Fondation Léon Bernard a été créé
par un groupe de médecins français à la mémoire
du Professeur Léon Bernard, l'un des pionniers
les plus distingués de la médecine sociale. C'est
d'abord l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations qui s'était vu confier le soin d'admi-
nistrer la Fondation et d'en attribuer le prix à l'auteur
d'une oeuvre marquante dans le domaine de la
médecine sociale, en principe une réalisation pra-
tique.

Le prix a été attribué pour la première fois, à
l'époque de la Société des Nations, au Dr Wilbur
A. Sawyer, des Etats -Unis d'Amérique. Par la suite
c'est l'Organisation mondiale de la Santé qui a
été chargée d'administrer la Fondation. Elle a
successivement décerné le Prix au Professeur René
Sand de Belgique, au Professeur C. -E.A. Winslow
des Etats -Unis d'Amérique, au Dr Johannes Frand-
sen du Danemark, au Professeur Jacques Parisot
de France, au Professeur Andrija gtampar de You-

goslavie, et l'année dernière au Professeur Marcin
Kacprzak de Pologne. Aujourd'hui, le nom du
Dr Thomas Parran vient s'ajouter à ceux des émi-
nents spécialistes de la médecine sociale qui, dans
divers pays du monde, ont été parmi les premiers à
prendre conscience de l'influence considérable
qu'exerce sur la santé le milieu matériel et social.
Profondément attachés au bien -être public, ces
précurseurs ont servi cette cause sans défaillance et
c'est sur la base de leurs recherches qu'ils ont fina-
lement réussi à faire prévaloir des notions nouvelles
en matière de santé dans leurs pays respectifs.

Le Dr Parran est né en 1892 non loin de Saint
Leonard, dans l'Etat de Maryland. Il obtint le
diplôme de Bachelor of Arts, en 1911, au St John's
College d'Annapolis (Maryland) et, quatre ans plus
tard, passa, avec mention, l'examen de sortie de
l'Ecole de Médecine de l'Université de Georgetown;
il obtint, la même année, le diplôme de Master of
Arts au St John's College d'Annapolis. Depuis,
ces deux établissements, ainsi que de nombreuses
autres universités des Etats -Unis et du Canada,
lui ont décerné des diplômes honoris causa.

Le Dr Parran entra, en 1916, dans le Service de
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique, od il
s'occupa de l'assainissement rural, et il fut titularisé
dans ce service l'année suivante. Ultérieurement,
en qualité soit de chercheur, soit d'administrateur,
il occupa, dans quatorze Etats de l'Union, des
postes de santé publique, puis, de 1930 à 1936, il
fût Commissaire à la Santé de l'Etat de New York.
En 1936, il fut nommé Surgeon General du Service
de Santé publique des Etats -Unis; son mandat
ayant été deux fois renouvelé, il occupa ce poste
jusqu'en 1948. Depuis lors, le Dr Parran est doyen
de l'Ecole supérieure de Santé publique de l'Uni-
versité de Pittsburgh en Pennsylvanie.

Alors que le Dr Parran était Surgeon General,
de nombreuses et fort importantes fonctions vinrent
s'ajouter à celles qu'exerçait le Service de Santé
publique, ce qui a beaucoup favorisé les progrès
de la santé publique aux Etats -Unis. On peut notam-
ment signaler que, sous la direction du Dr Parran,
on a mis au point et développé des programmes
nationaux de lutte contre les maladies vénériennes,
la tuberculose et le cancer; que, pour combattre ces
maladies et pour protéger la santé publique en géné-
ral, on a accordé des subventions aux Etats de
l'Union; et que l'on a adopté un vaste programme de
subventions pour la construction d'hôpitaux. C'est
sous l'administration du Dr Parran que l'on a sen-
siblement renforcé le programme de recherches du
Service de Santé publique des Etats -Unis en augmen-
tant les subventions accordées aux établissements de
recherche et en créant l'Institut national du Cancer
et l'Institut national de la Santé mentale. Sous la
direction du Dr Parran, un Centre fédéral des Mala-
dies transmissibles a été chargé de collaborer avec
les Etats à l'étude et à la prophylaxie des maladies
transmissibles. Pour résoudre les problèmes sani-
taires que la deuxième guerre mondiale avait
fait apparaître aux Etats-Unis, ce service, sous
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la direction du Dr Parran, a entrepris l'exécu-
tion de programmes d'urgence, notamment le pro-
gramme sanitaire et d'assainissement pour le temps
de guerre, qui avait pour objet d'aider les autorités
sanitaires des Etats et les autorités sanitaires locales
dans les zones particulièrement atteintes.

Anticipant de bien des années l'action d'ensemble
de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Parran
a transformé en éradication la lutte menée contre
le paludisme aux Etats -Unis; c'est à cette initiative
que l'on doit le Centre américain des Maladies
transmissibles, que j'ai déjà mentionné et qui mène,
actuellement, une importante action sanitaire sur
un vaste front. C'est au cours des dernières années
du mandat de Surgeon General du Dr Parran que
l'on a projeté et commencé la construction d'un
centre clinique aux National Institutes of Health.

Les faits que je viens de mentionner, ainsi que
d'autres qui sont trop nombreux pour pouvoir être
évoqués, ont amené le Service de Santé publique
du Gouvernement fédéral à entretenir des rapports
toujours plus étroits avec les autorités sanitaires des
quarante -huit Etats de l'Union et des territoires des
Etats -Unis, et, notamment, à occuper une place
de premier plan sur la scène mondiale.

Sous la direction du Dr Parran, l'Ecole supérieure
de Santé publique de l'Université de Pittsburgh est
devenue un remarquable centre d'enseignement
et de recherche en matière de santé publique. Son
influence s'étend sur toutes les régions des Etats-
Unis et même dans le monde entier, car cette école
forme des étudiants venant d'autres pays. Ceci
m'amène à parler du rôle très important que le
Dr Parran a joué dans la création de l'Organisation
mondiale de la Santé. Il a été membre de la Com-
mission technique préparatoire, laquelle a retenu
son avant -projet pour élaborer la Constitution de
l'OMS. Le Dr Parran a été également chef de la
délégation des Etats -Unis à la Conférence inter-
nationale de la Santé de 1946, dont il a été élu
Président. Il a aussi représenté les Etats -Unis à la
Commission intérimaire de l'OMS et il a été le chef
de la délégation des Etats -Unis à la Première Assem-
blée mondiale de la Santé en 1948. Auparavant, le
Dr Parran avait fait de nombreux voyages pour
étudier les programmes du FISE et donner des avis
à leur sujet. Ses recommandations ont beaucoup
contribué à l'efficacité des programmes conjoints
de l'OMS et du FISE, notamment dans le domaine
de la protection maternelle et infantile.

Même aujourd'hui, l'intérêt que porte le Dr Parran
aux travaux de l'OMS et à l'action sanitaire inter-
nationale ne s'est pas démenti. En tant que Président,
puis Trésorier, du National Citizens' Committee
in the United States for WHO et en tant que membre
de son conseil d'administration, il a continué, par
des voies officieuses, à travailler activement à la
collaboration internationale en matière de santé.

Les réalisations dont je viens de parler, ainsi que
beaucoup d'autres, ont valu au Dr Parran une répu-
tation incomparable dans le monde entier, en

matière de médecine sociale, et c'est pour moi un
grand plaisir et un honneur que de lui remettre
aujourd'hui la Médaille et le Prix de la Fondation
Léon Bernard, au nom de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr PARRAN (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, mes chers amis,
pour quiconque s'est consacré à la santé publique
et à la médecine sociale, il n'est pas d'honneur plus
grand que de se voir attribuer le Prix de la Fondation
Léon Bernard. On en est particulièrement conscient
si on lit le palmarès de ceux à qui ce Prix a été décerné
jusqu'ici, et si l'on considère qu'il est décerné par
l'Assemblée mondiale de la Santé, où siègent les
plus éminents spécialistes des questions sanitaires du
monde. J'accepte cet honneur avec une profonde
reconnaissance et un vif sentiment d'humilité.

Mon premier contact avec les affaires sanitaires
internationales remonte à 1926, époque où je fus
choisi pour faire partie d'un groupe de douze jeunes
médecins appartenant à onze pays différents, envoyés
pour quelques mois en voyage d'étude au Danemark
où, je le rappelle en passant, nous fûmes les hôtes
du Dr Frandsen, jeune médecin de la santé publique
de la ville de Copenhague. Après notre séjour au
Danemark, nous passâmes une semaine à Genève
pour nous familiariser avec les travaux de l'Organi-
sation d'Hygiène de la Société des Nations. Cela a
été pour moi un enseignement précieux. Depuis,
comme notre Président vient de le rappeler, j'ai
continué d'apprendre, en ce qui concerne l'action
sanitaire internationale, dans les diverses fonctions
que j'ai exercées; chaque fois, j'ai pu mieux com-
prendre la nécessité et les possibilités d'une coopéra-
tion internationale dans le domaine de la santé et
de l'assistance technique en général.

En juillet 1946, lors de la signature de la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai
déclaré que nous signions « la Magna Carta de la
santé, qui établira une organisation mondiale de la
santé, unique par son ampleur, son autorité et l'é-
tendue de ses attributions ». Je me suis risqué à
prédire les étapes successives que l'OMS franchirait
pendant les années à venir. J'ai cité notamment
«l'assistance pour remédier aux plaies laissées par
la guerre et pour faire disparaître les maux séculaires.
de l'humanité, tels que le paludisme, le choléra, la
tuberculose et la syphilis. Prévenir la maladie, ai -je
ajouté, «constitue un premier objectif. ... Mettre l'hu-
manité à l'abri de la pénurie alimentaire constitue
un autre but que l'Organisation peut espérer atteindre
en joignant sa science de la nutrition aux efforts
entrepris par les Nations Unies dans le domaine de
l'alimentation et de l'agriculture.» Puis, ai-je dit :
« l'étape suivante consistera à améliorer de façon
positive l'état sanitaire... on s'efforcera d'atteindre
des niveaux plus élevés de développement physique
en même temps qu'une vie qui sera à la fois plus
longue, plus vigoureuse et plus productive ».
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« Il faudra non seulement prévenir et combattre
les maladies, mais il faudra, de plus, poursuivre
énergiquement les travaux de recherches dans les
laboratoires, au chevet des malades, et dans la
pratique quotidienne, afin de faire reculer de plus en
plus les frontières de l'inconnu dans les sciences de
la santé ».

J'ai également dit : « Dans la Magna Carta de la
santé qu'elle a élaborée, la Conférence n'a pas hésité
à affirmer que l'Organisation doit apporter sa contri-
bution à la solution du problème crucial qui se pose
actuellement devant le monde : aider les hommes à
vivre en harmonie avec leurs semblables. En formu-
lant cette aspiration, le Président estime devoir ajouter
que la science sanitaire devra, selon lui, unir ses efforts
dans ce domaine à ceux de la religion et de l'édu-
cation. »

Et j'avais conclu en disant : « L'Organisation
mondiale de la Santé doit donc être considérée
comme un instrument collectif qui permettra de
développer la vigueur physique et mentale, de
répandre les connaissances scientifiques et de con-
tribuer à l'harmonie des relations humaines. En bref,
c'est une arme puissante forgée pour la paix. »

Les objectifs fixés pour l'Organisation mondiale
de la Santé correspondaient aux aspirations les plus
hautes de l'esprit humain. Peu d'entre nous croyaient
que l'on pût les atteindre pleinement et en un temps
assez court; cependant, nous ne devons jamais les
perdre de vue. Nous devons nous féliciter d'avoir
accompli « dix pas en avant » - je devrais dire
plutôt dix fois dix pas en avant - depuis les débuts
de l'Organisation. Un tel progrès est d'autant plus
remarquable qu'il a été fait dans un monde où la
situation n'a cessé d'être instable depuis douze ans.
Les résultats obtenus sont dus avant tout, comme on
l'a dit si souvent et avec tant d'éloquence à cette
tribune, à la direction compétente des deux premiers
directeurs généraux de l'OMS, le Dr Chisholm et
le Dr Candau. Il faut aussi féliciter le personnel de
Genève et des bureaux régionaux, surtout le per-
sonnel d'exécution, ainsi que les délégués qui ont
participé aux diverses assemblées annuelles de la
santé et les membres du Conseil exécutif.

L'éducation et la formation professionnelle ont
joué tout de suite un rôle important, ainsi qu'en
attestent les huit mille bourses d'études attribuées par
l'OMS. Et l'intérêt que depuis quelque temps l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'OMS portent aux
effets de l'énergie atomique sur la santé montre que
l'on reconnaît l'influence de ce nouvel élément sur
le milieu dans lequel vit l'homme.

Etant donné que mes travaux, depuis la dernière
fois que j'ai assisté à une réunion de l'OMS en 1948,
ont été orientés vers le progrès des sciences sanitaires
grâce aux recherches et à la formation d'un personnel
qualifié - tant dans le domaine général de la santé
publique qu'en plusieurs des branches particulières -
je parlerai surtout de ce que j'ai pu apprendre dans ce
domaine. Au mois de mai, l'année dernière, plusieurs
séminaires ont été organisés à Pittsburgh à l'occasion
de l'investiture de notre nouveau Chancelier et de

l'inauguration du nouveau bâtiment de notre Ecole de
Santé publique. Les sujets d'étude choisis étaient les
suivants : « Contributions des sciences à la santé
publique au cours des années à venir » et « L'union
des sciences en vue de l'amélioration de la santé ».
Je vais tenter de résumer certaines des conclusions
qui se sont dégagées de nos discussions.

Si l'on considère les sciences dans une perspective
historique, on peut constater une certaine périodicité.
Il y a eu des périodes d'union et des périodes où la
tendance contraire, celle d'une dissociation des
efforts, a prévalu. A l'origine, les philosophes de la
nature étaient des savants universels, explorant tous
les domaines de la vie afin d'en mieux comprendre
la signification. Et, demain comme autrefois, les
philosophes contribueront, j'en suis certain, à notre
compréhension de la vie, des lois naturelles et de
l'univers.

Puis, il est devenu possible d'étudier tel ou tel
aspect de la vie et des êtres vivants. C'est ainsi qu'on
est arrivé à la spécialisation, qui s'est développée
dans le domaine de la recherche médicale et de l'en-
seignement de la médecine au point que l'on a pu
définir le spécialiste comme quelqu'un qui sait de
plus en plus de choses sur moins en moins de choses.
Certains signes indiquent maintenant un mouvement
en sens inverse : on reconnaît qu'un savant a besoin
non pas d'une mais de plusieurs spécialités et que
de nouveaux progrès ne seront possibles que grâce
à un faisceau bien lié de connaissances scientifiques.
Ce mouvement, déjà apparent dans l'enseignement
et la pratique de la médecine et de la santé publique,
tend à considérer l'homme et son milieu comme
formant un tout, et notamment à interpréter l'action
dynamique de l'homme sur le milieu et du milieu
sur l'homme. En bref, il s'agit là de l'écologie humaine.

Au cours des dernières années, l'ancienne distinc-
tion entre santé publique et médecine s'est estompée,
comme s'est également estompée l'ancienne distinc-
tion entre sciences physiques et sciences biologiques :
il n'y a pas à l'heure actuelle, à l'intérieur des sciences
biologiques, de frontières que les sciences physiques
ne puissent utilement franchir. Ce processus d'in-
filtration se traduit par une réunion de toutes les
sciences biologiques en un tout continu d'un contenu
plus riche. J'en citerai comme exemple le cas des
virus, lesquels peuvent être considérés soit comme
des substances chimiques inertes, soit, au contraire,
comme des organismes susceptibles de se reproduire,
doués d'un comportement génétique de mieux en
mieux connu, et comme des agents pathogènes extrê-
mement puissants. Qui aura compétence pour les
étudier ? Le spécialiste des sciences physiques, le
biologiste ou le médecin ? Il est évident que nous
devons abolir les anciennes distinctions et respecter
l'interdépendance et l'intégrité des phénomènes
naturels.

Un long chemin a été parcouru depuis les rites
primitifs des guérisseurs jusqu'à la médecine scien-
tifique actuelle. Le développement des connaissances
médicales et de l'enseignement de la médecine au
cours de ces dernières années a été dominé par la



78 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

discipline scientifique que constitue la médecine
elle -même ainsi que par des connaissances tirées
d'autres sciences, de sorte qu'aujourd'hui les sciences
biologiques et naturelles sont devenues le véritable
creuset de la pensée médicale. De fait, la physique,
la chimie et la biologie fournissent à la pensée
médicale son langage et ses instruments.

On a dit que le XIXe siècle avait été le siècle du
biologiste et du physicien, mais il se peut que nous
entrions maintenant dans le siècle du psychologue
ou, plus exactement, du psycho -socio- anthropologue.
Il est possible qu'au cours du siècle prochain, on
parle de la première moitié de notre siècle comme
de la période pendant laquelle la société a cessé de
ne voir dans l'homme qu'une créature économique.

La santé publique a été définie comme « une
technique appliquée reposant sur deux piliers : celui
des sciences naturelles et celui des sciences sociales ».
Pendant le dernier siècle, le premier de ces piliers a
été beaucoup renforcé mais, pour soutenir fermement
la voûte de la santé publique, il faut que les deux
piliers soient également solides, ce qui explique
que l'on s'occupe maintenant des aspects sociaux du
milieu, notamment dans la mesure où ces aspects
et les pressions biologiques et physiques interfèrent.
Mais ces pressions ont un effet à la fois psychologique
et physiologique, et il faut s'efforcer de mieux com-
prendre tous les facteurs psychologiques qui inter-
viennent dans les réactions de « stress » et les réac-
tions pathologiques.

Mon collègue, le Dr Robert E. Olson, souligne
les problèmes auxquels se heurte la santé publique
en disant : « Le biochimiste qui étudie la cinétique
d'un système enzymatique purifié n'a qu'un petit
nombre de variables à observer; le physiologue qui
étudie le métabolisme d'un organe intact chez un
animal en a davantage; quant au médecin qui étudie
un processus morbide chez un homme intact, il a
encore beaucoup plus de paramètres à mettre en
corrélation et à essayer de surveiller pour établir
le diagnostic de son malade et lui administrer un
traitement. Mais le spécialiste de la santé publique
qui étudie le comportement de populations se trouve
placé devant une situation infiniment complexe, à
laquelle, dans bien des cas, on ne peut apporter que
des solutions statistiques. »

Rappelons qu'il était possible autrefois d'éliminer
du milieu physique certains facteurs dont l'influence
néfaste sur la santé publique était reconnue. Aujour-
d'hui, une analyse révélatrice du milieu social est
nécessaire, car sans elle l'objectif de la santé publique
ne peut être atteint. La plupart des maladies dégéné-
ratives, qui constituent notre problème sanitaire le
plus grave, présentent des éléments psycho- sociaux.
Les maladies dites psychosomatiques, comme l'hyper-
tension, l'ulcère d'estomac, l'arthrite rhumatismale
et la schizophrénie ont, au nombre de leurs causes
directes, des facteurs psychiatriques; d'autres, telles
que l'obésité, l'alcoolisme et la coronarite, ont des
rapports au moins indirects avec certains facteurs
socio- culturels comme le régime alimentaire et l'état
d'anxiété ou de « stress ».

Il faut que la santé publique, tant dans le domaine
de la recherche que dans celui de l'enseignement,
s'efforce d'envisager les problèmes de la maladie et
de la santé sous l'angle général de l'écologie, pour
réussir à mieux comprendre les maladies dégénérati-
ves, notamment les maladies mentales. Le clinicien
doit élargir son horizon et tenir compte du rôle de
la famille et de la collectivité dans le cas dont il
s'occupe.

De même, le spécialiste de la santé publique ne
doit pas se contenter de solutions statistiques ni de
déductions épidémiologiques lorsqu'il analyse ces
problèmes délicats. La solution du problème étudié
exige le travail en équipe de nombreux spécialistes
des diverses disciplines scientifiques, qui fassent
preuve de compréhension mutuelle et qui puissent,
le cas échéant, avoir accès au laboratoire d'expérience
et entrer en rapports avec le malade, sa famille et la
collectivité dans laquelle celui -ci vit.

Lorsque la méthode épidémiologique s'accompagne
d'études biochimiques, elle nous permet d'identifier

. dans une population, avant qu'ils ne tombent malades,
les individus particulièrement susceptibles de con-
tracter une maladie. Le pronostic offre un vaste
champ d'action, que le Président vient de mentionner
dans son allocution. Si l'on est en mesure d'identifier
ces individus aux caractéristiques biochimiques diffé-
rentes, il devient possible dès lors d'agir sur certains
facteurs internes ainsi que sur certains facteurs
externes et de retarder ainsi la progression de la
maladie; il est presque certain que l'on se trouve en
présence de ces facteurs psycho- sociaux et nutri-
tionnels dont j'ai parlé. De tels renseignements
peuvent, vis -à -vis de la prévention des maladies
dégénératives, jouer le même rôle que l'immunisation
et le génie sanitaire ont joué à l'égard de la prévention
des maladies transmissibles. On s'accorde à recon-
naître qu'il n'y a pas, entre le comportement humain
et les réactions biologiques ou biochimiques de
l'homme, un abîme infranchissable.

Mais, bien que nous nous occupions de problèmes
nouveaux et complexes, les spécialistes des questions
sanitaires doivent continuer à recourir essentiellement
aux moyens d'action traditionnels. Nous devons éga-
lement appliquer à la solution de ces problèmes
nouveaux les principes - je dis bien les principes -
dont nous avons hérité.

Si l'on se penche sur le passé, on constate que
l'homme, au cours des siècles, s'est inquiété de se
procurer une nourriture suffisante pour satisfaire ses
besoins métaboliques et qu'il s'est efforcé de se
rendre maître du milieu microbien. Ni l'un ni l'autre
de ces objectifs ne sont encore atteints pour la
plupart des habitants du monde. L'accroissement
régulier de la population, évalué à 1,6 % par an,
continuera peut -être à dépasser l'augmentation de
la production alimentaire. Aussi la santé publique
doit -elle s'occuper des problèmes de la natalité aussi
bien que de ceux de la mortalité.

Une économie de disette a fait place à une économie
d'abondance aux Etats -Unis d'Amérique et dans
d'autres pays occidentaux. C'est pourquoi, dans ces
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pays, nous avons à faire face à des troubles métabo-
liques, à l'obésité, à l'alcoolisme et aux effets de
l'usage du tabac, qui sont autant de troubles d'excès
plutôt que de carence. Même la notion du « stress »
envisagé comme cause de maladie mentale, implique
un excès, l'organisme se trouvant exposé à plus
d'épreuves qu'il n'en peut supporter. Sir Geoffrey
Vickers a dit récemment : « Les dangers auxquels
les excès nous exposent, qu'il s'agisse de l'excès des
rayonnements ionisants, de l'abus du tabac ou de la
consommation excessive de crème glacée, tiennent
tous à la surabondance de nos propres désirs ».

Toute nouvelle découverte des sciences sanitaires
et toute modification des modes de vie impliquent
pour l'OMS et les services sanitaires nationaux des
tâches supplémentaires. Nous savons tous que l'urba-
nisation, l'industrialisation, les graves dangers dus
à la pollution de l'air, et même la densité de la
circulation automobile sur les grandes routes, ont
imposé des tâches supplémentaires. Mais aucun de
ces graves problèmes n'a encore été résolu.

Il s'ajoute encore aux dangers familiers celui que
l'on a si souvent mentionné au cours de ces séances
et que fait courir au milieu humain la fission nucléaire
et son utilisation en vue de la production d'énergie.
Les ressources connues en combustibles fossiles sont
insuffisantes pour couvrir les besoins futurs, et en
l'absence de méthodes pratiques permettant de capter
l'énergie solaire et d'élucider les secrets de la photo-
synthèse, l'utilisation de l'énergie nucléaire se déve-
loppe à un rythme extrêmement rapide. Ce mouve-
ment ne fera que se précipiter et un grand nombre
de nations y participeront, mais sans avoir une con-
naissance suffisante des dangers qu'il implique.
L'évacuation des déchets radioactifs pose toute une
série d'énigmes que les nations techniquement les
plus avancées n'ont pas encore élucidées. Ces pro-
blèmes se poseront avec une acuité toujours plus
grande. Nous devons mettre au point l'organisation,
former le personnel, et surtout acquérir les connais-
sances qui nous permettront de résoudre ces pro-
blèmes.

La radiobiologie comporte actuellement de nom-
breux domaines nouveaux qui exigent des recherches
et la formation d'un personnel qualifié. Notre école
supérieure de santé publique de Pittsburgh fait en
ce domaine oeuvre de précurseur : elle élabore un
programme de recherches et de formation de nouvel-
les catégories de spécialistes, lesquels seront en
mesure d'associer aux connaissances scientifiques tra-
ditionnelles en matière de santé les plus récentes
acquisitions de la technique nucléaire. Il s'agit là
d'un secteur de la formation sanitaire dont le rôle
sera, à notre avis, d'une utilité incomparable pour
préserver la santé de l'homme, à un moment où nous
entrons dans l'âge de la rivalité atomique.

Tout en ne perdant jamais de vue ses objectifs
lointains, l'OMS doit savoir, en chaque cas, entre-
prendre l'exécution d'un programme en fonction de
ce qui existe dans un pays ou dans une région donnés;
chaque pas en avant doit tenir compte des faits et

des limitations imposées par les traditions, les
coutumes et les ressources.

Il est encourageant de constater que bien des pays
font appel à l'OMS pour élaborer des plans à long
terme qui leur permettront de poursuivre l'organisa-
tion de leurs services sanitaires, et de voir que les
pays sont toujours plus disposés à entreprendre avec
leurs voisins une action commune en vue de résoudre
des problèmes communs.

Dans son Rapport annuel pour 1955, le Directeur
général a souligné qu'il importait de renforcer les
services sanitaires nationaux et c'est un point sur
lequel on a beaucoup insisté au cours de ces séances.
Le Directeur général a dit alors que les nations
cherchaient de plus en plus à se faire aider : 1) pour
obtenir des fournitures destinées à la lutte menée
dans le monde entier contre les maladies transmissi-
bles, 2) pour renforcer les services existants, et 3) pour
élever le niveau de l'enseignement et de la formation
du personnel sanitaire de toutes catégories.

Il convient que l'OMS et tous les Etats Membres
intensifient leurs efforts pour rassembler des statis-
tiques sanitaires plus précises et qui soient davantage
comparables entre elles. Sans statistiques, il est im-
possible de suivre exactement l'évolution de la santé
publique.

J'ai mentionné le caractère explosif de l'expansion
démographique mondiale et la nécessité pour tous
les organismes sanitaires, à tous les échelons, de s'en
préoccuper, de chercher à mieux comprendre ces
phénomènes complexes et, tout en tenant çompte
des cadres religieux et culturels des divers groupes,
de mettre au point des programmes de recherche,
d'éducation et d'action permettant de mieux faire
face à cette situation. Dans la plupart des pays, deux
éléments pèsent sur les ressources, sur la main -
d'oeuvre et sur le capital accumulé et empêchent de
consacrer ces richesses à la santé et au bien -être de
l'homme : l'un est l'accroissement de la population
qui exige une augmentation des dépenses destinées
à assurer le logement, la nourriture, le vêtement et
tout ce dont une population en voie d'accroissement
trop rapide a besoin pour vivre normalement, et
l'autre est constitué par les dépenses d'armement
en vue de la guerre ou en vue de la prévenir, c'est -à-
dire les dépenses de défense nationale. Comme le
monde serait différent si ces sommes étaient consa-
crées à mieux cultiver et à développer le capital
humain, les ressources humaines de chaque pays !
Les besoins de l'humanité dans le domaine de la
santé, de l'éducation, des loisirs et de la nutrition
sont pourtant évidents. Ne devrait -on pas consacrer,
dans chaque pays, la plus grande partie des économies
ainsi réalisées à des programmes tendant à améliorer
le niveau de la santé et du bien -être, et mettre quelques
crédits à la disposition de l'OMS et des autres insti-
tutions internationales ? Pour préciser ma pensée,
je proposerais que tous les Etats Membres de l'OMS,
en plus de leurs contributions ordinaires, prélèvent
2 % - juste deux cents par dollars - sur les sommes
qu'ils consacrent annuellement à des fins militaires
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et qu'ils versent ces 2 % à titre de contribution supplé-
mentaire au programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies, dont l'OMS bénéficierait lar-
gement.

Grâce à ces fonds et aux sentiments qui inspire-
raient les donateurs, l'éradication du paludisme serait
accélérée; puis on s'attaquerait à la variole, à la
tuberculose, à la syphilis et au pian. De fait, il serait
possible de faire disparaître tous ces anciens fléaux
en quelques dizaines d'années, après quoi l'OMS
pourrait se consacrer plus entièrement à l'amélio-
ration de la nutrition, au développement de la vigueur
physique et mentale, à la vulgarisation des connais-
sances scientifiques et médicales, et, enfin, à la tâche
la plus difficile de toutes, à l'instauration d'une
harmonie plus parfaite dans les relations humaines.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Parran.

3. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1957 (suite de la troisième
séance)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous pour-
suivons maintenant le débat général sur les points 11
et 12 de l'ordre du jour : étude et approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et
vingt et unième sessions, et examen général du
rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1957. Je donne la parole à l'honorable délégué de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le
Professeur Jdanov.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Avant
de formuler des observations relatives au Rapport
annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1957, je désire, au nom de la délégation soviétique,
adresser nos sincères félicitations au Dr Leroy Burney
pour son élection à la présidence de l'Assemblée
mondiale de la Santé. Nous savons que le Dr Burney
est une éminente personnalité dans le monde de la
santé publique aux Etats -Unis d'Amérique et nous
sommes persuadés qu'il honorera les fonctions qui
lui sont confiées.

Nous voudrions également exprimer notre recon-
naissance au Gouvernement des Etats -Unis d'Améri-
que, aux autorités de l'Etat du Minnesota et de la
ville de Minneapolis pour leur hospitalité et pour
l'excellente organisation matérielle des travaux de
l'Assemblée.

La délégation soviétique est heureuse de noter que,
comme il ressort du rapport du Directeur général
pour 1957, l'OMS joue, dans le monde entier, un
rôle toujours plus important dans la solution des
problèmes sanitaires de l'heure. Cette place gran-

dissante qu'occupe l'OMS dans la lutte contre la
maladie et la protection de la santé a été mise en
évidence de façon frappante et largement illustrée
pendant la session commémorative du dixième anni-
versaire qui vient de prendre fin. Il convient de faire
ressortir non seulement l'ampleur des mesures pra-
tiques appliquées par l'OMS, mais encore le fait que
ses Etats Membres sont devenus plus nombreux au
cours des récentes années et les effets favorables de
cette expansion sur les travaux de l'Organisation.
Nous devons également noter, avec satisfaction, que
l'OMS, ses fonctionnaires supérieurs et son Conseil
exécutif coordonnent avec beaucoup plus d'efficacité
qu'auparavant les efforts faits par les pays pour
résoudre les problèmes sanitaires actuels des peuples
du monde. Cependant nous ne pouvons que regretter
l'absence des représentants légitimes des six cent
millions d'habitants de la République populaire de
Chine. Leur participation enrichirait certainement
nos travaux et augmenterait l'efficacité des pro-
grammes de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Directeur général a fait rapport à l'Assemblée
sur les travaux accomplis par l'OMS en 1957 pour
résoudre les problèmes sanitaires du monde. En
prenant note de ce rapport du Directeur général,
nous désirons exprimer quelques voeux dont la
réalisation serait, croyons -nous, profitable à la cause
de la santé mondiale.

L'un des principaux problèmes qui se posent à
l'OMS est l'éradication des maladies transmissibles
- en particulier du paludisme, des tréponématoses,
des formes les plus graves d'helminthiase - et
d'autres maladies. Nous pensons qu'il serait possible,
sans ralentir nos efforts en général, d'accélérer l'éra-
dication de certaines autres maladies et notamment
de la variole. Techniquement, la chose est faisable
dans un temps relativement court et l'importance de
cette tâche ne fait aucun doute. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette question, mais je désirerais
indiquer dès maintenant que l'Union soviétique
dispose d'un grand nombre d'agents compétents et
d'instituts scientifiques qui s'intéressent aux recher-
ches sur les maladies infectieuses et parasitaires et
à la lutte contre ces maladies, ainsi qu'à d'autres
problèmes sanitaires. Nous sommes prêts à recevoir
des agents sanitaires étrangers de divers échelons
pour leur donner une formation dans nos instituts,
dans nos écoles supérieures de médecine et dans nos
établissements pratiques.

De même, notre personnel médical se rendrait
volontiers dans d'autres pays pour leur apporter une
assistance concrète en matière de protection sanitaire
et pour les aider à combattre leurs maladies conta-
gieuses ou parasitaires et d'autres affections répan-
dues.

Pour une large part, l'activité de l'OMS porte sur
des programmes qui appellent une contribution finan-
cière et matérielle considérable. L'Union soviétique
a participé et continuera de participer activement à
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l'exécution de ces programmes. Mais nous voudrions
mettre en lumière un autre aspect des activités de
l'OMS, à savoir la coordination des efforts faits par
divers pays pour résoudre des problèmes particuliers
d'importance mondiale. Je pense en particulier aux
confrontations d'expérience. L'année dernière, la
lutte contre l'épidémie de grippe a bien montré la
fécondité et les grandes possibilités de ces échanges.
Le travail accompli à cette occasion par la Section
des Maladies endémo- épidémiques de l'OMS et par
le Centre mondial de la Grippe mérite les plus grands
éloges. Il en est de même des travaux du Comité
d'experts de la Poliomyélite et d'autres comités
d'experts. A notre avis, il serait hautement souhai-
table de développer l'activité de l'Organisation sous
cet aspect particulier. Pendant la récente épidémie
de grippe, l'Union soviétique a obtenu des résultats
considérables dans la réorganisation du travail de
ses hôpitaux et de ses polycliniques. On a employé
de grandes quantités de vaccins et de sérums natio-
naux, et, grâce à ces mesures, non seulement la
mortalité générale due à la grippe et à la pneumonie
n'a pas augmenté en 1957, mais elle a même diminué
de 10,5 % par rapport à 1956. Nous aimerions que
l'expérience acquise profite à d'autres pays et que les
vaccins et sérums de la grippe élaborés suivant les
méthodes de nos hommes de science soient utilisés
dans la prophylaxie et le traitement de la grippe dans
d'autres pays, de même que nous avons chez nous
fait un large emploi du vaccin Salk. Nous sommes
disposés à communiquer tous les renseignements
nécessaires à l'OMS.

Si j'ai parlé de la grippe, c'est seulement pour
illustrer par un exemple l'importance qu'il y aurait
de développer l'activité coordonnatrice de l'OMS et
je voudrais apporter aux délégués de cette Assemblée
l'assurance que l'Union soviétique mettra volontiers
ses propres instituts de recherche à la disposition de
groupes d'étude s'intéressant aux problèmes sanitaires
actuels. Nous sommes prêts également à faire inscrire
aux tableaux d'experts de l'OMS de nombreux spé-
cialistes expérimentés en divers domaines de la santé
publique et de la médecine.

En conclusion, Monsieur le Président, laissez -moi
exprimer le souhait que nous obtenions d'autres
succès encore dans la réalisation de notre tâche
commune qui est la protection de la santé publique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Professeur Jdanov. Je donne la parole à la déléguée
de Ceylan et l'invite à monter à la tribune.

Mme WIJEWARDENE (Ceylan) (traduction de l'an-
glais) : La délégation de Ceylan tient à remercier le
Président de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé de l'amabilité dont il a fait preuve vis -à -vis
de Ceylan et des égards qu'il a eus pour elle, dans

l'exercice de ses fonctions, pendant toute la durée
de son mandat. Elle tient aussi à vous adresser,
Monsieur le Président, ses félicitations les plus sin-
cères à l'occasion de votre élection.

Cette élection est à la fois un hommage à votre
prestige personnel dans le monde médical et un
témoignage de gratitude à votre pays pour tout ce
qu'il a fait en faveur des progrès de la santé mondiale.

Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est
offerte pour remercier, au nom de ma délégation,
l'Etat du Minnesota et les habitants de cette belle
ville de Minneapolis, qui célèbre cette année son
centenaire, de la courtoisie et de l'amabilité dont ils
font preuve envers nous pendant notre séjour parmi
eux.

La délégation de Ceylan est heureuse de féliciter
le Directeur général de l'OMS du remarquable
rapport sur l'activité de l'Organisation en 1957 qu'il
a soumis à l'Assemblée. D'autre part, je désire
exprimer ma gratitude au Directeur régional de
l'Asie du Sud -Est pour son concours et son assistance
à mon pays. Notre reconnaissance lui est acquise
et tous les Etats Membres de notre Région se réjouis-
sent comme nous -mêmes que ses services aient été
prolongés.

Je voudrais aussi remercier tout particulièrement
l'OMS et ses Etats Membres de l'aide qu'ils se sont
empressés de nous apporter au moment d'une grave
crise nationale. Je veux parler des inondations catas-
trophiques que Ceylan a subies en décembre 1957,

lorsqu'en une nuit, peut -on dire, près de la moitié de
l'île fut dévastée par des inondations sans précédent
dans l'histoire du pays et qui causèrent d'importantes
pertes en vies humaines et des dégats matériels.
Comme on pouvait s'y attendre après ce désastre,
de graves épidémies menacèrent le pays, mais la
prompte intervention de nos services de santé
publique et l'assistance rapide de l'OMS et d'un grand
nombre de ses Etats Membres qui nous ont généreu-
sement et promptement envoyé une aide médicale,
des vaccins, etc. nous ont permis d'empêcher toute
épidémie. Je tiens donc à remercier l'Organisation
de son précieux concours et de sa bonne volonté, et
à remercier ses nombreux Etats Membres de la
générosité et de la sympathie dont ils ont fait preuve
à notre égard.

Bien que mon Gouvernement consacre plus de
10 % du revenu national de l'île à nos services
sanitaires, nous sommes encore loin d'atteindre des
niveaux satisfaisants de santé publique. Nous
sommes fiers que la morbidité et la mortalité soient
plus faibles à Ceylan qu'en tout autre pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est, mais cela n'a pas suffi
à donner aux Ceylanais la vie heureuse que l'OMS a
envisagée. La libération de la maladie et de l'inva-
lidité à laquelle chaque individu a droit à sa naissance
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est encore très lointaine dans les régions insuffisam-
ment développées de l'Asie du Sud -Est et jusqu'à
un certain point dans mon propre pays. Le facteur
le plus important de morbidité est, chez nous, le
manque d'eau pure pour les besoins domestiques;
c'est ce qui explique le pourcentage élevé de maladies
intestinales évitables. Nous sommes reconnaissants
au Directeur général de ce qu'il a dit dans son rapport
à ce sujet et nous n'épargnons, quant à nous, aucun
effort pour résoudre ce problème. Mon Gouverne-
ment procède donc à l'établissement d'un conseil des
ressources hydrauliques nationales et les efforts que
nous déployons nous aideront, je l'espère, à prévenir
les maladies dont je viens de parler.

La malnutrition semble malheureusement frapper
toutes les populations de l'Asie du Sud -Est et mon
pays en souffre lui aussi. Nous apprécions donc plei-
nement l'assistance que l'OMS et la FAO nous
fournissent à cet égard. Nous procédons actuellement
à des recherches sur la nutrition, de manière à assurer
à nos populations un régime alimentaire peu onéreux
à base de denrées locales, surtout de noix de coco,
particulièrement abondante à Ceylan. Certes, la noix
de coco tient d'ores et déjà une place importante
dans le régime alimentaire des Ceylanais mais,
actuellement, ils ne consomment que son lait et son
huile, et jettent le reste. Des recherches scientifiques
ont révélé que ce résidu, actuellement perdu, a une
si forte teneur en protéine et que l'on pourrait très
utilement s'en servir pour fournir aux habitants, à
très bon marché, les protéines dont ils ont si grand
besoin.

J'espère que d'autres Etats Membres, qui se livrent
eux aussi à des recherches sur la nutrition, nous feront
bénéficier des résultats de leurs efforts et que des
progrès rapides pourront être effectués, pour notre
profit à tous, dans ce domaine qui présente tant d'im-
portance pour la sauvegarde de la santé des popu-
lations.

La médecine allopathe est pratiquée à Ceylan
depuis plus d'un siècle, mais elle n'est encore appli-
quée que dans le domaine curatif. Les efforts que
nous avons déployés pour prévenir les épidémies
lors des dernières inondations et diverses activités
analogues nous ont amplement prouvé que cette
attitude doit être modifiée et que le grand public
aussi bien que le personnel médical doivent adopter
une conception nouvelle et accorder à la santé pu-
blique une place de premier plan dans les services
sanitaires de mon pays. Je m'efforce donc à l'heure
actuelle d'obtenir ce changement d'attitude.

Etant donné les liens très étroits qui existent entre
l'économie du pays et les problèmes sanitaires, il est
absolument indispensable de pouvoir tirer le maxi-
mum d'avantages des fonds dépensés pour les
services sanitaires. Il faut donc que les hôpitaux soient
construits de telle manière que les frais de construc-
tion, actuellement élevés, soient réduits au minimum.
Nous avons demandé à l'OMS les services d'un
expert, lequel nous donnerait des avis sur cette
question de la construction peu onéreuse d'hôpitaux;

il s'agit là d'une question urgente et j'ai la conviction
que l'Organisation nous donnera satisfaction sans
retard.

Il est une autre question extrêmement importante
dont je voudrais parler à l'Assemblée. Les régions
insuffisamment développées de l'Asie du Sud -Est ne
disposent pas encore d'un personnel médical suffisant
alors que, dans certains pays, les médecins sont en
surnombre. Les titres des techniciens sont générale-
ment reconnus partout et les intéressés sont autorisés
à exercer leur profession, sans entrave aucune, dans
le pays de leur choix. Si les médecins étaient, eux
aussi, autorisés à exercer dans le pays de leur choix,
le problème de la pénurie de personnel médical dans
les pays insuffisamment développés pourrait être
résolu pour une large part. Je prie donc instamment
les Etats Membres de s'efforcer de mettre en commun
toutes les compétences médicales existantes pour le
bien commun de l'humanité, de manière à empêcher
que du personnel compétent reste inutilisé. En
agissant ainsi, nous répondrions à l'un des besoins
les plus urgents des pays insuffisamment développés
pour lesquels se pose le problème de la pénurie de
médecins, problème qu'ils ne sont pas, normalement
en mesure de résoudre seuls, les moyens de formation
dont ils disposent étant restreints et les études étant
longues. Ce problème est d'autant plus grave que la
population s'accroît rapidement.

En d'autres domaines de la lutte contre la maladie
nous avons, à Ceylan, gagné constamment du
terrain. Le paludisme a cessé d'être l'ennemi numéro
un, grâce à des mesures de lutte efficaces, et nos
efforts portent maintenant sur la lutte antitubercu-
leuse, pour laquelle nous avons reçu une aide géné-
reuse, par l'intermédiaire de l'OMS et du Plan de
Colombo.

Le combat contre la maladie a été accéléré grâce
au concours de l'OMS qui, je suis heureuse de le dire,
met en pratique l'enseignement du boudhisme. En
effet, Boudha lui -même a dit : «arogya parma labha »,
c'est -à -dire la santé est le plus grand bien que puisse
posséder l'homme. Nous, boudhistes, nous avons
la plus profonde admiration pour l'OMS, noble et
charitable organisation qui procure à l'humanité
cette richesse des plus précieuses : une bonne santé.
Nous souhaitons donc qu'elle ait la force de mener à
bien cette noble tâche pour le bien de l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie.

4. Célébration du Memorial Day

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole au délégué des Etats -Unis
d'Amérique.

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de
l'anglais) : Je voudrais solliciter pendant un instant
l'indulgence de l'Assemblée pour parler d'un sujet
qui ne se rattache pas directement à ses travaux mais
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qui, je crois, ne leur est plus complètement étrangère.
Aux Etats -Unis, la journée d'aujourd'hui est une

journée de recueillement et de souvenir. On l'appelle
le Memorial Day.

Dans sa proclamation annuelle relative au Memo-
rial Day, notre Président a rappelé au peuple améri-
cain que cette journée est une journée de recueillement
en faveur de la paix mondiale. Il a demandé que,
dans le pays tout entier, à onze heures ce matin, la
population observe une minute de silence durant
laquelle, chacun à sa manière, dirigera ses pensées
vers ce but suprême qu'est la paix permanente sur la
terre et recherchera la force d'y travailler sans
relâche.

Une paix véritable et durable est aussi un objectif
fondamental de l'Organisation mondiale de la Santé.
Il me semble donc, Monsieur le Président, qu'il
conviendrait que l'Assemblée mondiale de la Santé
observe, elle aussi, si elle le veut bien, une minute
de silence qui serait consacrée à la prière ou à la
méditation pour la cause de la paix mondiale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée accepte -t -elle la proposition du délégué des
Etats -Unis d'Amérique ? Puis-je maintenant proposer
que nous nous levions pour prier ou méditer pendant
une minute.

L'Assemblée observe une minute de silence.

5. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1957 (reprise de la dis-
cussion)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le Dr
Kozusznik, délégué de la Pologne, a la parole.

Le Dr KozuszNlK (Pologne) (traduction de l'an-
glais) : La délégation polonaise n'a pas été de celles
qui, lors de notre brève session extraordinaire, ont
pu faire l'éloge de l' oeuvre de l'Organisation mondiale
de la Santé pendant ses dix premières années. Je vous
demande donc l'autorisation de présenter quelques
brèves observations au cours du débat actuel.

Il est parfaitement exact que les activités de l'OMS
ont été couronnées de succès. Tous les orateurs qui
l'ont affirmé l'ont dit avec raison. Nous estimons
toutefois que, pendant cette onzième session de notre
Assemblée, nous devons appeler l'attention sur ce
qui reste à faire et nous pensons que les taches qui
nous attendent sont plus lourdes et plus difficiles
que celles dont nous nous sommes déjà acquittés.

Je voudrais appeler votre attention sur les tâches
et les devoirs principaux dont, selon nous, le Conseil
exécutif de l'OMS devrait s'acquitter dans un proche
avenir. Je me garderai cependant d'entrer dans trop

de détails, afin de ne pas abuser du temps précieux
de l'Assemblée.

Il nous semble, tout d'abord, que nos organes
exécutifs devraient surtout se préoccuper d'assurer
l'universalité de notre Organisation. On devrait
trouver le moyen de permettre à tous les pays du
monde de prendre une part active aux travaux de
l'OMS et créer pour cela les conditions nécessaires.

En deuxième lieu, à propos du Rapport annuel
de notre Directeur général, nous estimons qu'en
divers domaines un travail excellent a été effectué
au cours des années écoulées. Nous comprenons
certes la très grande importance du combat contre
les maladies transmissibles que mène l'OMS mais,
à notre avis, les problèmes de l'assainissement pré-
sentent probablement une importance primordiale
pour tous les pays, quel que soit le stade de leur
développement. L'existence d'autres institutions gou-
vernementales qui s'occupent des problèmes de la
main d'oeuvre, de la nutrition, des transports, etc.
et qui envisagent l'assainissement plutôt sous son
aspect économique, ne doit pas empêcher notre
Organisation d'entreprendre une action plus énergi-
que et plus durable en ce domaine, car il existe un
lien direct entre les problèmes en cause et la santé
des populations. L'évolution de la vie moderne et
les progrès techniques réalisés par la science suscitent,
et susciteront dans l'avenir, de nouveaux problèmes
que le corps médical doit résoudre, dans le cadre
de la collaboration internationale.

En troisième lieu, il ne semble faire de doute pour
aucun d'entre nous que l'utilisation de l'énergie ato-
mique crée de nombreux dangers nouveaux, non pas
seulement pour la santé de ceux qui sont directement
exposés aux rayonnements, mais pour l'humanité
dans son ensemble. 11 apparaît que la question qui
se pose actuellement est la suivante : l'OMS est -elle
pleinement qualifiée pour s'occuper des aspects sani-
taires des récentes découvertes intervenues dans le
domaine de l'énergie nucléaire, ou devons -nous laisser
une partie de ce problème en dehors du champ de
notre activité ?

Je tiens à déclarer à cette haute Assemblée que, de
l'avis de notre délégation, l'OMS doit adopter une
attitude ferme en la matière. Notre Organisation,
dont le but est de favoriser un état de complet bien -
être physique et mental pour tous les peuples de la
terre, doit participer activement au combat contre les
dangers que fait courir à la santé l'énergie nucléaire,
quel qu'en soit le caractère ou l'origine.

On a dit que ce problème devait être de la compé-
tence exclusive des institutions internationales qui
s'occupent de l'énergie nucléaire. Telle n'est pas
notre façon de voir. De même que l'OMS a fait
connaître ses vues à d'autres institutions sur des
questions de santé, son opinion sur les questions
de santé liées à l'énergie nucléaire doit avoir une
importance capitale pour les institutions qui s'occu-
pent de l'énergie nucléaire.
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Enfin, depuis les débuts mêmes de l'OMS, ses
activités ont été gênées par l'insuffisance des fonds.
Cela se comprend étant donné l'écart qui existe entre
les besoins des différentes Régions et des différents
pays en matière de santé, et les responsabilités budgé-
taires restreintes de l'OMS; mais ne serait -il pas
possible de remédier, au moins en partie, à cette
situation en adoptant certaines méthodes nouvelles
qui, selon nous, pourraient relativement facilement
augmenter les moyens dont nous disposons. Je pense
à la possibilité d'ajouter aux fonds budgétaires
actuels de l'OMS certains biens en nature que les
Etats Membres mettraient à la disposition de l'Orga-
nisation et qui favoriseraient entre eux un nouvel
échange de biens, de services et de renseignements
pour l'amélioration de la santé de nos peuples. Par
exemple, un pays pourrait mettre à la disposition de
l'OMS une certaine quantité de services, de bourses
d'études, de séminaires ou de fournitures, des vaccins
notamment. A cet égard, la Pologne dispose d'une
certaine expérience, et nous serions heureux d'en
faire bénéficier les organes directeurs de l'OMS.

Je voudrais, avant de terminer, rappeler les nobles
principes de la Constitution de l'OMS, qui déclare
que la santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité
et qu'elle dépend de la coopération la plus étroite
des individus et des Etats. Du haut de cette tribune,
je voudrais dire que la paix et la sécurité sont les
éléments les plus indispensables au maintien et à
l'amélioration de la santé et du bien -être de tous les
peuples du monde.

La délégation polonaise désire remercier la ville
de Minneapolis, le peuple de l'Etat du Minnesota et
des Etats -Unis et le Gouvernement des Etats -Unis
de leur aimable hospitalité et de l'accueil amical qu'ils
font à toutes les délégations pendant cette mémorable
session.

Je voudrais également exprimer les remerciements
et l'admiration de notre délégation à l'ancien Prési-
dent de l'Assemblée de la Santé pour la manière
remarquable dont il a dirigé nos débats parfois
difficiles, et, je voudrais aussi féliciter très chaleureu-
sement notre Président actuel et lui adresser nos
meilleurs viceux de succès pendant l'année que durera
son mandat.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Kozusznik. Je donne maintenant la parole au
Dr Bissot, délégué du Panama.

Le Dr BISSOT (Panama) (traduction de l'espagnol) :
Que nos premières paroles soient pour adresser, au
nom de la délégation du Panama, nos félicitations
les plus chaleureuses au Dr Leroy E. Burney à

l'occasion de son élection unanime à ses hautes
fonctions. Nous sommes sûrs que sous son éminente
direction nos travaux seront couronnés de succès.

En étudiant les rapports du Conseil exécutif et
du Directeur général, nous sommes immédiatement
frappés par le vaste domaine, toujours plus étendu,
dans lequel l'Organisation mondiale de la Santé
poursuit sa tâche avec tant de bonheur. Nous n'allons
donc parler que de quelques -uns des aspects du
travail effectué en 1957.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles,
l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer
d'insister sur la recherche, car cette recherche est
essentielle à la mise au point de projets locaux pour
la lutte contre ces maladies ou leur éradication. Il est
réconfortant de constater les progrès accomplis par
les divers pays et territoires dans la mise en oeuvre
de leurs programmes d'éradication du paludisme; ces
progrès, comme l'a dit le Directeur général, sont
surtout impressionnants dans les Amériques, où tous
les pays se sont formellement engagés à assurer
l'éradication de la maladie. Nous croyons sincèrement
que l'Organisation, avec la collaboration du FISE
et d'autres organismes internationaux, doit consentir
un effort supplémentaire pour aider les pays qui,
pour une raison ou pour une autre n'ont pu encore
transformer leurs campagnes de lutte en programmes
d'éradication. N'oublions pas que, si l'objectif
immédiat de chaque nation est d'extirper le paludisme
de son territoire, le but ultime, si nous voulons
remporter la victoire finale et nous conformer à la
résolution que la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé a adoptée à Mexico, est l'élimination totale
de la maladie, partout où elle existe.

Le vaccin Salk s'est certes révélé très utile dans la
lutte contre la poliomyélite, mais nous sommes de
ceux qui croient que le vaccin à base de virus vivant
atténué sera d'une grande efficacité lorsqu'il pourra
faire l'objet d'une distribution générale. Ce vaccin,
qui a été essayé pour la première fois ici même, dans
l'Etat du Minnesota, est actuellement largement
utilisé, sous la surveillance du Bureau sanitaire
panaméricain, dans un pays sud -américain où une
petite épidémie de poliomyélite a été récemment
enregistrée. Les renseignements que nous avons reçus
jusqu'à présent sont encourageants.

En ce qui concerne la nutrition, outre les travaux
relatifs aux maladies causées par les carences ali-
mentaires, nous souhaitons que l'on étudie la relation
qui peut exister entre certaines maladies et le régime
quotidien. Ainsi, l'un des projets principaux de
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama vise à déterminer les rapports qui
existent entre l'athérosclérose et l'ingestion d'aliments
couramment consommés par diverses populations.
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Dans l'important domaine de l'assainissement dont
fait partie la question de l'eau potable, nous nous
permettons de citer une expérience que nous avons
faite au Panama, car le problème qui se pose à nous
doit être semblable à celui qu'ont à résoudre d'autres
pays représentés ici. L'extrême dispersion de la
population rend difficile la fourniture d'eau potable
aux localités reculées. Les puits profonds que l'on a
creusés et qui sont pourvus de pompes actionnées
à la main sont insuffisants et, bien souvent, deviennent
rapidement malsains. Cela nous a obligés à revoir le
programme d'approvisionnement en eau potable des
régions rurales. La première mesure que nous avons
prise a consisté à développer et à renforcer le pro-
gramme afin que toutes les collectivités, si petites
soient -elles, puissent en bénéficier d'ici quelques
années. Ensuite, nous avons ajouté ce programme aux
activités ordinaires des centres de santé rurale. Puis,
nous avons organisé la collectivité et créé des comités
sanitaires locaux partout où un puits était foré.
Cette méthode est excellente, car elle éveille l'intérêt
de la population : la collectivité elle -même aide au
forage du puits, et, ensuite, se charge de l'entretenir
comme son propre bien, de le maintenir en parfait
état, de le protéger et même de l'orner de fleurs.
Enfin, il est rigoureusement indispensable, avant de
forer un puits, que la collectivité construise des
latrines pour la totalité des habitations.

Comme on le voit, le programme que je viens de
décrire nous permet non seulement d'établir des
puits et d'assurer leur entretien, mais encore de nous
attaquer à d'autres problèmes d'assainissement. En
même temps, grâce à l'intérêt que nous avons
éveillé parmi les populations locales, nous sommes
parvenus à mieux faire accepter par celles -ci d'autres
projets prévus dans le programme général de santé
publique.

Je ne saurais terminer sans souligner que la partie
la plus importante de l'ceuvre de l'Organisation
mondiale de la Santé est peut -être la magnifique
collaboration qu'elle assure entre les administrations
de la santé publique des divers pays et avec d'autres
institutions internationales. C'est cet esprit de com-
préhension et le désir de nous aider mutuellement
qui nous ont permis de nous attaquer avec succès
aux grands problèmes de la santé publique qui,
depuis des siècles, se posent à l'humanité.

Pour conclure, nous tenons à féliciter le Dr Al-
Wahbi de l'excellent travail qu'il a accompli pendant
la durée de son mandat présidentiel, les actuels vice -
présidents de leur élection et les membres du Conseil
exécutif, le Directeur général, ainsi que son personnel
technique et administratif de leurs remarquables
travaux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Bissot. Je prie le délégué de la Roumanie de
monter à la tribune. Je donne la parole au Dr Belea.

Le Dr BELEA (Roumanie) : Il ressort clairement
du rapport de Monsieur le Directeur général Candau
sur l'activité de l'OMS en 1957 quelle a été l'activité
de l'Organisation touchant toute une série de pro-
blèmes fondamentaux pour la santé dans le monde.

L'éradication du paludisme, les travaux effectués
dans le domaine des maladies transmissibles, les
études faites sur l'énergie atomique et la santé,
l'enseignement et la formation professionnelle des
cadres (on pourrait certainement ajouter d'autres
activités de plus ou de moins d'importance) ont
toutes, dans leur ensemble, contribué à résoudre
plusieurs problèmes de santé.

Il faut remarquer qu'en 1957 l'activité de l'OMS
s'est élargie par la participation active de nouveaux
Etats Membres.

Dans le rapport sur 1957, autant que dans certains
rapports antérieurs, on a souligné l'importance des
décisions et des mesures prises pour soutenir l'action
menée dans plusieurs pays pour lutter contre le
paludisme. Il n'y a pas de doute que ce problème est
d'importance et doit faire l'objet d'un programme
d'action encore plus intense dans l'avenir. Les mesures
prises par le Gouvernement roumain et l'expérience
que nous avons acquise en Roumanie montrent
qu'une activité complexe, bien organisée et continue,
peut avoir dans ce domaine des résultats très encou-
rageants. C'est un fait déjà connu qu'en 1948 on
comptait jusqu'à 360 000 cas nouveaux de paludisme
en Roumanie. En 1957, le nombre des cas a été
réduit à 164. Comment avons -nous réussi à atteindre
ces résultats ?

Pour réduire l'endémie, les unités sanitaires de
base ainsi que le réseau de services spécialisés orga-
nisé dans cette zone (29 stations de paludisme et
31 centres comptant jusqu'à 500 médecins, laborants
et auxiliaires) ont entrepris depuis plusieurs années
le dépistage des cas à l'aide de l'examen du sang
récolté chez les malades fébriles, du contrôle des
foyers et d'investigations, ainsi que la chimiothérapie
systématique des cas et la chimio -prophylaxie de la
population exposée à l'impaludation. Les arrosages
en « foyer » et « barrière » pratiqués sur une plus
grande échelle, pendant ces trois années, ont couvert
une surface murale de 80 millions de mètres carrés
en 1957.

Nous avons appliqué les mesures de protection
antipaludiques stipulées par les conventions entre la
Roumanie, la Bulgarie et la Yougoslavie.

En ce qui concerne la sensibilité des vecteurs
locaux aux substances insecticides (hydro- carburo-
chlorates) employées et leur tolérance naturelle, les
recherches entreprises en 1957 sur plus de 60 000
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exemplaires de captures ont montré que, dans les
conditions existant dans notre pays, il n'y a pas à
signaler, jusqu'à présent, de modification de la
sensibilité aux insecticides.

Il convient de préciser que les recherches et la
documentation offertes par l'OMS sont d'une réelle
utilité pour tous les pays. Notre pays a participé à
deux conférences régionales sur le paludisme, orga-
nisées sous les auspices de l'OMS, et il recevra avec
un grand plaisir les participants de la troisième confé-
rence, qui aura lieu pendant le mois de juin à
Bucarest.

Pendant l'année courante et au cours des trois
prochaines années, nous planifierons la surveillance
passive de tout le territoire roumain, le dépistage
actif des cas dans les zones endémiques du paludisme,
le contrôle clinique et de laboratoire des malades
confirmés et des cas suspects, le traitement radical
de ces derniers afin d'éliminer le parasite, l'arrosage
intégral dans les localités où pendant les trois der-
nières années il y a eu une transmission évidente du
paludisme, l'arrosage d'une étendue de dix kilomètres
autour de ces zones ainsi que l'arrosage des zones
où l'on craint une possibilité de transmission de la
maladie tant qu'il existe des cas résiduels dans le
pays.

Pendant la durée du programme d'éradication, il
est obligatoire pour tout le personnel médico- sanitaire
d'établir l'origine des cas et d'appliquer les mesures
adéquates à chaque malade, suspect ou confirmé, à
l'aide de l'examen clinique ou hématologique.

Monsieur le Président, j'ai insisté un peu sur ce
problème parce qu'il continue d'être un objectif
principal de l'activité de l'OMS dans beaucoup de
pays. Nos résultats, ainsi que ceux obtenus dans
d'autres pays du monde, prouvent que le problème
de l'éradication du paludisme peut être résolu. Une
collaboration plus étroite des gouvernements inté-
ressés avec l'Organisation mondiale de la Santé
mènerait sans doute à des résultats remarquables
dans cette action de grande importance pour la santé
de millions d'hommes Précisément, pour l'éradica-
tion de cette maladie sur le plan mondial, les échanges
d'expériences et d'informations périodiques concer-
nant les méthodes utilisées et le déroulement des
programmes nationaux d'éradication ainsi qu'une
étroite coopération entre les pays intéressés, des
mesures prises en commun, particulièrement par les
pays limitrophes, deviennent, aujourd'hui plus que
jamais, nécessaires.

Une grande partie de votre rapport, Monsieur le
Directeur général, est consacrée aux services et aux
institutions de la santé. Permettez -moi, Monsieur le
Président, de présenter ici quelques faits relatifs à
ce sujet dans mon pays. A la fin de l'année 1957, le
nombre des lits d'hôpital s'élevait à 140 000. Le
nombre des médecins spécialisés dans différents
domaines atteignait presque 22 000; en 1962, nous

comptons avoir 8000 médecins de plus. L'augmenta-
tion des unités sanitaires et des médecins a eu pour
résultat une grande augmentation des consultations
prophylactiques et curatives organisées dans les en-
treprises, les institutions et les villages. En 1957, on
a compté plus de 55 000 000 de consultations (on
sait que la population de mon pays est d'environ
17 500 000 habitants). En outre, 1 200 000 microphoto-
radiographies ont été effectuées dans notre pays.

Pour l'avenir, nous envisageons de construire de
nouvelles unités sanitaires, de pourvoir chaque arron-
dissement sanitaire rural, en plus du médecin de
médecine générale, d'un pédiatre et d'un stomato-
logue, d'augmenter le nombre des spécialistes dans les
hôpitaux ruraux, lesquels desservent en moyenne
entre 18 000 et 20 000 habitants.

Toutes ces mesures amélioreront les services médi-
caux dont bénéficie la population et contribueront
ainsi à accroître le capital de santé du monde. Nous
sommes convaincus que les succès obtenus par l'OMS
au cours de l'année écoulée, ainsi que les programmes
de 1958, marqueront une nouvelle étape fructueuse
en faveur de la santé dans le monde entier.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Belea. Le délégué du Ghana a la parole.

Le Dr AKWEI (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, j'ai l'agréable devoir et le
plaisir de vous transmettre les voeux du Gouverne-
ment du Ghana et de vous féliciter de votre élection
aux hautes fonctions de Président de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais éga-
lement profiter de l'occasion qui m'est offerte pour
dire combien la délégation du Ghana est reconnais-
sante de l'accueil chaleureux que nous font le Gou-
vernement des Etats -Unis d'Amérique, l'Etat du
Minnesota et la ville de Minneapolis.

Dernier en date des Etats Membres admis à
l'Organisation avant la célébration de son dixième
anniversaire, nous ne pouvons pas ne pas nous
réjouir de l'admission, à cette session, de la Fédéra-
tion de Malaisie et nous lui adressons les cordiales
félicitations du Gouvernement et du peuple du Ghana.

Le service antilépreux au Ghana, tel qu'il existe
aujourd'hui, a vu le jour vers la fin de 1947. C'est
cette année là que, pour la première fois, un lépro-
logue à plein temps a été affecté au service de santé
publique. Jusqu'à cette date, il existait, dans le pays,
trois léproseries principales dont s'occupaient, à
temps partiel seulement, des médecins de district et
des médecins de la santé publique, d'ailleurs tous
absorbés par d'autres tâches. Toutes ces léproseries,
sans exception, étaient devenues des asiles pour des
lépreux mutilés et désemparés qui n'avaient qu'un
désir : demeurer cachés au monde. Certains présen-
taient des lésions qu'il fallait soigner comme on le
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pouvait à cette époque, mais nombreux étaient les
cas désespérés. Les sulfones firent leur apparition
peu après la création du service antilépreux. Les
premiers envois de ces médicaments arrivèrent dans
le pays vers la fin de 1948. Toutefois ce n'est qu'avec
l'apparition du DDS ou du Dapsone que le service
antilépreux a pu prendre l'extension et le caractère
que nous lui connaissons aujourd'hui.

L'initiative la plus remarquable du service anti-
lépreux a été l'adoption et l'extension des méthodes
de traitement sans isolement des malades. On s'est
d'abord efforcé d'obtenir de tous les hôpitaux de
district, centres sanitaires et postes de pansement
qu'ils assurent un traitement ambulatoire aux lépreux
lorsque la maladie était diagnostiquée. Les postes
médicaux de campagne se sont également intéressés
à la lèpre; ils ont inclus cette maladie dans leurs
enquêtes nosologiques et ils ont traité tous les cas
dépistés dans leurs centres fixes. Mais bientôt des
auxiliaires spéciaux du service antilépreux ont pu se
mettre en route. Ils ont organisé des centres de con-
sultations dans des petits villages, souvent dans des
locaux fournis par les populations locales. Plus
récemment, il n'y a que deux ans environ, le FISE
et l'OMS sont entrés en scène. Avec leur aide, un
service de land -rovers, qui a permis de soigner les
malades de régions plus reculées encore, a été orga-
nisé. Jusqu'ici le nombre des malades enregistrés
fréquentant les dispensaires fixes a rarement atteint
70 %. Aux arrêts où le personnel des land -rovers
donnent leurs consultations, la fréquentation est de
80 % à 95 %. Ces chiffres montrent bien les résultats
meilleurs que l'on obtient lorsque l'on apporte le
traitement aux populations jusque chez elles.

A l'origine, le Dapsone nécessaire pour cette cam-
pagne a été fourni uniquement par le Gouvernement
du Ghana. Au cours des deux dernières années, nous
avons reçu du FISE des fournitures qui nous ont
permis d'accélérer le rythme d'extension de la cam-
pagne. On évalue à 50 000 environ le nombre des
lépreux au Ghana. Trente -deux mille d'entre eux
sont soumis à un traitement. Au cours de l'année
1957, des certificats de guérison ont été délivrés à
2519 de ces malades.

Jusqu'à présent, nous nous sommes attachés à
étendre le traitement. D'autre part, on s'est efforcé
d'assurer aux malades la thérapeutique occupation-
nelle dont ils ont grand besoin; il s'agit là surtout
de cas lépromateux, qu'il faut isoler pendant les
stades infectieux, et de quelques autres qui doivent
être hospitalisés dans des léproseries.

La campagne contre le pian est, après la lutte
contre la lèpre, le domaine dans lequel l'assistance
du FISE et de l'OMS est le plus précieux au Ghana.
Cette assistance est fournie dans le cadre de nos
formations médicales polyvalentes de campagne.
C'est en 1944 que l'on a tenté, pour la première fois,
de lancer une campagne coordonnée contre le pian.
Depuis, la campagne s'est poursuivie sans arrêt avec

plus ou moins d'intensité. Actuellement, elle est
fondée sur un accord conclu en 1956 avec l'OMS et
le FISE. En 1957, le nouveau programme a été mis
en oeuvre pour la première fois durant l'année entière.
A cette occasion, le FISE a fourni neuf land -rovers,
200 000 flacons de pénicilline, 1000 seringues et 5000
aiguilles. Aux termes de l'accord, le traitement de
masse global est étendu systématiquement à toutes
les zones où le pian sévit à l'état endémique. En 1957,
1 300 000 personnes au total ont été examinées pour
dépister les cas de pian; 114 000 d'entre elles ont été
traitées et 480 000 autres ont reçu une injection
préventive de pénicillline. Ces chiffres comprennent
les personnes traitées par les équipes de contrôle. Le
premier contrôle intervient, normalement, dans les
six mois qui suivent l'enquête initiale de dépistage
et de traitement.

D'une façon générale, on constate qu'après l'en-
quête initiale de dépistage et de traitement, la fré-
quence du pian infectieux peut être réduite d'environ
80 %. La diminution ultérieure de la fréquence n'est
pas aussi accentuée et certaines questions se posent
au sujet des mesures à prendre pour parvenir à
assurer un contrôle permanent du pian.

Les résultats spectaculaires de la campagne anti-
pianique sont encore plus facilement appréciés que
ceux de la campagne antilépreuse. Néanmoins, dans
l'un et l'autre cas nous prenons de plus en plus
conscience des occasions dont nous aurions pu
profiter pour entreprendre des études détaillées sur
l'épidémiologie de ces maladies. Dans le cas du pian,
par exemple, il existe une zone dans laquelle on a
examiné, en 1957, 21 000 personnes sans dépister un
seul cas de pian infectieux et, cependant, à 160 km
seulement au Sud de cette zone se trouve l'une des
régions du pays où l'endémicité est la plus forte,
puisque l'hôpital de district n'a pas traité moins de
5000 cas de pian en 1953. Le délégué du Ghana à la
conférence d'Enugu a appelé l'attention sur la
nécessité de procéder à des recherches épidémiolo-
giques au stade actuel de ces campagnes, alors que
les cas de pian sont si nombreux dans le pays.

Si nous avons tendance, au Ghana, à remarquer
les occasions dont on n'a pas su profiter au cours
de ces campagnes pour faire une étude épidémiolo-
gique détaillée des maladies en question, c'est à
cause des expériences que nous avons faites en exé-
cutant le plus ancien de nos projets locaux. Entre
1930 et 1935, nous avons dû aussi lutter énergique-
ment contre la trypanosomiase humaine. A mesure
que l'épidémie était enrayée, nous constations de plus
en plus la nécessité d'étudier de près l'épidémiologie
de la maladie, ce qui fut fait.

Au début de 1957, on diagnostiqua dans l'un des
centres de traitement fixes trois cas de trypanosomiase
provenant du même village. Au cours de l'enquête
immédiatement entreprise, on examina 180 personnes
et l'on dépista 42 cas. Pendant les quelques semaines
qui suivirent, deux nouvelles enquêtes eurent lieu
qui permirent de découvrir encore 11 cas dans le
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même village. L'enquête dut être étendue aux villages
limitrophes et la totalité des renseignements recueillis
montra qu'il s'agissait du premier stade d'une
épidémie dans cette vaste région.

Normalement, 18 % des cas dépistés lors des
enquêtes présentent des parasites dans le sang
périphérique seulement. Lors de cette épidémie, le
nombre des malades qui présentaient cette caracté-
ristique atteignit 26 %. Il y avait des raisons de penser
qu'une augmentation des contacts homme -mouche
avait joué un rôle non négligeable à cet égard. Au
lieu d'un rapport habituel d'environ deux hommes
pour une femme, dans plusieurs de ces villages on
constata des rapports de 7,6 cas masculins environ
pour 14,5 cas féminins. En tout, pendant cette
épidémie, plus d'un millier de cas, la plupart aux
stades précoces de l'infection, furent dépistés.

La lutte par la chimiothérapie fut entreprise dès
que l'épidémie fut découverte. Cependant, l'intense
contact homme -mouche, mis en lumière par la dis-
tribution relative des cas entre les hommes et les
femmes, indiquait nettement qu'il fallait aussi lutter
sur le plan entomologique, tout au moins aux points
d'eau.

Notre service sanitaire a utilisé abondamment du
lait écrémé fourni par le FISE. Toutefois, il semble
évident qu'on ne peut empêcher de manière ration-
nelle l'apparition du kwashiorkor et des maladies
analogues dues à une déficience protéinique qu'en
prenant en même temps des mesures préventives
contre d'autres maladies de carence.

Les quelques connaissances que nous avons sur
l'épidémiologie de la trypanosomiase humaine nous
aident à dépister les épidémies dès leur apparition et
à organiser rapidement des mesures préventives. En
revanche, la trypanosomiase animale demeure un
problème dans un siècle où les plus grands progrès
sont accomplis chaque jour dans le domaine des
services matériels. Mais, quel que soit l'avenir de ce
problème particulièrement important, il semble bien
que la prévention de la déficience protéinique et
d'autres déficiences diététiques, chez les nourrissons
nouvellement sevrés et chez les jeunes enfants, prendra
une importance de plus en plus grande pour les
agents de la santé publique dans la Région africaine,
à mesure que seront créés des services réguliers de
protection maternelle et infantile.

Le Ghana n'est Membre de l'Organisation mon-
diale de la Santé que depuis peu de temps et, dans
l'ensemble, l'exécution de nos projets n'en est qu'à
ses débuts. Nous ne pouvons faire un éloge suffisant
de l'assistance que nous avons reçue du Directeur
régional et de son personnel, dans toutes les phases
de l'élaboration et de l'exécution de nos programmes.
Lorsque nous avons lutté, l'année dernière, contre
la pandémie de grippe et dû faire face aux urgences

créées par le changement de l'épidémiologie de la
poliomyélite au Ghana, il nous a fallu faire largement
appel aux services consultatifs de l'OMS. Le Gou-
vernement du Ghana ne saurait dire combien il se
sent obligé envers le Directeur général et son per-
sonnel pour toute l'assistance qu'ils lui ont fournie,
dans des cas de ce genre, tout au long de l'année.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Akwei. Le délégué de la République Arabe
Unie a la parole.

Le Dr TARRAF (République Arabe Unie) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, au nom de la
délégation de la République Arabe Unie, je vous
félicite sincèrement de votre élection aux hautes
fonctions de Président de cette auguste Assemblée.
C'est un honneur auquel vous donne droit votre
brillante carrière de médecin de la santé publique et
que vous méritez aussi en tant que chef de la délé-
gation de notre pays -hôte, pays qui a très largement
contribué à l'établissement de l'Organisation.

Il est désormais traditionnel que les délégués
fassent connaître leurs vues sur le rapport du Direc-
teur général au cours de ces séances plénières.
J'observerai donc la règle et remercierai le Directeur
général, le Conseil exécutif et le Secrétariat de ce que
l'Organisation a accompli en 1957. C'est une année
remarquable par le grand nombre de ses réalisations.
Le FISE a prêté à l'Organisation un concours des
plus précieux, surtout à propos de la campagne
d'éradication du paludisme. Nous désirons que le
Directeur général du FISE et son personnel sachent
combien nous apprécions leurs efforts incessants.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles,
le rapport fait état d'importants travaux, soit en
cours, soit déjà terminés L'un des points les plus
importants concerne l'activité relative au BCG,
laquelle se poursuit encore. Le rapport déclare, à cet
égard, que cinq laboratoires ont collaboré àune étude
coordonnée par l'OMS, étude qui tend à mettre au
point des méthodes de laboratoire permettant de
mesurer avec certitude l'activité du vaccin. Une
vigilance et une surveillance constantes sont extrê-
mement importantes en ce cas, notamment dans les
pays qui ont adopté une législation rendant obliga-
toire la vaccination par le BCG. Etant donné les
complications que mentionne la documentation pu-
bliée sur ce sujet, les mesures prises par l'OMS pour
contrôler l'activité et l'innocuité des vaccins méritent
une attention considérable.

En ce qui concerne les virus, nous estimons que
plusieurs pays ont besoin d'une assistance technique
plus importante dans l'étude de ces problèmes. La
demande de vaccin antipoliomyélitique s'accroît sans
cesse dans les pays qui ne sont pas en mesure de le
produire. Nous préconisons que l'Organisation
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prenne des mesures pour assurer aux laboratoires
locaux une assistance technique qui leur permette de
fabriquer leurs propres vaccins.

L'éradication de la variole, comme l'a souligné la
délégation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, constitue un problème de la plus haute
importance, dont la solution mérite notre appui
total. Le rapport déclare que l'année 1957 a été
exceptionnelle en ce sens que dix -huit pays ont
signalé des cas de variole importés à la faveur du
trafic international. Dans ces conditions, le problème
devient particulièrement important. Il semblait qu'en
raison de l'immunité conférée par la vaccination,
l'éradication de ce fléau était assurée. Mais, là encore,
l'Organisation et les administrations sanitaires natio-
nales de tous les pays intéressés ne pourront atteindre
cet objectif qu'au prix de grands efforts. Il faut que
le vaccin sec soit préparé dans les laboratoires locaux
pour permettre de généraliser la vaccination de masse.
Bien entendu, dans une campagne aussi vaste, la
fabrication du vaccin ne suffit pas. Il faut encore
une législation rendant la vaccination obligatoire dans
les pays où la maladie existe et il faut aussi éduquer
la population pour lui faire comprendre les bienfaits
de la vaccination. Nous n'ignorons pas les difficultés
auxquelles se heurtera une entreprise aussi gigantes-
que, mais les avantages qu'elle présentera pour
l'humanité seront comparables à ceux de l'éradication
du paludisme.

Parmi les maladies transmissibles, il faut mention-
ner spécialement la bilharziose, affection endémique
dont souffre un cinquième de la population du
monde. Nous estimons, à la lumière des connaissances
récemment acquises, que cette maladie peut être tenue
en échec par des mesures de masse. C'est pourquoi
ma délégation présente à cette Assemblée un projet
de résolution recommandant que l'Organisation
s'occupe activement d'élaborer un programme d'éra-
dication de la bilharziose analogue au programme
d'éradication du paludisme. Certes, des difficultés
techniques d'exécution pourront se présenter, suivant
les circonstances locales des différents pays. Mais ces
difficultés ne doivent pas nous détourner de l'action.
Au surplus, l'éradication du paludisme présente aussi
des difficultés imprévues : je veux parler de la résis-
tance au DDT et à la dieldrine, manifestée dans
certaines régions par plusieurs espèces d'anophèles.

L'activité de l'Organisation se fonde sur des
« piliers de sagesse » dans les divers domaines de la
santé publique. L'un de ces piliers est la recherche
médicale, que nous aimerions voir intensifier. A cet
égard, l'allocution du Dr Milton Eisenhower nous
a laissé une forte impression. Lors d'Assemblées
précédentes, nous avons insisté sur la nécessité de
pousser les recherches médicales dans les différentes

Régions. Le rapport indique que l'Organisation
participe à des travaux de recherche, surtout en ce
qui concerne les maladies transmissibles. On lui
demande maintenant de prendre une part active à
des recherches sur deux problèmes universels d'une
importance particulière : le cancer et les maladies
de l'appareil circulatoire. Nous pensons, toutefois,
que l'Organisation devrait également étendre ces
recherches à un autre problème qui, s'il n'a pas un
caractère vraiment universel, se pose néanmoins à
une partie importante de la population du globe :
la bilharziose, qui est elle -même un facteur étiolo-
gique du cancer. D'autre part, il conviendrait de
soumettre à l'étude des comités régionaux un pro-
gramme d'organisation de la recherche médicale dans
les différentes Régions.

En ce qui concerne les rapports de l'énergie ato-
mique et de la santé, l'Organisation a pris des mesures
importantes et elle a déjà obtenu des résultats non
négligeables. Dans l'ère atomique où nous vivons, il
est particulièrement utile d'instruire le personnel
sanitaire des aspects de l'énergie nucléaire qui
touchent à la santé publique, et d'étudier les effets
des radiations sur le patrimoine génétique et sur la
santé mentale. Cependant, il est très souhaitable que
l'Organisation assume les responsabilités qui lui
incombent vis -à -vis de l'humanité et fasse connaître,
par tous les moyens, les grands dangers auxquels les
radiations ionisantes et les sources non contrôlables
exposent la race humaine.

Il est de la plus haute importance de rappeler aux
éminents délégués de l'Assemblée la situation péril-
leuse et très pénible dans laquelle se trouvent encore
environ un million de réfugiés arabes de Palestine.
Pendant l'année, la lutte antituberculeuse a absorbé
plus de 10 % du budget sanitaire. Ces réfugiés
dépendent pour leur maigre subsistance de l'activité
des organisations internationales. L'OMS continue
de collaborer avec l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies, et nous sommes très reconnais-
sants à ces deux organisations de l'activité humani-
taire qu'elles déploient pour soulager les souffrances
de ces malheureux réfugiés.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, l'un
des problèmes les plus graves qui se posent à maints
pays est le rapide accroissement de la population au-
delà des possibilités économiques de ces pays. Je
considère ici l'importance de ce problème du point
de vue médico- social. Je propose que cette question
soit ajoutée au programme de l'Organisation.

L'ouvrage intitulé Les dix premières années de
l'Organisation mondiale de la Santé offre un grand
intérêt. Il présente un résumé de l' oeuvre magnifique
accomplie par l'Organisation. Je me sens particuliè-
rement fier du rôle que mon pays a joué dans la
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création de l'Organisation et de l'appui qu'il lui a
accordé, tant au Siège que dans la Région de la
Méditerranée orientale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Tarraf.

Quatre délégations sont encore inscrites pour
prendre la parole dans ce débat général. Elles pour-
ront le faire au cours de la prochaine séance plénière.

La séance est levée.

La séance est levée à 12 heures.

CINQUIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mardi 3 juin 1958, 9 h. 30

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Deuxième rapport de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. J'invite le Rapporteur à présenter le
deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs.

M. Zeuthen (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du
deuxième rapport de la Commission (voir texte à la
page 369).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations au sujet de ce rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs ? Il n'y en a pas. Je
considère donc que l'Assemblée adopte le deuxième
rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs.

2. Adoption des points supplémentaires de l'ordre du
jour.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le deu-
xième point de l'ordre du jour a trait à l'adoption
de points supplémentaires. Aux termes de l'article 12
du Règlement intérieur, une question supplémentaire
peut être ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une
session, si l'Assemblée en décide ainsi sur rapport
du Bureau et pourvu que la demande d'adjonction
de cette question supplémentaire parvienne à l'Orga-
nisation dans les six jours à compter du jour de l'ou-
verture de la session. Ce délai a expiré hier; le
Bureau a examiné les points supplémentaires qui ont
été présentés et il a décidé de recommander à l'As-
semblée l'adjonction à l'ordre du jour des trois points
ci après.

Tout d'abord, sur proposition des Etats -Unis
d'Amérique, une étude visant à mettre au point un
programme d'intensification des recherches. Cette
question a été renvoyée à la Commission du Pro-
gramme et du Budget et à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

Le deuxième point supplémentaire, proposé à
l'origine par le Directeur général, se rapporte aux
locaux du Siège; cette question doit être renvoyée
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Le troisième point, proposé par le Gouvernement
du Canada, a trait à la périodicité des Assemblées
mondiales de la Santé; il sera renvoyé à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques.

Y a -t -il des observations au sujet de ces trois
points supplémentaires et de leur affectation aux
diverses commissions ? Personne ne demande la
parole. J'en conclus que l'Assemblée approuve les
recommandations du Bureau sur l'inscription des
points supplémentaires et sur leur répartition entre
les commissions.

3. Election d'un Membre en vue de pourvoir le siège
devenu vacant au Conseil exécutif à la suite de la
création de la République Arabe Unie

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le troisième
point de l'ordre du jour porte sur l'élection d'un
Etat Membre habilité à désigner une personne pour
occuper au Conseil exécutif le siège devenu vacant
à la suite de la création de la République Arabe
Unie. Je rappelle que le jeudi 29 mai, à sa séance
plénière de la matinée, l'Assemblée a examiné cette
question et a décidé d'accorder à la République
Arabe Unie les droits de l'Egypte pour la période
restant à courir sur ce mandat (deux ans) et d'élire
un Etat Membre en remplacement de la Syrie pour
le reste du mandant de celle -ci, c'est -à -dire un an.
A la suite de cette décision, le Bureau de l'Assemblée
s'est saisi de l'affaire au cours de sa séance du samedi
31 mai. C'est son rapport 1 que l'Assemblée a main-
tenant devant elle.

1 Voir p. 370.
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Avant d'inviter l'Assemblée à voter sur ce rapport,
j'aimerais savoir s'il y a des observations. Je donne la
parole au délégué d'Israël.

Le Dr BTESH (Israël) (traduction de l'anglais) : La
délégation d'Israël désire faire une brève déclaration
au sujet du rapport présenté par le Bureau à l'As-
semblée. Le Gouvernement d'Israël ne tient aucune-
ment à remplacer la Syrie pour le reste du mandat
de celle -ci et à désigner une personne pour occuper
le siège ainsi devenu vacant au Conseil exécutif. La
délégation d'Israël demande donc formellement le
retrait de sa candidature dans l'élection qui doit avoir
lieu ce matin. Ma délégation appuie volontiers la
proposition tendant à attribuer ce siège à la Tunisie,
et espère qu'il y aura unanimité des voix.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : D'autres
membres de l'Assemblée auraient -ils des observations
à formuler au sujet des recommandations du Bureau ?

Pas d'observations. Le délégué d'Israël ayant
demandé que son pays ne soit pas pris en considéra-
tion pour le siège à pourvoir au Conseil exécutif, je
déclare qu'aux termes de l'article 98 du Règlement
intérieur, l'Assemblée doit maintenant se prononcer
sur les recommandations du Bureau, c'est -à -dire sur
l'élection de la Tunisie comme Membre habilité à
désigner une personne pour occuper au Conseil
exécutif le siège devenu vacant.

Conformément aux articles 72 et 95, le vote aura
lieu au scrutin secret. Afin de permettre aux déléga-
tions d'exprimer un choix, je précise qu'elles pourront
indiquer par « oui » ou par « non » sur les bulletins
qui vont leur être remis si elles approuvent les recom-
mandations du Bureau. Autrement dit, les délégations
désirant que la Tunisie soit élue écriront « oui » sur
leur bulletin de vote; celles qui s'y opposent écriront
« non ». L'Assemblée va maintenant voter au scrutin
secret.

Je dois désigner à cet effet deux scrutateurs, et je
serais reconnaissant à Sir Arcot Mudaliar, délégué
de l'Inde, et au Professeur Canaperia, délégué de
l'Italie, de bien vouloir se charger de ces fonctions.
J'invite maintenant le Secrétariat à distribuer les
bulletins aux délégations et, conformément au
Règlement intérieur, je tirerai au sort le nom d'un
pays par lequel commencera l'appel nominal dans
l'ordre alphabétique.

J'ai tiré la lettre W. L'appel nominal commencera
donc par la Yougoslavie, qui sera le premier pays
appelé à déposer son bulletin.

Les délégués qui n'auraient pas reçu de bulletin
sont priés de l'indiquer en levant la main et un des
membres du Secrétariat leur remettra un bulletin

blanc. Personne ne lève la main. J'en déduis que
toutes les délégations ont un bulletin.

Je voudrais répéter que vous allez voter sur la
recommandation du Bureau en vue de l'élection
éventuelle de la Tunisie. Vous voterez donc par «oui »
si vous êtes en faveur de la Tunisie, et par « non »
dans le cas contraire.

Il est procédé à un vote au scrutin secret. Les noms
des Etats Membres suivants sont appelés dans l'ordre
alphabétique anglais, en commencant par la You-

goslavie.

Yougoslavie, Afghanistan, Albanie, Arabie
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge,
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba,
Danemark, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande,
France, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Hondu-
ras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Libye,
Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Népal,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle - Zélande, Pakistan,
Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal, République Arabe Unie, Répu-
blique de Corée, République Dominicaine, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume
Hachémite de Jordanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Soudan,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela,
Viet -Nam.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Toutes les
délégations ont -elles voté ? Certaines d'entre elles
n'ont pas répondu à l'appel nominal et si elles sont
venues depuis lors, nous aimerions qu'elles émettent
leur vote. Personne ne lève la main. Nous allons
donc suspendre la séance pendant un quart d'heure
pour permettre à Sir Arcot Mudaliar et au Professeur
Canaperia de dépouiller les bulletins de vote. Une
sonnerie annoncera l'expiration du quart d'heure.
Nous espérons qu'à ce moment le dépouillement du
scrutin sera achevé.

La séance est suspendue de 10 h. 10 à 10 h. 25.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. Le vote au sujet du siège vacant à pourvoir
a donné les résultats suivants :

Onze délégations étaient absentes, 70 ont exprimé
leur suffrage, 65 ont voté « oui », 2 ont voté « non »
et il y a eu 3 abstentions. Ayant obtenu la majorité
requise, la Tunisie est habilitée à désigner un membre
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au Conseil exécutif. Je voudrais maintenant inviter
l'Assemblée à adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'un siège est devenu vacant au

Conseil exécutif du fait de la création de la Répu-
blique Arabe Unie;

Considérant que le mandat de deux ans qui
restait à courir pour l'Egypte a été attribué à la
République Arabe Unie;

Considérant, en conséquence, que l'Etat Membre
à élire pour désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif remplacera la Syrie pour
la durée de la dernière année du mandat qui reste
à courir pour celle -ci,

ÉLIT la Tunisie comme Membre habilité à
désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif pendant une année, en remplacement de
la Syrie.

Approuvez -vous cette résolution ? Pas d'opposi-
tion. Nous considérons donc que l'Assemblée adopte
la résolution.

Je prie maintenant le délégué de la Tunisie de
venir à la tribune.

Le Dr SLIM (Tunisie) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, au nom de ma délégation
et de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous
remercier de la grande marque de confiance dont
vous avez bien voulu créditer la Tunisie en votant
son admission au Conseil exécutif en remplacement
de la Syrie, région de la République Arabe Unie.
J'espère que nous saurons apporter notre modeste
contribution à la réalisation du généreux idéal pour-
suivi par l'Organisation mondiale de la Santé, idéal
qui consiste à amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible, et j'espère que, ce faisant,
nous mériterons la confiance que vous avez bien
voulu mettre en nous.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Tunisie.

4. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le qua-
trième point de l'ordre du jour est l'adoption du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Ce docu-
ment n'ayant pas été distribué vingt -quatre heures
à l'avance, j'applique l'article 51 du Règlement
intérieur et j'invite le Dr Mellbye, Rapporteur de
la Commission, à monter à la tribune pour donner
lecture du rapport.

Le D" Mellbye (Norvège), Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, donne lecture du premier rapport de la
Commission (voir texte à la page 381).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. L'Assemblée voudra bien maintenant se
prononcer sur chacune de ces résolutions dans l'ordre
indiqué.

Y a -t -il des observations au sujet de la première
résolution concernant le remboursement au Fonds
spécial du Conseil exécutif ? Pas d'observations. J'en
conclus que l'Assemblée adopte cette résolution.

La deuxième résolution a trait au fonds de roule-
ment des publications. Y a -t -il des observations au
sujet de cette résolution ? Il n'y en a pas. J'en conclus
que l'Assemblée adopte cette résolution.

La troisième résolution a trait à la contribution
du Ghana. Y a -t -il des observations concernant cette
résolution ? Pas d'observations. J'en conclus que
l'Assemblée adopte cette résolution.

La quatrième résolution a trait à la contribution de
la Fédération de Malaisie. Y a -t -il des observations
au sujet de cette résolution ? Personne ne demande
la parole. Je considère donc que l'Assemblée adopte
cette résolution.

La cinquième résolution est relative au barème des
contributions pour 1959. Pas d'observations. La
résolution est adoptée.'

Sixième résolution : Rapport financier de l'OMS
pour 1957 et Rapport du Commissaire aux Comptes.
Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations
je considère que l'Assemblée adopte cette résolution.

L'Assemblée doit maintenant se prononcer sur
l'ensemble du rapport. Quelqu'un a -t -il des observa-
tions à formuler sur ce point? Personne. Je considère
que l'Assemblée adopte l'ensemble du premier rap-
port de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

5. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1957 (suite de la quatrième
séance)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
passons maintenant au cinquième point de notre
ordre du jour de ce matin, et nous poursuivons la
discussion du rapport du Président du Conseil
exécutif sur les vingtième et vingt et unième sessions
du Conseil, ainsi que la discussion générale du
rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1957.

Je prie maintenant le délégué du Honduras de
monter à la tribune.

1 Par la suite, une erreur a été rectifiée dans le barème
des contributions ; voir compte rendu de la sixième séance
plénière, section 4.
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Le Dr JAVIER (Honduras) (traduction de l'espagnol):
Le peuple de la République du Honduras et son
Gouvernement constitutionnel, que j'ai l'honneur de
représenter à cette auguste Assemblée, s'unissent pour
exprimer solennellement leurs sentiments d'admira-
tion, de sympathie et de gratitude à l'Organisation
mondiale de la Santé qui, en si peu de temps, a
accompli une oeuvre si féconde en faveur de la santé
des peuples.

Par mon intermédiaire également, le peuple et le
Gouvernement du Honduras expriment au Dr S. Al-
Wahbi, Président sortant, leur gratitude et leurs
félicitations pour les brillants résultats enregistrés au
cours de son mandat, et ils présentent en même
temps au Dr Leroy E. Burney, notre nouveau
Président, leurs plus vives félicitations, car le prestige
personnel dont il jouit dans le monde international
est une garantie certaine du succès futur de l'Orga-
nisation. De même, la délégation de mon pays désire
exprimer au Dr Marcolino G. Candau, Directeur
général de l'OMS, une gratitude bien méritée pour
le travail qu'il a accompli et que la réussite est
venue couronner. J'adresse à ces éminentes person-
nalités, à vous tous, Messieurs les délégués, et par
votre intermédiaire, à vos peuples et à vos gouverne-
ments, le salut cordial de ma patrie que je n'ai pu
vous transmettre à la session commémorative du
dixième anniversaire de l'OMS.

J'ai écouté attentivement les rapports présentés
par le Président du Conseil exécutif et par le Directeur
général de l'Organisation. A vrai dire, ces documents
ne soulèvent de ma part aucune objection. Au con-
traire, je désire faire ressortir que le Honduras,
comme d'autres pays, a reçu l'aide de l'OMS. De
l'intervention de l'Organisation résultent les diverses
campagnes nationales qui sont aujourd'hui en cours
d'exécution. La campagne d'éradication du paludisme,
dont la préparation a été achevée en 1957, se trouve
maintenant dans sa deuxième phase, celle des pulvé-
risations, lesquelles ont commencé le 21 janvier 1958.
Nous utilisons la dieldrine au lieu du DDT, ce
dernier insecticide n'ayant pas toujours donné
satisfaction. Nous estimons que la dieldrine est plus
sûre malgré l'inconvénient de sa toxicité; d'ailleurs,
nous n'avons heureusement pas encore eu de cas
d'intoxication.

D'après les études effectuées avant la phase des
pulvérisations, la population exposée au paludisme
s'élevait à 1 275 000 personnes, réparties sur une
superficie de 87 389 kilomètres carrés. Au 31 mars,
15 637 maisons avaient été traitées, ce qui assurait
la protection directe d'un total de 75 448 habitants.
Les deux premières phases de ce programme d'éra-
dication du paludisme seront terminées dans quatre
ans et l'on espère que la totalité de la zone impaludée
aura été traitée en 1962. Les opérations sont financées
par le Gouvernement du Honduras, pour un total de
3 500 000 lempiras, et par le FISE, qui fournira du

matériel à concurrence de 1 226 000 lempiras. L'OMS
nous a envoyé du personnel technique, du matériel
et des médicaments antipaludiques. Nous sommes
persuadés que, grâce à l'intérêt soutenu de notre
Gouvernement et à l'appui de l'OMS et d'autres
organismes internationaux, notre service national
d'éradication du paludisme obtiendra finalement des
résultats magnifiques.

La lutte antituberculeuse a pris dans mon pays une
importance beaucoup plus grande depuis que notre
Gouvernement a demandé l'assistance technique
d'organismes internationaux. L'OMS a détaché au
Honduras un médecin spécialisé dans la vaccination
par le BCG, et le FISE nous envoie des fournitures
et du matériel. La campagne de vaccination de masse
a commencé le 10 juin 1957 et, au mois de mai 1958,
nous avions vacciné 257 055 personnes sur un total
de 500 000 soumises à l'épreuve à la tuberculine. Il
est intéressant de noter que la proportion de sujets
tuberculino- négatifs qui se sont présentés à la vacci-
nation a été excellente : 65,6 % d'entre eux ont
répondu à l'appel malgré les difficultés que présentent
la topographie et les moyens de communication de
notre pays. Ce succès a été dû en grande partie à
la campagne préalable d'éducation sanitaire et à la
propagande qui a été faite au sujet du programme.

Outre cette campagne préventive, le Gouvernement
subventionne plusieurs centres auxiliaires d'hospita-
lisation pour les malades dont l'état le justifie et
s'efforce actuellement d'installer, en divers points du
territoire, des dispensaires convenablement équipés,
afin de permettre le traitement ambulatoire des cas
précoces ou n'exigeant pas l'hospitalisation. Cette
politique est dictée par les réalités économiques du
pays; en effet, nous estimons que le fonctionnement
des dispensaires est moins coûteux que celui des
sanatoriums. C'est dans la capitale de la République
et à San Pedro Sula qu'ont été organisés les premiers
dispensaires antituberculeux. Leur fonctionnement
est satisfaisant, et ils ont déjà examiné une très grande
partie de la population. De même, Tegucigalpa pos-
sède deux hôpitaux pour tuberculeux, convenable-
ment dotés en matériel et en personnel spécialisé dans
cette branche de la médecine. Le consultant de l'OMS
n'a pas peu contribué à l'organisation du dispensaire
antituberculeux de la capitale.

Les services ruraux de santé publique se dévelop-
pent dans mon pays grâce à un accord tripartite
entre le Gouvernement, l'Organisation mondiale de
la Santé et le FISE. Cet accord a pour fins : a) l'or-
ganisation technique et administrative des services
sanitaires, notamment la protection maternelle et
infantile, l'hygiène scolaire, l'assainissement et la
lutte contre les maladies transmissibles; b) la for-
mation de personnel professionnel et auxiliaire, au
moyen de cours organisés dans le pays même et
grâce à des bourses d'études dans des universités
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étrangères; c) l'élaboration de projets généraux et
spéciaux de santé publique, selon les besoins du mo-
ment.

La collaboration du Gouvernement et de ces orga-
nismes internationaux s'est traduite par la construc-
tion d'un centre sanitaire et de formation profes-
sionnelle dans la ville de Comayahuela, ainsi que par
l'entrée en fonctions d'une première promotion de
personnel qualifié, comprenant treize infirmières
auxiliaires et treize inspecteurs sanitaires. Ce centre,
considéré comme un centre modèle pour l'organi-
sation de centres similaires dans d'autres régions du
pays, a ouvert ses portes au public le 21 avril 1958.

Un plan national de protection sanitaire couvrant
l'ensemble du territoire a été élaboré avec l'aide du
personnel de l'OMS et, à cette fin, le pays a été divisé
en sept circonscriptions sanitaires qui se développe-
ront progressivement.

Pour l'exercice 1958, le Gouvernement du Hondu-
ras a affecté un crédit de 320 000 lempiras au fonc-
tionnement des services sanitaires ruraux. En liaison
avec ces services, l'OMS a octroyé des bourses
d'études à cinq médecins, huit infirmières, trois
inspecteurs sanitaires, un ingénieur sanitaire, un
statisticien, un technicien de laboratoire et un admi-
nistrateur de la santé, tous citoyens du Honduras.

Par l'intermédiaire du Bureau sanitaire panamé-
ricain, l'OMS nous conseille aussi au sujet de l'éra-
dication de Aëdes aegypti, de l'organisation de
services de statistiques et de programmes de nutrition
établis avec l'assistance de l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama.

En outre, le Gouvernement du Honduras poursuit
actuellement l'exécution de programmes de distri-
bution d'eau potable et de construction d'égouts
dans diverses agglomérations du pays; il a aussi
entrepris un programme de vaccination contre la
variole et contre la coqueluche et une campagne
d'éducation sanitaire de la population.

Je crois, Monsieur le Président, qu'il n'est pas de
preuve plus éloquente ni d'argument plus décisif,
pour démontrer l'importance et la nécessité de
l'Organisation mondiale de la Santé, que ce bel
ensemble d'informations, de données concrètes, que
nous avons tous présenté à cette Assemblée. Ce
témoignage des représentants de diverses nations
constitue la récompense offerte à l'Organisation par
les peuples du monde pour l'oeuvre qu'elle a accom-
plie.

Avant de conclure, la délégation de mon pays
désire proclamer devant cette auguste assemblée de
nations que, pour rester fidèle à son désir de bien -
être universel et à sa doctrine démocratique, le
Honduras n'a pas seulement accepté solennellement
les accords internationaux relatifs à ces fins, mais
qu'il a, en outre, inscrit dans sa Constitution pro-
mulguée en décembre 1957 les principes de la

Déclaration des Droits de l'Homme pour donner
effet au précepte désormais consacré : « La santé
est un état de complet bien -être physique, mental
et social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité. »

Pour terminer, je tiens à exprimer, au nom de
mon pays, notre profonde affection pour le peuple
des Etats -Unis, notre respect envers son Gouverne-
ment et envers ses institutions et notre gratitude pour
la généreuse hospitalité accordée à la session com-
mémorative du dixième anniversaire de l'Organisation
et à la Onzième Assemblée. Il faut ajouter ici que
ces sentiments s'étendent aussi particulièrement à la
ville charmante de Minneapolis et à ses habitants,
aux autorités locales et à celles de l'Etat du Minnesota.

Je ne saurais quitter cette tribune sans demander
à Dieu que Sa bonté, Sa sagesse et Sa puissance
inspirent les sentiments, les pensées et les travaux de
l'armée des serviteurs de l'Organisation mondiale de
la Santé. Ainsi pourrons -nous continuer à délivrer
l'humanité des maux que lui infligent la maladie, la
misère, l'ignorance et l'insécurité dont souffrent les
peuples du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est au délégué de la Bulgarie.

Le Professeur POUKHLEV (Bulgarie) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, permettez -moi, tout
d'abord, au nom de ma délégation, de vous adresser
mes félicitations et de vous souhaiter un plein succès
dans l'accomplissement de vos fonctions à la fois
élevées et lourdes de responsabilités.

En prenant la parole dans la discussion générale
sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur
général, la délégation de la République populaire
de Bulgarie est heureuse de s'associer à tous ceux qui
ont loué l'oeuvre accomplie par l'Organisation
mondiale de la Santé pour améliorer la santé et le
bien -être des peuples du monde. Nous croyons
fermement que les résultats obtenus dans le passé
seront encore élargis et améliorés dans l'avenir.

Bien que notre participation à l'oeuvre de l'OMS
ne soit pas très ancienne, nous aimerions cependant
ajouter encore quelques mots.

Les autorités sanitaires de la Bulgarie sont parti-
culièrement intéressées par les programmes de for-
mation de spécialistes établis par l'OMS et nous
sommes heureux de noter que cette préoccupation a
été bien comprise. Grâce à l'OMS, quelques -uns de
nos spécialistes ont eu l'occasion de se perfectionner,
et l'expérience qu'ils ont ainsi acquise profite mainte-
nant à nos services sanitaires nationaux.

Nous sommes particulièrement intéressés par les
problèmes de virologie, de radiologie, de chirurgie
thoracique et de pratiques de laboratoire. Cette
année, comme l'année dernière, notre pays a reçu la
visite de hauts fonctionnaires de l'OMS, y compris
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le Directeur régional pour l'Europe, le Dr van de
Calseyde. Ces visites, bien que malheureusement trop
courtes, ont néanmoins donné, croyons -nous, des
résultats mutuellement profitables.

L'activité de l'OMS repose sur les nobles principes
énoncés dans sa Constitution. En étudiant l'oeuvre
accomplie par l'Organisation et, plus récemment, en
y participant directement, nous avons pu nous rendre
compte des possibilités toujours plus grandes qu'elle
offre pour la réalisation de ces principes humains.
Bien entendu, le but ne sera atteint qu'au prix
d'efforts incessants. Nous aimerions, à cet égard,
faire deux observations.

En premier lieu, il ne fait pas de doute que, con-
formément aux principes énoncés dans sa Consti-
tution, l'OMS est tenue d'étudiert ous les aspects de
l'énergie nucléaire du point de vue de la santé
publique, et, dirai-je, de la santé mondiale.

En second lieu, il faudrait s'efforcer sérieusement
de donner une solution définitive au problème de
l'universalité de la composition de l'OMS. Nous
estimons que l'absence des représentants de la
République populaire de Chine constitue une lacune
grave dans cette universalité.

Un autre aspect de ce principe d'universalité réside
dans l'universalité même de la forme de l'action de
l'OMS, puisqu'une des principales fonctions de
l'Organisation consiste précisément à élargir et à
développer l'expérience des Etats Membres en ma-
tière de santé publique. Nous pensons qu'il est non
seulement possible, mais nécessaire de faire beaucoup
plus sous ce rapport. A la lecture de certaines publi-
cations, notamment des rapports de comités d'ex-
perts, il nous apparaît que certaines des questions
traitées dans ces rapports n'ont pas été complètement
élucidées. Nous estimons donc qu'en élargissant la
composition des tableaux d'experts, on assurerait un
examen plus complet et plus large des problèmes de
santé.

Permettez -moi de conclure en exprimant la sincère
gratitude de ma délégation à l'égard de nos hôtes
si hospitaliers de la ville de Minneapolis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie et je donne la parole au délégué du Ro-
yaume -Uni.

M. BUXTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : Je serai
très bref. La semaine dernière, au cours de cette
discussion, l'honorable délégué du Guatemala a
mentionné un territoire qui est désigné à juste titre
dans les documents de l'Assemblée par l'appellation
« Honduras britannique », et ce délégué a déclaré
que le territoire en question faisait partie intégrante
du Guatemala. Ma délégation regrette que cet
élément de polémique ait été introduit dans le débat,
mais puisqu'il l'a été, je dois déclarer - en demandant
qu'il en soit fait état dans le procès- verbal - que le
Gouvernement du Royaume -Uni est formel quant à

sa souveraineté sur le territoire du Honduras bri-
tannique, et je désire réserver expressément tous ses
droits.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Royaume -Uni, et j'invite le délégué
du Pérou à prendre la parole.

Le Dr ESTRELLA Rufz (Pérou) (traduction de
l'espagnol) : C'est pour moi un grand honneur que
de pouvoir prendre la parole du haut de cette tribune,
un honneur que je dois à votre amabilité, Monsieur
le Président, et je n'en éprouve que plus de plaisir
à dire que ma délégation s'est associée et continue
de s'associer de tout coeur aux paroles si justes
prononcées par mes distingués collègues pour louer
les éminents mérites qui vous ont valu d'être appelé
à la présidence de cette Assemblée, où vous nous
faciliterez l'accomplissement de notre tâche, com-
mencée et poursuivie sous d'aussi heureux auspices.
Notre navire est donc dirigé par des mains expertes.
Permettez -moi de vous remercier, Monsieur le Prési-
dent, d'avoir bien voulu accepter de diriger nos
délibérations à l'issue du mandat qu'a exercé avec
tant de compétence votre digne prédécesseur, le
Dr S. Al- Wahbi, auquel nous avons déjà eu l'occasion
de rendre un chaleureux hommage.

Je tiens également à offrir mes voeux et mes féli-
citations au Dr M. G. Candau, Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé, pour le rapport
brillant et éloquent qu'il nous a présenté après que
le Président du Conseil exécutif, Sir John Charles,
nous eut donné d'importantes explications sur la
façon dont le Conseil exécutif s'est acquitté de son
mandat avec un dévouement et une compétence
exemplaires.

Notre Organisation, qui est née à la vie internatio-
nale il y a dix ans, comme un fruit mûri sur un
terrain fécondé par les conceptions nouvelles en
matière de protection de la santé, coordonne les
efforts épars des peuples, les oriente dans des direc-
tions nouvelles et appropriées et, au nom des autres
Etats Membres, prête assistance aux pays qui en ont
besoin. C'est sans aucun doute l'attitude la plus
belle et la plus prometteuse jamais adoptée par
l'homme pour faire régner une fraternité effective
et durable entre les nations de tous les continents.
Cette attitude n'a encore été surpassée ni même égalée
par aucune autre institution internationale et tient
son caractère du fait qu'elle est dirigée vers la conser-
vation de la vie, c'est -à -dire vers le principe essentiel
sur lequel repose la paix mondiale, cette paix qui
constitue l'aspiration suprême de l'homme et qui
s'oppose à la destruction de la vie, synonyme de
mort.

Le rapport du Directeur général de l'Organisation,
si concis dans son aspect synthétique, donne pourtant,
me semble -t -il, une idée exacte de l'ampleur des
résultats obtenus. Ces résultats ont déjà été commen-
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tés en termes pertinents dans cette même salle sous
une forme générale, mais ils continuent d'être étudiés
en détail au sein des commissions, pour que nous
puissions mieux comprendre la conception que le
Dr Candau se fait de ses responsabilités, conception
qui lui permet de s'acquitter avec tant d'aisance de
ses lourdes tâches.

Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, en
abusant peut -être de l'amabilité d'un auditoire aussi
compréhensif que distingué, d'ajouter quelques mots
pour donner un panorama d'ensemble de mon pays,
ce pays de l'Amérique du Sud que l'on nomme le
Pérou. Depuis quelques années, l'OMS et d'autres
institutions spécialisées comme le FISE, sans parler
de l'International Co- operation Administration de
ce gigantesque pays qui représente pour nous, pays
d'Amérique, le frère àiné et qui est, pour tous les
délégués ici présents, notre très aimable amphytrion,
consacrent leur attention et leurs efforts à notre pays.
Le Pérou, baigné par le Pacifique, est limitrophe de
la Bolivie, du Brésil, de la Colombie, du Chili et
de l'Equateur; sa superficie atteint presque un million
et demi de kilomètres carrés et il est divisé en trois
régions absolument distinctes par la Cordillère des
Andes qui le traverse du nord au sud. Ces régions
sont peuplées par dix millions d'habitants qui ne
constituent pas un seul groupe ethnique, mais sont
le résultat de nombreux métissages entre les indi-
gènes et les immigrants de plusieurs continents,
notamment le long du littoral. La population est
exposée à des climats différents : tempéré et humide
sur la côte, froid et sec dans la montagne, chaud et
humide dans la forêt (bassin de l'Amazone). Quant
au niveau culturel, il est plus élevé dans la région
littorale.

Si l'on considère le tableau général de la situation
sanitaire de mon pays, nous nous apercevons que
sur les 97 196 décès enregistrés en 1955, par exemple,
68 % n'ont pas fait l'objet d'un certificat médical.
Une telle constatation est certainement à rapprocher
du fait que les 3840 médecins exerçant au Pérou sont
concentrés dans une proportion de 72 % à Lima, la
capitale, qui compte 1 000 000 d'habitants, les 28
restant se répartissant dans le reste du pays où, dans
certaines régions, leur nombre varie entre 1 pour
10 000 habitants et 1 pour 100 000 habitants, surtout
dans les zones rurales. D'autre part, le pays ne
possède que 19 000 lits d'hôpitaux, ce qui représente
un déficit de 26 100 lits par rapport aux besoins.
C'est pour cette raison que nous avons entrepris un
vaste programme de création de centres médicaux
et de postes sanitaires, tous situés dans des zones
rurales, après avoir étudié les conditions sanitaires
régnant dans les localités à desservir. Notre but est
de faire de ces postes des centres de prévention et de
soins. Simultanément, nous poursuivons un pro-
gramme de construction et . de modernisation des
hôpitaux. Dix établissements hospitaliers, d'une
capacité de 200 lits chacun, sont en construction et
quelques -uns sont sur le point d'être équipés. Cette
année, nous inaugurerons cinq hôpitaux modernes

comptant un total de 2500 lits. Il nous faut encore
rénover un grand nombre d'hôpitaux très anciens,
puisque telle est la situation sanitaire de notre pays.
Toutefois, il est permis de penser que lorsque nos
postes sanitaires fonctionneront, lorsque nos pro-
grammes nationaux d'assainissement et d'éducation
sanitaire de la population auront porté leurs fruits,
chaque poste travaillant de son côté mais s'intégrant
dans un ensemble coordonné, il ne sera plus néces-
saire de dépenser des sommes aussi importantes
pour la construction de nouveaux hôpitaux. Du
reste, nous sommes déjà en train de donner aux
hôpitaux actuels une orientation nouvelle en les
transformant en centres de santé destinés à continuer
le traitement des malades, tant il est vrai qu'il
est moins coûteux de prévenir les maladies que de
les guérir. Dans mon pays, par exemple, on a démon-
tré récemment que pour guérir un malade atteint
d'une tuberculose pulmonaire dépistée à un stade
tardif, il en coûte à l'Etat 15 620 soles, soit 679 dollars,
somme à laquelle il faudrait ajouter la perte corres-
pondant à l'incapacité de travail du malade pendant
le temps qu'il passe au sanatorium, et qui a été
évaluée à 430 jours. En revanche, l'Etat ne dépense
que 175 soles pour dépister cinq sujets suspects de
tuberculose pulmonaire parmi 100 individus supposés
sains, 40 soles pour confirmer le diagnostic, 3 soles
par jour pour assurer le traitement ambulatoire,
pendant lequel le malade peut se rendre à son travail
et qui ne dure que 120 jours environ. En d'autres
termes, la médecine préventive ne coûte que 400
soles, soit 17,39 dollars contre 15 620 soles, soit
679 dollars pour la médecine dite curative.

En relation avec cet aspect si intéressant de la
lutte antituberculeuse, je vous demande en toute
humilité, Monsieur le Président, de me permettre
d'exprimer le voeu profond, très profond, de ma
délégation, de voir l'Organisation mondiale de la
Santé se saisir, si elle ne l'a pas déjà fait, de la question
des moyens de diagnostic précoce de la tuberculose
et du problème des tuberculeux non récupérables qui,
sans aucun doute, représentent une très lourde
charge pour la société et qui doivent être au nombre
de plusieurs millions disséminés de par le monde.

J'ajouterai encore quelques brèves paroles avec
votre permission, Monsieur le Président, pour expri-
mer la reconnaissance du Gouvernement péruvien
pour l'assistance technique efficace que l'OMS, par
l'intermédiaire de son Bureau régional, lui prête dans
le programme d'éradication du paludisme qui se
déroule en ce moment avec d'excellents résultats.
Ces remerciements s'étendent en particulier au FISE
pour la substantielle contribution matérielle qu'il a
apportée à ce programme. En effet, si le Gouverne-
ment péruvien a consacré à son exécution 15 634 095
soles en 1956 et en a affecté 20 509 060 pour 1958,
les crédits alloués par le FISE se sont montés à
8 804 139,26 soles en 1957.

Nous sommes certains, Monsieur le Président, que
le paludisme ne sera plus au Pérou le fléau de l'agri-
culture qu'il a été jusqu'à une date toute récente,
décimant littéralement la masse des travailleurs



CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 97

ruraux. Comment pourrions -nous, dans ces condi-
tions, ne pas témoigner dès maintenant notre recon-
naissance pour une oeuvre qui a été conçue avec tant
de compréhension et s'est déroulée avec une ténacité
admirable dans la quasi -totalité du monde et qui
apportera sans nul doute de si grands bienfaits à
tous les pays, dont le nôtre ?

Enfin, je voudrais dire que nos voisins n'ont aucune
crainte à avoir en ce qui nous concerne. Ni la variole,
ni la fièvre jaune, ni la peste n'entreront chez eux
en passant nos frontières; quant au typhus, autre
maladie que j'appellerai quarantenaire pour employer
un terme déjà archaïque, le dernier cas sur les trente -
sept qui se sont produits en 1957 a été signalé le
27 mars de cette année dans la région montagneuse du
centre du pays, très éloigné de tous contacts avec
l'extérieur.

Je crois que ce qui constituera plutôt pour mon
pays un grave problème d'ici peu de temps, ce sera,
paradoxalement, l'augmentation de notre population,
due à l'efficacité des campagne de santé publique
et des nouveaux médicaments dont l'action thérapeu-
tique est réellement surprenante, miraculeuse pour-
rait-on dire. Pour remédier à une situation future qui
pourrait être assez sombre, il faudra créer de nou-
veaux emplois et augmenter les ressources alimen-
taires; on voit ici apparaître ce problème intéressant
et passionnant auquel d'autres orateurs ont déjà fait
allusion dans les allocutions qu'ils ont prononcées
devant cette Assemblée.

Y aurait -il dans cet avenir inquiétant quelque
chose comme un châtiment venant frapper l'homme
pour le punir du téméraire défi qu'il lance au Tout -
Puissant, dans son effort aux limites inconnues pour
défendre la santé et conserver la vie ? Serait -ce que
l'homme est en train de perdre sa raison en se lançant
avec tant d'assurance dans la lutte pour la suppres-
sion des maladies et pour l'amélioration du bien -être
physique et mental des habitants du monde ? Serait -ce
que nous avons adopté un catéchisme erroné et que,
pour atteindre ce plus grand bien -être, nous cherchons
en même temps les limites du fini auquel nous
pouvons prétendre ? De même que des lignes paral-
lèles se rejoignent à l'infini, ne sommes -nous pas
déjà en train de voler à une vitesse supersonique vers
le lieu où la vie et la mort, nos deux grandes dimen-
sions parallèles, se confondent à l'infini et s'unissent
dans l'expression globale d'une réalité unique que
l'esprit devine et que l'on pourrait nommer le mystère
inéluctable ? Peut -être avons -nous maintenant crié
« play », après avoir dit « ready », et notre Organisa-
tion a engagé le jeu avec ces impondérables, pour un
nombre de « sets » qui nous est inconnu. Veuillez
me pardonner, Monsieur le Président, cet ensemble
de divagations et m'excuser, dans la mesure du pos-
sible, d'avoir dérobé à l'Assemblée un temps si
précieux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Pérou. La parole est au représentant
du Sierra Leone.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) (traduction
de l'anglais) : Au nom du Gouvernement et du peuple
du Sierra Leone, notre délégation s'associe aux
paroles de gratitude et de félicitations prononcées à la
tribune de cette Assemblée. Nous vous félicitons de
votre élection, Monsieur le Président. Nous félicitons
aussi le Directeur général et ses collaborateurs du
remarquable et brillant exposé des travaux de l'Orga-
nisation qu'ils nous ont présenté. Nous sommes
reconnaissants au Président et au peuple des Etats-
Unis d'Amérique du chaleureux accueil qu'ils nous
ont réservé dans ce pays, ainsi que de la promesse
généreuse qu'ils ont faite à cette Assemblée d'accorder
des fonds pour faciliter l'exécution de nouveaux
programmes internationaux en faveur de la santé.
Notre gratitude va tout particulièrement au Gouver-
neur et au peuple du Minnesota, auxquels nous
adressons également nos félicitations à l'occasion de
la récente célébration du centenaire de leur Etat,
ainsi qu'au Maire et aux citoyens de la ville de
Minneapolis pour leur incomparable hospitalité.

Bien que mon pays soit Membre associé de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé depuis trois ans seu-
lement, je tiens à dire non seulement que nous
sommes reconnaissants de tous les avantages que
cette association nous a valus, mais aussi que nous
attendons avec beaucoup d'intérêt les nouveaux
programmes élargis de travaux qui ne manqueront
pas de nous apporter des bienfaits encore plus grands.

Au nom de ma délégation, je désire soulever une
question qui nous paraît assez importante et qui
concerne la partie du rapport du Directeur général
traitant du recrutement du personnel. Nous savons
que de grands efforts sont faits pour appliquer une
politique de personnel qui stabilise la structure de
l'Organisation et qui assure, entre l'organisation
internationale et les administrations nationales de
santé, suffisamment d'échanges pour que les parties
intéressées en soient enrichies, et non appauvries.
Nous sommes toutefois convaincus que le moment
est venu pour l'Organisation mondiale de la Santé
d'inaugurer une nouvelle forme de services qu'elle
pourrait fournir aux administrations sanitaires natio-
nales, notamment à celles qui, comme l'administra-
tion du Sierra Leone, se trouvent constamment aux
prises avec toutes les difficultés dues à la pénurie de
personnel médical et sanitaire convenablement formé.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le
moment n'est -il pas venu pour l'Organisation mon-
diale de la Santé de constituer un registre, une
réserve centrale de médecins, de chirurgiens, d'admi-
nistrateurs de la santé publique, d'infirmières, de
techniciens de l'assainissement et d'éducateurs sani-
taires appartenant à tous les Etats Membres ? Dans
cette réserve pourraient s'inscrire volontairement des
personnes appartenant à ces diverses catégories, et les
administrations sanitaires nationales qui ont besoin
de personnel pourraient y puiser pour pourvoir les
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postes vacants, en offrant les mêmes contrats et les
mêmes conditions de service qu'à leurs fonctionnaires.
Les personnes choisies sur ce tableau auraient peut -
être à consentir dans de nombreux cas des sacrifices
considérables - diminution de revenus, abandon de
conditions de travail agréables, etc. - mais nous
croyons que cette forme de services bénévoles sur
la base de contrats à court ou à long terme contri-
buerait dans une large mesure au succès de nos efforts
à tous, et faciliterait à l'Organisation mondiale de la
Santé l'accomplissement de la haute mission qu'elle
s'est donnée. Nous soumettons cette suggestion à
l'Assemblée afin qu'elle lui donne la suite qu'elle
jugera opportune.

Pour terminer, je vous souhaite, Monsieur le
Président, de remporter pendant l'année où vous
présiderez aux destinées de l'Organisation les succès
que méritent votre compétence et votre expérience.
A nous tous, je souhaite une nouvelle année féconde
pour l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le représentant du Sierra Leone et je donne la parole
au délégué de Haïti.

Le Dr BouLOS (Haïti) : Monsieur le Président, au
nom de la délégation haïtienne, j'ai l'honneur de
m'associer aux manifestations de sympathie dont
vous êtes l'objet depuis quelques jours à l'occasion
du choix qui a été fait de vous pour diriger les travaux
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. En
vous exprimant mes plus chaleureuses félicitations,
je garde la conviction que, grâce à votre compétence,
à votre tact et à votre esprit de compréhension, les
débats seront menés à la satisfaction générale.

Je désire féliciter également les chefs des déléga-
tions du Liban, de la Suisse et du Viet -Nam d'avoir
mérité la confiance de l'Assemblée qui les a appelés
aux postes de Vice -Présidents.

Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion
pour exprimer à l'honorable Dr Candau nos senti-
ments d'estime et de considération pour le dévoue-
ment et le sens des responsabilités qu'il a toujours
montrés au poste si important de Directeur général
de l'OMS.

Il me semble très utile de souligner l'importance
toute particulière de cette Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé que nous avons inaugurée le 28 mai
dans cette charmante ville de Minneapolis. Dans nos
démarches privées ou collectives, il convient à
certains moments de faire le point de ce qui a été
réalisé, de mesurer nos énergies et nos moyens
d'action en vue de nouveaux départs vers les objectifs
immédiats ou lointains que nous nous proposons
d'atteindre. C'est, je crois, le sens et la portée de
cette Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
laquelle doit ouvrir des perspectives nouvelles sur
les dispositions à prendre en vue d'amener les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible.

Née à la suite de la grande tourmente qui s'appe-
santit sur le monde pendant six longues années et
d'où l'humanité sortit mutilée et désemparée, l'OMS
est une oeuvre de foi, l'OMS est une oeuvre d'amour.
Elle se propose en effet de réparer les dégâts causés
par les maladies et par les infirmités, de sauvegarder
la santé physique et mentale de l'homme, de travailler
à le rendre plus fort, plus confiant en lui -même et
plus capable de s'appliquer à un travail fécond, et
de collaborer ainsi à l'instauration de conditions
économiques plus stables et, partant, à l'établissement
de la paix.

Présente partout où il y a des maladies à soigner,
des misères à soulager, l'OMS étend son action
bienfaisante et humaine en Asie comme en Europe,
en Océanie, en Afrique, de même qu'en Amérique.
Partout, elle mène la lutte contre les endémies et
contre toute menace d'épidémie, organisant des pro-
grammes sanitaires de haute portée sociale pour
vaincre la tuberculose ou la lèpre, la syphilis ou le
trachome, pour extirper le pian, la syphilis ou le
paludisme, pour remédier aux ravages causés par la
malnutrition ou les vers intestinaux et les parasites
de toutes sortes.

Pour notre part, nous sommes reconnaissants à
l'OMS et au FISE - dont le Directeur, l'honorable
M. Maurice Pate, voudra bien agréer nos chaleureux
et respectueux hommages - pour l'aide à la fois
technique et matérielle qu'ils nous ont accordée dans
de nombreux programmes intéressant l'hygiène pu-
blique, notamment la campagne d'éradication du
pian.

Cette maladie, qui constitue un réel fléau dans
beaucoup de pays tropicaux, sévissait avant 1947
dans les zones rurales d'Haïti et marquait un taux
de morbidité particulièrement élevé. Quand, vers
cette époque, la pénicilline fut expérimentée dans le
traitement de la syphilis et des tréponématoses en
général, une équipe de médecins haïtiens, que
dirigeait le Dr Rein, entreprit une expérience assez
concluante à l'aide de ce médicament sur un bon
nombre de personnes atteintes de pian. C'est pour
moi l'occasion de rendre un hommage ému à la
mémoire du savant et dévoué Dr Rein, qui conçut
l'idée que la pénicilline pourrait avoir un effet
favorable dans le traitement du pian et qui, à cet
égard, a rendu à Haïti des services appréciables. A
partir de ce moment, le pian ne constitua plus un
problème au point de vue thérapeutique. Il fallut
plutôt trouver les moyens nécessaires pour entre-
prendre une campagne massive devant conduire à
l'éradication totale de la cruelle maladie.

A ce propos, le concours de l'OMS et du FISE
fut sollicité et obtenu. Généreusement, l'aide tech-
nique des spécialistes, la pénicilline et le matériel
furent mis à la disposition de notre pays à la suite
des accords intervenus au mois de juin 1950 entre le
Gouvernement haïtien et les organismes internatio-
naux désignés ci- dessus.
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Si, en raison de nos problèmes démographiques,
le début de la campagne fut pénible et marqué par
de nombreux tâtonnements, il convient de louer la
persévérance et l'esprit combattif des consultants de
l'OMS et des spécialistes haïtiens qui ont institué
à travers toutes les zones rurales d'Haïti, dans les
régions montagneuses les plus inaccessibles, le trai-
tement à domicile « house by house » et sont parvenus
à juguler la maladie. C'est avec fierté que nous pou-
vons affirmer que les efforts conjugués de l'OMS et
du Gouvernement haïtien pour l'éradication du pian
ont été couronnés de succès.

Aussi, à l'occasion des divers congrès, et particu-
lièrement aux assises sur les tréponématoses tenues
à Port -au- Prince du 21 au 27 octobre 1956, a -t -il été
décidé de faire servir l'expérience acquise à Haïti
à l'organisation de campagnes dans les pays affectés
par cette maladie.

Encouragés par le succès éclatant du programme
d'éradication du pian, nous venons d'entreprendre
avec les experts de l'OMS et du FISE un programme
d'éradication du paludisme qui doit durer quatre ans
et qui, à la vérité, nous coûtera plus d'un million de
dollars. En même temps, après avoir mis en pratique
les recommandations de la conférence sur la rage
organisée il y a quelques années à Kingston par le
Bureau sanitaire panaméricain, nous passons à la
phase d'éradication de cette maladie.

La tuberculose, qui marche de pair avec la sous -
alimentation, est un de nos problèmes importants.
Nous venons de jeter les bases d'un bureau de nutri-
tion et, à l'heure où je vous parle, le Service de la
Santé publique d'Haïti, avec la collaboration du
William Waterman Fund, est en train de mener une
enquête dans tout le pays. Les services de santé
publique, d'agriculture et d'éducation nationale se
sont donné la main pour le développement d'un
large programme de nutrition. Quant à la tuberculose,
nous avons envisagé d'entreprendre, avec l'assistance
de l'OMS, un projet pilote dans une ville déterminée,
après enquête complète. Nous ne voulons pas aug-
menter le nombre de nos sanatoriums sans avoir
bien développé un programme de lutte contre la
tuberculose par la vaccination et la chimiothérapie.

A propos de la poliomyélite, nous voulons béné-
ficier de l'expérience et des recherches de l'OMS en
la matière pour lancer un programme à l'échelle
nationale s'étendant à tout le territoire. Nous atten-
dons également la mise au point et la généralisation
de la méthode de vaccination per os pour entreprendre
aussi un programme de vaccination générale contre
cette maladie. Sur ce point, nous sommes déjà en
relations avec certains laboratoires d'essais à Haïti,
et bientôt l'expérience va commencer.

Ce qui nous intéresse maintenant, et ce sur quoi
nous attirons l'attention des services spécialisés, c'est
la prévalence des vers intestinaux et des amibes dans

les pays tropicaux et principalement dans les pays
sous- develdppés. Nous avons l'intention de dévelop-
per un large programme reposant sur l'emploi
d'unités sanitaires et sur l'éducation. Sans vouloir
avoir la prétention d'inventer un programme d'éra-
dication, nous sollicitons le concours de l'OMS et
aussi du FISE - puisque cette maladie commence
plutôt chez l'enfant - pour l'étude de ce programme
et les moyens prophylactiques et thérapeutiques de
combattre ce fléau.

Nul ne peut sous -estimer la valeur des réalisations
obtenues dans tous les pays depuis une dizaine
d'années grâce au concours généreux de l'OMS.
Toutes les délégations qui se sont succédées à cette
tribune ont magnifié le travail accompli par cette
belle et importante organisation pour le bien -être
des communautés humaines.

Pourtant, en de nombreuses régions de la terre,
l'homme, encore en proie aux graves maladies, est
rongé d'inquiétude; en de nombreuses régions de la
terre, l'homme est encore sujet à des conditions de
vie humiliantes. Mal nourri, il loge dans des taudis
infects, ce qui non seulement ruine sa santé, mais
constitue une cause d'abêtissement.

En ce vingtième siècle, qui est proclamé le siècle
de la liberté, c'est notre devoir d'épouser toutes les
aspirations des peuples et de travailler à l'épanouisse-
ment de l'homme, quelle que soit sa race, quelle
que soit sa religion, quel que soit son pays. C'est là
la tâche qui sollicite nos efforts. Puissions -nous
l'accomplir avec la plus grande dévotion et le plus
grand succès.

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans
adresser des remerciements publics et cordiaux au
Bureau sanitaire panaméricain et à son Directeur,
le distingué Dr Soper. Nous retiendrons qu'avant
même de devenir le Bureau régional de l'OMS, le
BSP, depuis 1940, s'était penché sur le sort d'Haïti.
C'est grâce à son concours que nous avons pu orga-
niser nos cadres de médecins hygiénistes, d'infir-
mières, d'officiers sanitaires, etc.

J'adresse en terminant, Messieurs, un cordial salut
à toutes les délégations des pays amis et à la ville de
Minneapolis qui nous a réservé un accueil si aimable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de Haïti. La parole est au délégué de
l'Australie.

Le Dr METCALFE (Australie) (traduction del' anglais):
J'ai une brève déclaration à faire. Je suis chargé par
mon Gouvernement de vous annoncer que l'Australie
à décidé de verser un don bénévole équivalant à
50 000 dollars au fonds destiné à financer la cons-
truction des nouveaux locaux du siège régional de
Manille.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Australie de l'excellente nouvelle qu'il
nous apporte. J'invite le délégué de l'Albanie à
monter à la tribune.

M. ANDONI (Albanie) (traduction de l'anglais): Je
désire avant tout saisir cette occasion pour m'associer
aux orateurs précédents et pour vous présenter,
Monsieur le Président, mes félicitations sincères à
l'occasion de votre élection à la présidence de cette
auguste Assemblée.

Les documents dont nous sommes saisis présentent
un grand intérêt. Le rapport du Directeur général,
qui nous fait connaître les résultats obtenus dans
le domaine sanitaire, soulève d'importants problèmes
intéressant notre travail futur. Le rôle joué par l'OMS
dans l'étude commune de divers problèmes, tels que
l'éradication du paludisme, la lutte contre la grippe et
d'autres maladies, est particulièrement remarquable.
Les problèmes importants, qui restent à résoudre sont
ceux qui intéressent les pays insuffisamment dévelop-
pés, et il conviendrait à notre avis d'y accorder, à
l'avenir, une attention plus grande. Ces pays ont besoin
d'une assistance accrue de l'Organisation et nous ne
devons épargner aucun effort pour leur venir en aide
dans le domaine de la santé. Les possibilités énormes
qu'offrent les progrès rapides de la science médicale
doivent être utilisées pour améliorer la santé de tous
les peuples, et en particulier pour faciliter le progrès
des pays moins évolués.

Tous les progrès scientifiques et techniques accom-
plis dans le monde devraient servir à améliorer
l'existence de l'homme et sa santé. L'énergie atomi-
que, cette grande découverte de notre époque, devrait
être utilisée à des fins pacifiques dans tous les domai-
nes, notamment dans celui de la santé. Il n'est guère
besoin de dire que l'on devrait mettre fin aux explo-
sions nucléaires expérimentales, qui augmentent la
quantité de rayonnements ionisants dans l'atmos-
phère et mettent par conséquent en danger la santé
des peuples.

L'OMS est une organisation de caractère humani-
taire appelée à s'acquitter d'une noble mission : pro-
téger et améliorer la santé de tous les peuples. Pour
y parvenir, l'OMS devrait étendre son action dans
toutes les régions du monde sans discrimination
aucune. L'OMS est également tenue de permettre à
tous les pays d'échanger l'expérience qu'ils ont
acquise en matière sanitaire, échange qui présenterait
un intérêt mutuel pour les pays dont les frontières
se touchent. A cet égard cependant, nous devons
noter avec un profond regret que tous les pays du
monde ne sont pas représentés à l'Organisation.
La République populaire de Chine, avec ses six cents
millions d'habitants, n'en fait pas partie et cette
situation déplorable, comme l'ont déjà indiqué
d'autres délégués, préoccupe gravement bien des pays,
notamment ceux qui sont limitrophes de la Chine.

L'OMS, qui vient de célébrer son dixième anniver-
saire, a rendu de grands services à l'humanité. Tous
les Membres de l'Organisation doivent s'employer à
étendre son action afin que l'OMS soit en mesure
de répondre aux besoins croissants qu'implique l'amé-
lioration continue des conditions sanitaires dans le
monde. Chaque pays, grand ou petit, a la possibilité
et le devoir de prêter son concours à l'oeuvre sanitaire
et de faire bénéficier les autres de l'expérience qu'il
a acquise en la matière.

L'Albanie a, en 1957, enregistré de nouveaux
succès dans la lutte contre la maladie, dans l'action
menée pour protéger la santé de la population. Le
niveau de vie du peuple albanais s'est encore élevé,
ce qui s'est traduit, grâce aussi aux efforts continus
des institutions sanitaires albanaises, par une amélio-
ration de l'état sanitaire de la population. Nous avons
encore modernisé nos services médicaux et nos hôpi-
taux, et le taux de mortalité est tombé de 2,7 % en
1954 à 2,2 % en 1957. Cette même année, nous avions
51 hôpitaux d'une capacité de 3910 lits, 42 centres
épidémiologiques, 11 sanatoriums antituberculeux
comptant 1456 lits, 73 maternités et services d'obsté-
trique comptant 774 lits, 472 dispensaires, 68 centres
antivénériens, 48 centres de soins dentaires, 105 pou-
ponnières comptant 2878 lits, et quelque 105 autres
centres médicaux.

Ces chiffres illustrent les progrès remarquables
accomplis par la République populaire d'Albanie
dans le domaine sanitaire. On ne doit pas oublier
non seulement que notre pays a été ravagé pendant
la guerre par les envahisseurs, mais aussi qu'avant la
guerre, il était très arriéré. Avant la libération, nous
n'avions que 8 hôpitaux d'une capacité de 820 lits,
36 dispensaires, 4 centres antivénériens et seulement
50 lits au service antituberculeux de l'hôpital de
Tirana.

Le Gouvernement de la République populaire
d'Albanie a pris des mesures énergiques contre de
graves maladies sociales comme le paludisme et la
syphilis. En 1957, nous avons poursuivi la lutte
antipaludique, notamment grâce à des pulvérisations
massives de DDT. On a enregistré une régression
considérable du paludisme. Sur 66 801 analyses de
sang effectuées pendant l'année, on n'a constaté que
423 cas de paludisme. L'indice splénique qui était
de 59,2 % en 1938 est tombé à 3 % en 1957; l'indice
parasitaire, qui était de 16,5 % en 1938 était tombé
à 0,02 % en 1957. Considérant ces résultats et l'expé-
rience acquise en la matière, le Ministère de la Santé
a élaboré un plan selon lequel l'éradication du
paludisme pourrait être achevée dans notre pays
en 1962.

Pour la syphilis, nous avons procédé à une cam-
pagne massive de dépistage et de traitement en
1957 : 128 055 analyses ont été effectuées et le nombre
des cas positifs, qui était de 0,3 % en 1956, a pu être
ramené à 0,2 % en 1957. Il n'a été signalé aucun cas
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de syphilis congénitale depuis 1947. La déclaration
de cette maladie est obligatoire dans notre pays, et
le traitement en est assuré gratuitement.

L'Albanie a obtenu d'autres résultats remarquables
en ce qui concerne l'amélioration de la santé et du
bien -être général des habitants. Une grande impor-
tance a été accordée aux mesures antituberculeuses.
A côté du traitement en sanatorium et dans les autres
centres médicaux, nous avons continué d'employer
les antibiotiques et procédé à des campagnes massives
de dépistage par fluoroscopie. On a pu diminuer le
prix des antibiotiques et autres médicaments. Nous
avons amélioré et agrandi les services de protection
maternelle et infantile ainsi que les services de soins
dentaires. Grâce aux mesures énergiques prises par
notre Gouvernement et à l'aide généreuse de l'URSS
et d'autres pays socialistes, nous sommes maintenant
en mesure d'assurer à tous les groupes de la popu-
lation, notamment aux travailleurs, un meilleur état
de santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Albanie et donne la parole au délégué
du Canada.

Le Dr GILBERT (Canada) : Permettez -moi de men-
tionner brièvement que la délégation canadienne
partage les sentiments déjà exprimés à plusieurs
reprises à cette tribune et présente ses félicitations
aux nouveaux pays Membres de l'Organisation, au
Président et aux Vice -Présidents pour leur élection,
ainsi qu'au Directeur général pour son rapport
annuel sur le programme de 1957, qui rend compte
du travail considérable effectué au moyen de services
fort divers, mais dont la qualité est uniforme d'après
les témoignages de pays reconnaissants dont les
porte -parole m'ont ici précédé.

Le Canada, en matière d'hygiène publique, est
un pays soi -disant avancé, mais c'est là en vérité
une expression dont le sens est tout à fait relatif.
Suffit -il, pour mériter ce qualificatif, d'avoir des taux
favorables de mortalité, d'avoir des installations sani-
taires de premier ordre, de jouir de services d'hygiène
de haute qualité, de réaliser même un programme
adéquat de formation professionnelle ? Assurément,
ce sont là des critères importants dont l'influence
ne manque jamais de s'exercer sur la santé publique,
mais sont -ils les seuls qui doivent être considérés ?
Un pays avancé sur le plan sanitaire ne doit -il pas
avoir un programme d'hygiène et de médecine qui
corresponde à ses problèmes de santé publique ? Or,
nous voici de nouveau devant un terme assez vague
dont il faut chercher à préciser le sens. On s'accorde
généralement à entendre par cette expression « toute
situation sanitaire défavorable et sérieuse dont le
redressement exige une action concertée sur le plan
collectif ». Si nous interrogeons les hygiénistes sur
la nature de ces situations, nous recevons des répon-

ses fort diverses et qui dépendent de leur façon
d'envisager la santé de la population. Celui qui est
au service d'un organisme international regarde for-
cément la santé sur le plan mondial et affirme que le
problème numéro un de santé publique est le palu-
disme. De son côté, tel démographe national nous
dira que, pour lui, ce sont les maladies cardiaques.
Un épidémiologiste se tournera vers la maladie con-
tagieuse prévalente dans son pays et en fera l'objet
principal de ses préoccupations. L'ingénieur sanitaire
sait fort bien que, dans tout programme d'hygiène,
la salubrité publique est le premier objectif à atteindre.
Le pédiatre, voyant dans l'enfance l'avenir de la
nation, prétend que sans puériculture, il ne peut
exister d'hygiène bien comprise. Les nutritionnistes
nous font remarquer que presque toute la santé per-
sonnelle dépend de l'hygiène alimentaire. Ainsi de
suite, et le plus curieux est qu'ils ont tous raison.

Songeant plus particulièrement à mon pays, per-
mettez -moi de vous proposer une autre façon d'envi-
sager le problème. Il semble logique de se demander
quel serait présentement le moyen le plus efficace
d'y améliorer la santé publique. Je me vois alors
obligé de répondre que ce serait de mettre à la
disposition de toute la population les bienfaits
qu'offre la médecine moderne. Que valent des soins
médicaux de la plus haute qualité, si la majorité de
la population ne peut en bénéficier précocement et
pleinement ? Il importe donc d'organiser la distri-
bution des soins médicaux de façon à écarter l'obs-
tacle d'ordre financier qui, dans les pays avancés,
nuit trop souvent au recouvrement de la santé. En
d'autres termes, il s'agit de donner préséance sur
l'argent à un bien infiniment plus précieux, le
capital humain.

Dans cet ordre d'idées, il convient de signaler que,
dans quelques semaines, cinq provinces canadiennes
se prévaudront de l'aide mise à leur disposition par
notre Gouvernement fédéral pour financer leur
assurance -hospitalisation. Il semble bien que les
autres provinces les imiteront à bref délai avec un
même plan de soins hospitaliers et de services
diagnostiques. Ainsi donc, le Canada, doublement
heureux d'occuper un rang privilégié dans l'ordre
mondial des réalisations sanitaires et de contribuer
aux programmes de l'OMS, de l'assistance technique
du FISE et du Plan de Colombo, poursuit résolument
son ascension vers l'idéal que l'Organisation ne cesse,
depuis dix ans, de proposer à ses Etats Membres :
amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Canada et donne la parole au délégué
du Pakistan.

Le Dr NIAZI (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Je serai très bref. Au nom du Pakistan, pays que j'ai
l'honneur de représenter, je désire m'associer aux
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félicitations et aux voeux formulés à l'occasion du
dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de
la Santé. Il ne s'agit pas là de paroles flatteuses
destinées à appeler des faveurs; nous voulons dire
notre sincère espoir que les dix années qui s'ouvrent
maintenant serviront à renforcer la confiance et
l'amitié entre les nations et verront la santé devenir
le patrimoine commun du monde entier. En tant
qu'hôtes de ce grand pays, nous nous félicitons que
le Dr Burney ait été choisi comme Président de
l'Assemblée. Nous pouvons l'assurer de notre entière
coopération et de notre profond dévouement et nous
lui souhaitons réussite et bonheur. Nous voudrions
également adresser nos félicitations au Directeur
général et à son personnel pour l'excellent travail
qu'ils ont accompli, ainsi que nos remerciements
personnels au Dr Candau, qui, grâce à sa compétence
et à sa largeur de vues, a su porter jusqu'aux confins
de la terre cette magnifique entreprise en faveur de
la santé. Quant aux résultats obtenus par l'OMS
depuis 1948, je crains de ne pouvoir en parler avec
autant d'habileté que certains des éminents délégués
qui m'ont précédé à cette tribune, mais qu'il me soit
permis de dire que le Pakistan a été étroitement
associé à l'oeuvre de l'Organisation depuis ses débuts
et qu'il a apporté sa modeste contribution aux progrès
de l'OMS.

Quant aux problèmes qui intéressent mon pays,
je dois avant tout exprimer notre gratitude pour l'aide
que l'OMS, organismes interna-
tionaux nous ont prêtée. Nous sommes avant tout
un pays agricole, et l'un des services les plus impor-
tants organisés ces dernières années a été le pro-
gramme d'aménagement des collectivités rurales, qui
représente un effort coordonné tendant à favoriser
la santé et le bien -être de la collectivité. Nous voulons
que nos villages, en faisant appel à l'effort personnel,
réussissent à améliorer la santé et le bien -être selon
des principes communs à tous et non pas selon des
principes particuliers à chacun d'eux. C'est pourquoi
nous avons été heureux des progrès qui ont été
accomplis dans la formation professionnelle, à
l'échelon local, pour toute une série d'activités
communautaires.

Malgré cette planification rigoureuse, notre pays
s'est heurté à deux problèmes principaux, qui sont,
d'une part, le manque de personnel qualifié, notam-
ment dans le domaine des soins infirmiers et des
services sanitaires directs, et, d'autre part, la lutte
contre les maladies transmissibles. Pour ce qui est
de ce dernier point, le paludisme constitue encore
l'une des difficultés les plus graves, mais des pro-
grammes antipaludiques bénéficiant d'une assistance
sont en cours depuis 1951, et je suis heureux de pou-
voir dire que leur exécution se poursuit de façon
satisfaisante. L'Institut du Paludisme, qui a été
transféré à Dacca en 1952, et son bureau de Karachi
ont été très actifs.

Un de nos ennemis les plus redoutables est la
tuberculose. Jusqu'ici, sept millions de personnes
ont été vaccinées par le BCG. Les programmes de
lutte antituberculeuse entrepris à Karachi ont donné
d'excellents résultats pour la formation de personnel
médical, infirmier et technique. Ces activités ont été
étendues au Pakistan oriental, où des progrès satis-
faisants ont été enregistrés.

Le pays manque d'infirmières, mais les vingt -deux
centres de formation ouverts par le Gouvernement
dans diverses régions accueillent toujours autant
d'étudiantes, et un conseil infirmier chargé de main-
tenir la formation à un niveau uniformément élevé
a été créé. De même, des progrès constants ont été
enregistrés dans le développement de l'enseignement
de la médecine. Il y a dix ans, nous n'avions que trois
écoles de médecine, maintenant nous en possédons
huit. Un grand nombre de diplômés sont envoyés
à l'étranger pour parfaire leur formation et se spé-
cialiser. Ainsi, nous espérons remédier à l'insuffisance
du personnel enseignant, et nous accueillerons avec
reconnaissance toute l'assistance qui pourra nous
être donnée pour améliorer notre programme de
formation.

Enfin, je tiens à exprimer nos remerciements à
ceux qui nous reçoivent à Minneapolis. Nous nous
souviendrons longtemps de l'hospitalité aimable de
cette ville et de cet Etat si accueillants.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué du Pakistan.

La liste des orateurs est épuisée. Je pense que nous
pouvons considérer la discussion générale sur les
points 11 et 12 de l'ordre du jour comme terminée.
L'Assemblée est -elle d'accord ? Puisqu'il n'y a pas
d'objections, je déclare la discussion générale close.

6. Communication concernant l'élection de Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
maintenant aborder le dernier point de l'ordre du
jour de ce matin, qui a trait à l'annonce que le
Président doit faire au sujet de l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant siéger au
Conseil exécutif (point 14). Je vais donner lecture
de l'article 93 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé :

Au début de chaque session ordinaire de l'As-
semblée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant l'élec-
tion 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.
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Conformément aux dispositions de cet article, le
Président invite les délégations qui désireraient faire
des suggestions à les adresser à M. Paul Bertrand,
assistant du Secrétaire de l'Assemblée, avant le
jeudi 5 juin à 11 heures. (Le Directeur général

précise que ces suggestions peuvent être adressées
jusqu'à 11 h. 55.) Y a -t -il des observations ? Il n'y
en a pas. La séance est levée.

La séance est levée à midi.

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Samedi 7 juin 1958, 9 h. 30

Président par intérim: Dr A. SAUTER (Suisse)

1. Troisième et quatrième rapports de la Commission
de Vérification des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Mesdames et Mes-
sieurs, la séance est ouverte. Le premier point de
l'ordre du jour de cette séance plénière est l'adoption
du troisième et du quatrième rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs. J'invite le Rappor-
teur de cette commission, M. Zeuthen, à présenter
ce rapport.

M. Zeuthen (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture des
troisième et quatrième rapports de la Commission
(voir textes à la page 369).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Le Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs vous a
donné lecture du troisième et du quatrième rapport
de cette commission. Avez -vous des remarques ou
des objections à formuler en ce qui concerne le
troisième rapport ? Ce n'est pas le cas. Le troisième
rapport est adopté.

Voulez -vous formuler des remarques ou des
objections en ce qui concerne le quatrième rapport ?
Ce n'est pas le cas. Le quatrième rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs est éga-
lement adopté.

2. Renouvellement du contrat du Directeur général :
Rapport du Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous passons au troi-
sième point de notre ordre du jour: Renouvellement
du contrat du Directeur général - Rapport du Pré-
sident de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé. Ce point de l'ordre du jour fait l'objet du
document A11 /4; ce document indique que, confor-
mément à la résolution WHA10.31 adoptée l'an
dernier par la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, le Directeur général a fait connaître sa décision
concernant le renouvellement de son contrat au

Président de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé le 18 octobre 1957, l'informant qu'il acceptait
l'offre que l'Assemblée lui avait faite de renouveler
son contrat, et demandant que ce renouvellement soit
valable pour une période de deux ans. Le 21 octobre
1957, le Président de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé a adressé à tous les gouvernements une
note verbale les informant de la décision du Directeur
général et, le 22 novembre 1957, a signé l'instrument
portant renouvellement de l'accord sur les conditions
d'emploi du Directeur général. La note verbale ainsi
que l'accord portant renouvellement du contrat du
Directeur général 1 figurent en annexe du document
A11 /4.

Je voudrais proposer à l'Assemblée de prendre
note des mesures prises par le Président de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur
général en application de cette résolution de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Y a -t -il
des observations à faire à ce sujet ? Il n'y en a pas.
Je me permets donc de vous lire un projet de réso-
lution :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la décision prise par la Dixième

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA10.31 au sujet du renouvellement du contrat
du Directeur général;

Ayant pris connaissance des lettres échangées
entre le Directeur général et le Président de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, et dans
lesquelles le Directeur général s'est déclaré disposé
à accepter le renouvellement de son contrat,
1. SE FÉLICITE de la décision prise par le Directeur
général de continuer à consacrer ses services au
bon fonctionnement de l'Organisation mondiale
de la Santé; et
2. NOTE que le renouvellement de l'accord sur les
conditions d'engagement du Directeur général a

1 Reproduit à l'annexe 5
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été signé par le Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé et par le Directeur général.

Voilà le projet de résolution. Avez -vous des re-
marques à formuler à ce sujet ? Ce n'est pas le cas.
J'inviterai donc l'Assemblée à adopter cette résolution
par acclamation. (Applaudissements)

Mesdames et Messieurs, en adoptant cette réso-
lution par acclamation vous avez exprimé votre joie
et votre satisfaction de voir le Dr Candau continuer
à consacrer ses services à l'Organisation et poursuivre
le travail accompli jusqu'ici avec autant de compé-
tence que de succès.

3. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous passons au qua-
trième point de notre ordre du jour : Deuxième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. 1 Ce rapport est
contenu dans le document A11 /14. Le document
vous a été distribué plus de vingt -quatre heures
avant la présente séance; il n'est donc pas nécessaire
d'inviter le Rapporteur de cette commission à donner
lecture du rapport.

La première section de ce rapport concerne le
recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement. Y a -t -il des remarques
au sujet de la première section de ce deuxième
rapport ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas.

La section 2 concerne le fonds de roulement pour
1959. Y a -t -il des remarques à ce sujet ? Des objec-
tions ? Ce n'est pas le cas. Vous avez approuvé la
section 2 concernant le fonds de roulement.

La section 3 concerne les amendements au Règle-
ment du Personnel, tels qu'ils ont été confirmés par
le Conseil exécutif. Y a -t -il des observations concer-
nant cette section 3 ? Des objections ? Il n'y en a pas.
Vous avez adopté la section 3.

Section 4: Modification des principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS. Y a -t -il des
remarques, des objections ? Il n'y en a pas. La section
4 est adoptée.

Dernière section, section 5 : Lieu de réunion de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Y a -t -il
des remarques, des objections ? Il n'y en a pas. Vous
avez également adopté la section 5.

Je soumets à votre approbation le deuxième rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques dans son ensemble. Voulez -
vous formuler des remarques, des objections ? Il n'y
en a pas, vous avez donc approuvé ce rapport dans
son ensemble.

1 Voir p. 383.

4. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous passons au cin-
quième point de l'ordre du jour : Troisième rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. Ce rapport est contenu dans
le document A11 /19. Contrairement au rapport pré-
cédent, ce document n'a pas été distribué vingt -
quatre heures avant la présente séance. J'invite donc
le Rapporteur de la Commission, le Dr Mellbye, à
monter à la tribune et à donner lecture de ce rapport
point par point.

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques (traduction de l'anglais) : Monsieur le
Président, voici le texte du troisième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques :

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses cinquième,
sixième, septième et huitième séances les 3, 4 et
5 juin 1958.

Barème des contributions pour 1959 (Correction
d'une erreur affectant la contribution de la Corée)

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques informe l'Assemblée mon-
diale de la Santé que le Directeur général a annoncé
l'existence d'une erreur de transcription dans
l'annexe 3 du document A11 /AFL /9, erreur qui
a été répétée dans le document A11 /12. La contri-
bution qui est indiquée pour la Corée dans ces
documents est de 16 unités, alors qu'il faudrait
lire 0,04 %, ainsi que le prévoit la résolution
WHA9.15.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a rouvert la discussion sur
ce point, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé, et recommande à l'Assemblée que la
contribution de la Corée soit rectifiée dans le
barème des contributions, le chiffre de 16 unités
étant remplacé par celui de 0,04 %. La Commission
recommande en outre à l'Assemblée mondiale de
la Santé de rouvrir la discussion sur ce point, con-
formément aux dispositions du même article, en
vue de rectifier la contribution de la Corée.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie le Rappor-
teur.

Vous avez pris note que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
propose à l'Assemblée de rouvrir la discussion sur
ce point. Pour réexaminer une décision prise, une
résolution adoptée, il faut une majorité des deux
tiers de l'Assemblée, conformément à l'article 65 du
Règlement intérieur. Avez -vous une objection à ce
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que l'Assemblée réexamine ce point ? Il n'y a pas
d'objections. Vous avez donc décidé à l'unanimité
de rouvrir la discussion sur ce point, qui concerne
la contribution de la Corée.

La discussion est ouverte. Une délégation désire -
t -elle prendre la parole ? Le délégué de la Grèce a
la parole.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) : Je voudrais profiter de
ce que nous discutons à nouveau le problème des
contributions des Etats Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé pour dire quelques mots sur le
système appliqué actuellement à l'OMS, à savoir le
système des unités. Vous savez que lorsque notre
Organisation a commencé à fonctionner, elle a adopté
le système des unités; par la suite, les Assemblées
ont adopté un système mixte, c'est -à -dire que certains
pays devaient payer selon un système de pourcentage
- c'était le cas des pays payant la contribution
minimum et du pays versant la contribution maxi-
mum - et que d'autres Etats devaient payer selon...

Le PRESIDENT PAR INTÉRIM : Monsieur le délégué
de la Grèce, je dois vous rendre attentif au fait que
nous discutons seulement le troisième rapport de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et l'adoption de ce rapport, et
non pas le système des contributions des Etats
Membres à l'Organisation mondiale de la Santé dans
son principe.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) : Monsieur le Président,
j'avais l'impression qu'on avait décidé de rouvrir
la discussion sur la question des contributions des
Etats Membres et que nous avions voté tout à l'heure
pour accepter la réouverture de la discussion sur ce
point. Si ce n'est pas le cas, évidemment je ne parlerai
pas sur la question des contributions.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : C'est exact. En Ou-
vrant la discussion j'ai dit que nous ouvrions la
discussion sur ce point, et le point concerne unique-
ment la contribution de la Corée, à propos de laquelle
une faute de transcription s'est glissée dans les docu-
ments. Il s 'agit seulement de corriger cette erreur.
C'est ce point qui est en discussion maintenant.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) : Je pense, Monsieur le
Président - mais je me trompe peut -être - que si
l'on rouvre la discussion sur un problème, on peut
discuter tout le problème. Néanmoins, je m'en remets
à votre jugement, et si vous pensez que cette inter-
vention est hors de propos ici, je n'aurai pas d'objec-
tion à ne pas parler sur ce sujet.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le délégué
de la Grèce. Y a -t -il des délégations qui désirent
prendre la parole sur le point en discussion, c'est -
à -dire sur la contribution de la Corée ? Ce n'est pas
le cas. Je propose donc à l'Assemblée d'adopter la
recommandation de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques et de décider
que la contribution de la Corée sera rectifiée dans le
barème des contributions, le chiffre de 16 unités
étant remplacé par celui de 0,04 Z. Approuvez -vous
cette proposition ? Je ne vois pas d'objection. Vous
en avez ainsi décidé.

Je voudrais inviter maintenant le Rapporteur de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques à donner lecture de la première
section du troisième rapport. La parole est au Dr
Mellbye.

Le Dr Mellbye (Norvège), Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, donne lecture de la première section du
rapport de la Commission (voir page 384).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie le Dr
Mellbye. Y a -t -il des remarques à formuler concer-
nant la première section de ce rapport ? Y a -t -il des
objections ? Je n'en vois pas. Vous avez adopté la
première section. Je prie le Dr Mellbye de donner
lecture de la deuxième section.

Le Dr Mellbye donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je remercie le Dr
Mellbye. Voulez -vous faire des remarques au sujet
de la section 2 du troi ième rapport ? Y a -t -il des
objections à formuler ? Ce n'est pas le cas. Vous avez
adopté la section 2. Je prie le Dr Mellbye de lire la
section 3.

Le Dr Mellbye donne lecture de la section 3 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM : Je remercie le Dr
Mellbye. Voulez -vous faire des remarques au sujet
de la section 3 ? Y a -t -il des objections ? Il n'y en a
pas. La section 3 est adoptée. Je prie le Dr Mellbye
de lire la section 4.

Le Dr Mellbye donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM : Y a -t -il des observa-
tions au sujet de la section 4 ? Des objections ? Ce
n'est pas le cas. La section 4 est adoptée. Passons
à la section 5.

Le D' Mellbye donne lecture de la section 5 du
rapport.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Y a -t -il des observa-
tions au sujet de la section 5 ? Des objections ? Il
n'y en a pas. La section 5 est adoptée. Section 6.

Le Dr Mellbye donne lecture de la section 6 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie le Dr
Mellbye. Y a -t -il des observations au sujet de la
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section 6 ? Des objections ? Il n'y en a pas. La section
6 est adoptée. Section 7.

Le D' Mellbye donne lecture de la section 7 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Voulez -VOUS formuler
des observations au sujet de la section 7 ? Des
objections ? Ce n'est pas le cas. La section 7 est
adoptée.

Le D' Mellbye donne lecture de la section 8 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Y a -t -il des remarques
au sujet de la section 8 ? Des objections ? Ce n'est
pas le cas. La section 8 est adoptée.

Le D' Mellbye donne lecture de la section 9 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Voulez -vous faire des
remarques au sujet de la section 9 ? Des objections ?
Ce n'est pas le cas. La section 9 est adoptée.

Le D' Mellbye donne lecture de la section 10 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Voulez -VOUS faire des
remarques au sujet de la section 10 ? Le délégué de
la Norvège a la parole. Dr Evang vous avez la
parole.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, afin
d'éviter tout malentendu je désire rappeler, pour
qu'il en soit fait mention dans le procès- verbal, que
cette question n'a été soulevée cette année par aucun
des pays nommés dans la résolution et que chacun
d'eux se sent libre d'adopter, lors des prochains
débats devant l'Assemblée, une attitude différente
de celle qu'ils avaient eue la fois précédente.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie le délégué
de la Norvège de cette mise au point. Y a -t -il d'autres
délégués qui veulent prendre la parole ? Ce n'est
pas le cas.

Voulez -vous formuler des objections à l'adoption
de la section 10 ? Ce n'est pas le cas. Vous avez donc
adopté la section 10 et je soumets à votre approbation
le troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques dans son
ensemble. Voulez -vous faire des observations ou des
objections ? Ce n'est pas le cas. Le troisième rapport
est adopté.

5. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous passons au
sixième point de notre ordre du jour : Premier
rapport de la Commission du Programme et du

Budget.' Vous trouvez ce rapport dans le document
A11/16. Le document A11 /16 vous a été distribué
plus de vingt -quatre heures avant la présente séance.
Il n'est donc pas besoin d'inviter le Rapporteur de
cette commission à donner lecture du rapport. Je
soumets donc ce premier rapport à votre approba-
tion, point par point.

La première section concerne le Rapport annuel
du Directeur général pour 1957. Voulez -vous faire
des observations ? Y a -t -il des objections ? Ce n'est
pas le cas. Vous avez adopté la première section du
premier rapport.

Je passe à la section 2, concernant l'assainissement.
Y a -t -il des remarques à ce sujet ? Des objections ?
Il n'y en a pas. Vous avez également approuvé la
section 2.

Je soumets à votre approbation le premier rapport
de la Commission du Programme et du Budget dans
son ensemble. Y a -t -il des observations ? Des objec-
tions ? Ce n'est pas le cas. Vous avez adopté le premier
rapport dans son ensemble.

6. Deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous passons au sep-
tième point de notre ordre du jour : Deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget.2 Vous trouvez ce rapport dans le document
A11 /17. Ce rapport vous a également été distribué
plus de vingt -quatre heures avant la présente séance.
Il n'est donc pas nécessaire que j'invite le Rapporteur
à en donner lecture.

Je soumets à votre approbation la résolution con-
tenue dans ce rapport, qui concerne le budget effectif et
le niveau du budget pour 1959. Voulez -vous faire des
observations sur ce deuxième rapport, des objections ?
Ce n'est pas le cas. Vous avez donc adopté le deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget.

7. Election de Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous passons au
huitième point de notre ordre du jour : Election de
Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif. Ce point de l'ordre du
jour fait l'objet du document A11/18, qui constitue
le rapport du Bureau de l'Assemblée.' Ce rapport
du Bureau a été distribué hier matin, donc plus de
vingt -quatre heures avant la présente séance et

' Voir p. 371.
2 Voir p. 372.
3 Voir p. 371.
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l'Assemblée est ainsi habilitée, aux termes de l'article
94 du Règlement intérieur, à procéder à l'élection
annuelle des six Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif. Je
voudrais rappeler à l'Assemblée que les six Membres
dont le mandat expire cette année sont : l'Argentine,
l'Equateur, la Finlande, le Pakistan, les Philippines
et le Portugal. Le point en discussion fait l'objet,
d'une part, des articles 18 b), 24 et 25 de la Constitu-
tion. Je voudrais vous donner lecture de ces articles :

Article 18 b)
Les fonctions de l'Assemblée de la Santé con-

sistent à élire les Etats appelés à désigner une
personnalité au Conseil.

Article 24
Le Conseil est composé de dix -huit personnes,

désignées par autant d'Etats Membres. L'Assem-
blée de la Santé choisit, compte tenu d'une répar-
tition géographique équitable, les Etats appelés à
désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces
Etats enverra au Conseil une personnalité, techni-
quement qualifiée dans le domaine de la santé, qui
pourra être accompagnée de suppléants et de
conseillers.

Article 25
Ces membres sont élus pour trois ans et sont

rééligibles... etc.

La suite de l'article ne nous concerne plus.

En outre, l'élection des membres du Conseil
exécutif fait l'objet des articles 92, 95, 96 et 97 du
Règlement intérieur.

Article 92
A chaque session ordinaire de l'Assemblée de

la Santé, les Membres habilités à désigner des
personnes devant faire partie du Conseil sont élus
conformément aux articles 18 b), 24 et 25 de la
Constitution.

Article 95
L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret,

parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 94, les six Membres
habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil. Les candidats obtenant la
majorité requise sont élus...

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des
dispositions du présent article, il ne sera pris en
considération aucune désignation autre que celles
qui auront été faites conformément aux dispositions
de l'article 94 et du présent article.

En effet, l'article 94 dit que le Bureau de l'Assem-
blée, compte tenu des dispositions de la Constitution,
désigne neuf Membres et en dresse la liste. Le Bureau
de l'Assemblée recommande les noms de six Membres
figurant sur cette liste qui, de l'avis du Bureau, réali-
seraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil compor-
tant, dans son ensemble, une distribution équilibrée.
Le document A11 /18 contient donc la liste de neuf
Membres, liste qui vous est présentée par le Bureau;
le document contient en outre la liste de six Membres
dont l'élection assurerait, de l'avis du Bureau, une
répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif.

Avant de procéder au vote au scrutin secret, je
voudrais demander s'il y a des délégations qui ont
des observations ou des remarques à présenter ?

Le délégué de la Norvège a la parole.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :

Avant que l'Assemblée prenne une décision au sujet
du document dont elle est saisie (A11/18) intitulé
« Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif », je
demande la permission de présenter quelques obser-
vations. Comme vous le savez sans doute, mon pays
n'est pas candidat au Conseil exécutif cette année,
ce qui me permet de parler plus librement de l'un
des principes qui doit régir ces élections. Le principe
en question figure dans l'article 24 de la Constitution,
article dont on vient de vous donner lecture et qui
contient notamment la phrase suivante : « L'Assem-
blée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition
géographique équitable, les Etats appelés à désigner
un délégué au Conseil ». Il s'agit d'un principe
impératif. Il s'ensuit que, lorsque le Bureau établit
la liste de neuf Membres sur laquelle vous pouvez
choisir six noms, il est tenu de se conformer à ce
principe. Il n'a pas le choix.

Dans ces conditions, reportons -nous au document
dont vous êtes saisis et examinons plus spécialement
la désignation des trois pays de la Région européenne.
Comme vous le voyez, ces trois Etats Membres sont
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la
France et les Pays -Bas. Le groupe des pays européens,
qui compte de vingt -cinq à trente Etats, peut, comme
vous le savez, être divisé grossièrement en quatre
groupes - un groupe méridional proche de la
Méditerranée, qui a ses problèmes sanitaires parti-
culiers ainsi que ses propres conditions ethnographi-
ques et autres; un groupe oriental, qui est assez
nettement délimité lui aussi; un groupe occidental
au centre de l'Europe; et un groupe nordique. Or il
se trouve que ces quatre groupes, bien que leur déli-
mitation ne soit pas très nette, estiment représenter
des types différents de problèmes sanitaires ainsi que
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des types différents d'administration sanitaire, et
cette conception a été jusqu'ici respectée par l'Assem-
blée, à de rares exceptions près.

En ce qui concerne le groupe des pays qui, pour
des raisons évidentes, m'est le plus proche, c'est -à-
dire le Danemark, la Finlande, la Norvège, l'Islande
et la Suède, l'un ou l'autre de ces cinq pays a, depuis
l'origine de l'OMS, toujours eu la possibilité de
désigner une personne pour faire partie du Conseil
exécutif.

Cette situation paraît équitable, qu'on envisage la
question du point de vue quantitatif ou de tout autre
point de vue. Sur le plan quantitatif, l'OMS compte
actuellement quatre -vingt huit Membres, et dix -huit
Membres sont habilités à désigner une personne pour
faire partie du Conseil exécutif, ce qui correspond à
une moyenne de 4,3 pays pour un membre du Conseil
exécutif. Le groupe dont je parle comprend cinq pays
et on ne pourrait donc pas affirmer qu'il serait trop
fortement représenté au cas où l'un des membres du
Conseil exécutif serait choisi dans cette zone. Nous
estimons d'autre part que, pour des raisons d'ordre
géographique, climatique, ethnologique et autres, ce
groupe de pays a, lui aussi, ses problèmes sanitaires
particuliers. Enfin, en troisième lieu, nous pensons
que ces pays ont trouvé certaines solutions, plus ou
moins caractéristiques de la Région, qui ont suscité
quelque intérêt dans d'autres pays.

A nia connaissance, les personnes qui ont été
désignées jusqu'ici dans cette partie du monde pour
siéger au Conseil exécutif se sont toutes acquittées
de leurs devoirs avec loyauté et fidélité, en s'inspirant
des intérêts de l'Assemblée et de ceux de l'Organi-
sation dans son ensemble. Elles n'ont en aucune
circonstance cherché à réaliser leurs propres fins ou
à faire prévaloir leurs intérêts particuliers.

Voilà que maintenant, pour la première fois dans
l'histoire de cette organisation, le Bureau n'a trouvé
de place pour aucun de ces pays, en dépit du fait que
l'un d'eux, à savoir l'Islande, avait posé sa candida-
ture. Non seulement le Bureau n'a pas jugé possible
d'attribuer un siège à l'un de ces pays nordiques, mais
il semble en outre qu'en choisissant des pays dans la
Région européenne, il ait complètement perdu de vue
que deux Etats du centre -ouest de l'Europe, à savoir
la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -
Uni, ont déjà un siège au Conseil. Sur la liste des neuf
pays qui vous est présentée, vous constaterez que
deux autres Etats appartenant à cette partie de
l'Europe, à savoir la France et les Pays -Bas, ont été
choisis, ce qui, à mon avis, donnerait une représenta-
tion manifestement disproportionnée à une zone
européenne déterminée.

Nous nous félicitons de constater que l'Union des
Républiques socialistes soviétiques figure sur la liste.
Elle représente bien le groupe de pays de l'Europe
orientale.

Si la candidature du pays appartenant à la zone
septentrionale de l'Europe, c'est -à -dire la candidature
de l'Islande, a été écartée par le Bureau pour la raison
qu'il s'agit d'un petit pays, je vous ferai respectueu-
sement remarquer que rien, ni dans la Constitution
ni dans le Règlement intérieur, n'autorise à faire
intervenir dans le choix des considérations relatives
à l'étendue d'un pays; une telle pratique serait
d'ailleurs incompatible avec le caractère démocra-
tique de l'Organisation et elle placerait certains pays
dans l'impossibilité de devenir jamais membre du
Conseil exécutif.

Mon Gouvernement, comme vous le savez, a fait
connaître à maintes reprises son attitude sur cette
question en se prononçant pour le système de roule-
ment au sein du Conseil exécutif, car nous estimons
que tous les pays, grands ou petits, doivent avoir
accès au Conseil aussi rapidement que possible. A
notre avis, la participation aux travaux du Conseil a,
si je puis m'exprimer ainsi, une portée éducative; les
pays choisis pour désigner un membre du Conseil
ont en effet la possibilité d'obtenir une connaissance
intime des activités de l'Organisation, qu'ils ne
sauraient acquérir par aucune autre voie.

Et maintenant, comment convient -il de procéder
dans cette affaire ? Les dispositions du Règlement
intérieur dont lecture vous a été donnée par le
Président ne prévoient pas la possibilité de suggérer
en séance des adjonctions à la liste des neuf. Il nous
est donc impossible de proposer des noms supplé-
mentaires au stade actuel. L'Assemblée a toutefois
la possibilité de renvoyer la question au Bureau en
vue d'un nouvel examen. C'est la solution à laquelle
nous pouvons recourir. Bien que de nombreux
arguments puissent être évoqués en faveur d'une telle
procédure, ma délégation n'a pas l'intention d'insister
actuellement pour qu'elle soit adoptée. En d'autres
termes, nous nous en remettons sur ce point aux
autres délégations, qui peuvent suggérer l'adoption de
cette procédure si elles pensent comme nous. Nous
ne voulons pas faire figure de mauvais joueurs,
comme vous le comprendrez aisément.

Si je retiens votre attention au sujet de cette
question, c'est que, malheureusement, la désignation
des pays par le Bureau n'est précédée d'aucune dis-
cussion véritable. Une telle discussion avait toujours
lieu autrefois; mais pour une raison ou pour une
autre, il n'y a plus de débat aujourd'hui. C'est pour-
quoi nous pensons que le Bureau a pu ne pas se
rendre compte de la portée exacte de sa décision, en
proposant une représentation aussi peu équilibrée
des diverses zones de l'Europe. Je serais heureux
d'obtenir d'un représentant du Bureau des éclaircis-
sements concernant les principes dont le Bureau s'est
inspiré dans le choix des Membres appartenant à la
Région européenne.
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Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : La discussion reste
ouverte. Y a -t -il d'autres délégations qui veulent
prendre la parole à ce sujet ? Le délégué des Pays -Bas
a la parole.

M. LE POOLE (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) :
Ma délégation a constaté que les Pays -Bas ont été
inclus dans la liste des neuf Membres en vue de la
présente élection. Ce fut pour mon Gouvernement
une surprise agréable et ma délégation tient à re-
mercier les Etats qui se sont joints à cette recomman-
dation. Tout en ne désirant pas déranger les dispo-
sitions prises pour l'élection de ce matin, ma déléga-
tion espère toutefois que les Membres ne voteront
pas pour les Pays -Bas dans les circonstances présentes.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie le délégué
des Pays -Bas de cette explication. Y a -t -il d'autres
délégations qui veulent prendre la parole ? Il n'y en
a pas.

Avant de passer au scrutin, je voudrais répondre
au délégué de la Norvège que le Bureau, en établissant
la liste, a observé les dispositions de la Constitution
et du Règlement intérieur de l'Assemblée et a procédé
de la même façon que toutes les autres années. Voilà
ce que je me sens autorisé à dire au nom du Bureau.

S'il n'y a plus d'orateurs qui veulent prendre la
parole, nous passons maintenant au scrutin secret.
Les bulletins de vote vont vous être distribués par le
Secrétariat et sur chaque bulletin chaque délégation
voudra bien inscrire le nom de six pays. Je voudrais
préciser à ce sujet que tout bulletin devra porter le
nom de six pays : un bulletin portant un nombre
inférieur ou supérieur à six ne sera pas valable.
Deuxièmement, tout bulletin devra porter les noms
de six Etats Membres qui figurent sur le liste que vous
a proposée le Bureau. Tout bulletin qui portera le
nom d'un Etat Membre qui ne figure pas sur la liste
contenue dans le document A11/18 sera nul.

Je voudrais maintenant désigner les scrutateurs et
prier Monsieur Botha, de l'Union Sud -Africaine, et
le Dr Kahawita, de Ceylan, de bien vouloir faire
fonction de scrutateurs et prendre place à la tribune.
Monsieur Botha et Dr Kahawita, je vous prie.

Est -ce que chaque délégation a reçu son bulletin
de vote ? C'est le cas. Je vais maintenant tirer au
sort le nom du pays par lequel commencera le vote
par appel nominal. La lettre tirée au sort est la lettre
N. C'est donc la délégation du Népal qui votera en
premier.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des Etats suivants étant appelés dans l'ordre alpha-

bétique anglais, en commençant par le Népal, la
lettre N ayant été choisie par tirage au sort :

Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande,
Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe
Unie, République Dominicaine, République fédérale
d'Allemagne, Roumanie, Royaume Hachémite de
Jordanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador,
Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Union Sud -Africaine, Uruguay, Vene-
zuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie, Afghanistan,
Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulga-
rie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Corée,
Costa Rica, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de
Malaisie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guate-
mala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Laos, Liban,
Libéria, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Est -ce que toutes les
délégations ont été appelées à voter ? Y a -t -il une
délégation qui n'a pas été appelée à voter ? Si toutes
les délégations ont été appelées à voter, les scrutateurs
vont procéder maintenant au dépouillement des bul-
letins. A cette fin, nous devons suspendre la séance
pour une trentaine de minutes. La séance est sus-
pendue.

La séance est suspendue de 11 h. 10 à 11 h. 55.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Mesdames et Mes-
sieurs, la séance est reprise. Je vous donne le résultat
du scrutin :

Nombre de Membres présents et votants 79

Majorité requise 40

Voix obtenues :
France 75
Brésil 68
Union des Républiques socialistes sovié-

tiques 68
Viet -Nam 66
Guatemala 59
Iran 47

Ces six pays sont élus pour désigner une personne
devant siéger au Conseil exécutif. Viennent ensuite :

Israël 40 voix
Pérou 40 voix
Pays -Bas 11 voix
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En me fondant sur le résultat de ce vote, je me
permets de vous proposer la résolution suivante :

La Onzième 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 :

Brésil, France, Guatemala, Iran, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Viet -Nam.

Avez -vous des remarques à faire quant à ce projet
de résolution ? Y a -t -il des objections ? Vous avez
ainsi adopté cette résolution.

Je voudrais maintenant faire une communication
concernant les Etats Membres qui viennent d'être
élus pour désigner une personne devant siéger au
Conseil exécutif. La vingt -deuxième session du
Conseil exécutif s'ouvre le lundi 16 juin, et il serait

très utile que les six Etats Membres qui viennent
d'être élus communiquent le plus rapidement possible
au Directeur général les noms des personnes qu'ils
désignent pour siéger au Conseil. Le Directeur
général sera ainsi en mesure d'adresser aux personnes
désignées la notification officielle de la convocation
de la vingt -deuxième session du Conseil en même
temps que la documentation préparée à l'intention
de cette session. Nous avons ainsi terminé ce point
de l'ordre du jour et je voudrais remercier les deux
scrutateurs.

Il n'y aura pas de séances lundi, étant donné la
visite que les délégations vont faire à la Clinique
Mayo, à Rochester.

Avant de terminer cette séance, Mesdames et
Messieurs, je voudrais vous remercier de l'honneur
que vous avez fait à mon pays en faisant l'honneur à
un membre de sa délégation d'être votre Vice -
Président. Merci, Mesdames et Messieurs.

La séance est levée à 12 heures.

SEPTIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 12 juin 1958, 15 heures

Président par intérim: Dr TRAN -VY (Viet -Nam)

1. Quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Mesdames, Messieurs,
la septième séance plénière est ouverte. Avant d'abor-
der le premier point de l'ordre du jour, je voudrais
vous remercier du grand honneur que vous avez
fait à mon pays en m'élisant Vice -Président de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Je remercie
aussi le Président de l'Assemblée de l'occasion qui
m'est offerte aujourd'hui de présider cette séance.

Le premier point de l'ordre du jour de la séance
plénière d'aujourd'hui est l'adoption du quatrième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.' Ce rapport fait l'objet
du document A11/22. Ce document a été distribué
plus de vingt -quatre heures avant la présente séance.
Par conséquent, aux termes de l'article 51 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, il n'est pas nécessaire
de demander au Rapporteur d'en donner lecture.
J'invite l'Assemblée à examiner successivement cha-
cune des résolutions contenues dans ce rapport.

1 Voir p. 387.

La première section traite de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées;
il s'agit d'une revision de l'annexe VII. Pour les
conventions, nous devons tenir compte de l'article 67
du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui requiert
de la part de l'Assemblée un vote à la majorité des
deux tiers des Membres présents et votants. Y a -t -il
des observations ou des objections à propos de cette
section.

Le délégué de la République Arabe Unie est invité
à prendre la parole.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, ma délégation,
considérant les répercussions que le texte de la
dernière section de ce rapport peut avoir sur l'évo-
lution future de l'Organisation, demande respectueu-
sement qu'il soit procédé à un vote par appel nominal.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je crois que nous ne
sommes pas encore arrivés à la dernière section de
ce rapport. Nous en sommes actuellement à la
première section, concernant la Convention sur les
privilèges et immunités. Est -ce qu'un délégué a une
observation ou une remarque à faire à propos de
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cette première section ? Je ne vois pas de délégué
demandant la parole à ce sujet. Je peux donc consi-
dérer que l'Assemblée, à l'unanimité, accepte cette
section. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de
voter puisque nous avons l'unanimité.

Passons maintenant à la section 2, qui concerne la
possibilité d'exercer une action, sous l'égide de l'OMS,
au bénéfice du contrôle des Conventions humanitaires
de Genève de 1949 (proposition du Gouvernement
de Monaco). Y a -t -il des délégations qui désirent
faire des objections ou des observations ? Je ne vois
pas d'objections et déclare donc cette section adoptée.

Nous passons à la section 3 relative aux locaux
du Bureau régional du Pacifique occidental. Y a -t -il
des objections ou des observations ? Je n'en vois pas.
Cette section est donc adoptée.

La section 4 concerne le barème des contributions
pour 1959, en particulier la contribution de la
Hongrie. Comme l'Assemblée s'en souvient, elle a eu
l'occasion à sa cinquième séance plénière, le 3 juin,
d'examiner la résolution proposée par la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques au sujet du barème des contributions pour 1959.
Cette résolution comportait une note indiquant que
la contribution de la Hongrie sera introduite dans le
barème après que l'Assemblée de la Santé aura pris
une décision au sujet de son montant. La recom-
mandation de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques de fixer la contri-
bution de la Hongrie pour 1959 à 47 unités soulève -
t -elle des objections ? Puisqu'il n'y a pas d'objections,
je considère que l'Assemblée a décidé de compléter
la résolution sur le barème des contributions de 1959
de la manière indiquée. La section 4 est donc adoptée.

Nous passons à la section 5 concernant la nomina-
tion de représentants au Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel de l'OMS. Y a -t -il des objec-
tions ou des observations ? En l'absence d'objections,
je déclare la résolution adoptée.

La section 6 concerne la mise au point d'un pro-
gramme d'intensification des recherches. Cette ques-
tion a d'abord fait l'objet d'un débat à la Commission
du Programme et du Budget, qui a adressé un
rapport à ce sujet à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. La réso-
lution qui nous est soumise aujourd'hui par cette
dernière commission incorpore par conséquent les
recommandations des deux commissions principales
de l'Assemblée. Y a -t -il des objections ou des obser-
vations ? Je ne vois pas de délégué demandant la
parole. En l'absence d'objection, je déclare donc la
résolution adoptée.

La section 7 traite de l'amendement à l'article 67
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
Y a -t -il des objections ou des observations ? C'est à
propos de cette section que le délégué de la Républi-
que Arabe Unie a demandé un vote par appel

nominal, en vertu de l'article 69 du Règlement
intérieur de l'Assemblée. Je cite cet article :

L'Assemblée de la Santé vote normalement à
main levée, à moins qu'un délégué ne demande le
vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans
l'ordre alphabétique anglais des noms des Membres.
Le nom du Membre qui vote le premier est choisi
par tirage au sort.

Nous allons tirer une lettre au sort. C'est la lettre
« L ». Nous allons procéder maintenant au vote par
appel nominal sur la section 7.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais. Le premier votant est le Laos,
la lettre L ayant été choisie par tirage au sort :

Le résultat de vote est le suivant :
Pour : Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chine,
Corée, Cuba, Danemark, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, France, Grèce, Guatemala, Islande,
Italie, Japon, Laos, Liban, Liberia, Mexique,
Monaco, Norvège, Pakistan, Panama, Pays -Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République
fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Tur-
quie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Union Sud -Africaine, Venezuela, Viet -Nam.
Contre : Arabie Saoudite, Costa Rica, Irak,
Nouvelle -Zélande, République Arabe Unie, Ro-
yaume -Uni de Libye, Soudan, Yémen.
Abstentions : Afghanistan, Chili, Ethiopie, Ghana,
Inde, Iran, Irlande, Israël, Maroc, Népal, Royaume
Hachémite de Jordanie, Yougoslavie.
Absents: Albanie, Bolivie, Brésil, Ceylan, Equateur,
Espagne, Fédération de Malaisie, Haïti, Honduras,
Indonésie, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay,
République Dominicaine, Salvador, Uruguay.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Voici leS résultats du
vote par appel nominal sur la section 7 : il y a 16
absents, il reste 12 abstentions, 46 oui et 8 non.
Cette résolution est donc adoptée.

J'invite maintenant l'Assemblée à adopter ce rap-
port dans son ensemble. Il n'y a pas d'objections
ou de remarques. Je considère donc que ce rapport
est adopté en totalité.

2. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous passons main-
tenant au deuxième point de l'ordre du jour. L'objet
de ce deuxième point est le troisième rapport de
la Commission du Programme et du Budget que
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vous avez dans le document A11 /20.' Ce rapport a
été distribué plus de vingt -quatre heures avant la
présente séance. Je n'ai donc pas besoin d'inviter le
Rapporteur à en donner lecture.

Nous allons examiner maintenant les différentes
sections de ce troisième rapport.

La première section concerne l'examen et l'appré-
ciation des bourses d'études de l'OMS. Y a -t -il des
observations ou des remarques ? Je ne vois pas de
délégué demandant la parole. Cette section est donc
considérée comme adoptée.

La deuxième section concerne le premier rapport
sur la situation sanitaire dans le monde. Avez -vous
des remarques ou des objections à faire ? Je n'en
vois pas. La section 2 est donc considérée comme
adoptée.

La section 3 concerne le rapport sur les dix pre-
mières années de l'OMS. Y a -t -il des remarques ou
des observations ? Je n'en vois pas. La section 3
est donc adoptée.

La section 4 a trait aux faits nouveaux concernant
les activités bénéficiant de l'assistance commune du
FISE et de l'OMS. Avez -vous des remarques ou des
objections à faire ? Je n'en vois pas. La section 4 est
donc adoptée.

J'invite maintenant l'Assemblée à adopter le rap-
port dans son ensemble. Je ne vois pas de délégation
demandant la parole. Le troisième rapport de la
Commission du Programme et du Budget est donc
considéré comme adopté dans son ensemble.

3. Quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM : Le troisième point
de notre ordre du jour est le quatrième rapport de
la Commission du Programme et du Budget. Con-
trairement aux deux rapports précédents, celui -ci n'a
pas été distribué vingt -quatre heures avant la présente
séance. J'invite en conséquence le Rapporteur de la
Commission, le Dr Ibrahim, à monter à la tribune
et à nous donner lecture du rapport, section par
section.

Le D' Ibrahim (Irak), Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture de l'intro-
duction et de la première section du quatrième rapport
de la Commission (voir page 373).

Le PRESIDENT PAR INTERIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la première section du quatrième rapport
de la Commission du Programme et du Budget.
Avez -vous des observations ou des remarques à faire
à propos de cette section ? Je ne vois pas d'observa-
tions ou de remarques. La première section est donc
considérée comme adoptée.

J'invite le Rapporteur à lire la section 2.
Le D' Ibrahim donne lecture de la section 2 du

rapport.

Le PRESIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie le Dr
Ibrahim. Vous venez d'entendre la section 2 du rap-

' Voir p. 372.

port. Avez -vous des observations ou des commen-
taires à faire ? Je n'en vois pas. La section 2 est
donc adoptée.

Je demanderai au Dr Ibrahim de donner lecture
de la section 3.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 3 do
rapport.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la section 3. Avez -vous des commentaires
ou des observations à faire ? Je n'en vois pas. La
section 3 est donc considérée comme adoptée.

J'invite le Dr Ibrahim à bien vouloir donner
lecture de la section 4.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRESIDENT PAR INTÉRIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la section 4. Avez -vous des observations
ou des commentaires à formuler ? Je n'en vois pas.
La section 4 est adoptée.

Le Dr Ibrahim voudra bien lire la section 5.
Le D' Ibrahim donne lecture de la section 5 du

rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la section 5. Avez -vous des commentaires
ou des observations à faire ? Je ne vois pas de com-
mentaires. La section 5 est donc adoptée.

Je demande au Dr Ibrahim de bien vouloir lire
la section 6.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 6 du
rapport.

Le PRESIDENT PAR INTERIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la section 6 du rapport. Avez -vous des
observations ou des commmentaires à faire ? Je n'en
vois pas. La section 6 est donc adoptée. Je demanderai
au Dr Ibrahim de bien vouloir lire la section 7.

Le Dr IBRAHIM (Irak) (traduction de l'anglais) :
7. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1959

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1959,

un crédit de $ US 15 365 660 se répartissant comme
suit...

Le premier alinéa est constitué par cette répartition.
Dois-je en donner lecture, Monsieur le Président ?

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Je demande à l'Assem-
blée s'il faut lire tout le texte, qui comprend un grand
nombre de chiffres. Vous avez d'ailleurs ce rapport
sous les yeux. Puisqu'il n'y a pas de demande, le
Rapporteur voudra bien continuer la lecture du texte.

Le D' Ibrahim donne lecture des paragraphes II d
VII de la section 7 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la section 7, concernant la résolution
portant ouverture de crédits. Avez -vous des observa-
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tions ou des commentaires à faire à propos de cette
section ? Je n'en vois pas. Cette section est donc
adoptée.

Je demande au Dr Ibrahim de bien vouloir lire
la section 8.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 8 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Vous venez d'entendre
lecture de la section 8 du rapport. Avez -vous des
commentaires ou des observations à faire ? Je n'en
vois pas. Cette section est donc adoptée.

Je demanderai au Dr Ibrahim de bien vouloir lire
la section 9.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 9 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Vous venez d'entendre
lecture de la section 9 du rapport. Avez -vous des
commentaires ou des observations à faire ? Je n'en
vois pas. La section 9 est donc adoptée.

Je vous demanderai maintenant de bien vouloir
adopter le quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget dans son ensemble. Je ne
vois ni commentaires ni observations. Le quatrième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget est donc adopté par l'Assemblée.

Cinquième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM : Le quatrième point
de notre ordre du jour est le cinquième rapport de
la Commission du Programme et du Budget. Ce
rapport, comme le précédent, n'a pas été distribué
vingt -quatre heures à l'avance. J'invite donc le
Rapporteur de la Commission, le Dr Ibrahim, à
nous en donner également lecture section par section.

Le D' Ibrahim (Irak), Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture de l'intro-
duction et de la première section du cinquième rapport
de la Commission (voir page 376).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la première section du cinquième rapport
de la Commission du Programme et du Budget.
Avez -vous des commentaires ou des remarques à
faire ? Je n'en vois pas. La première section est donc
considérée comme adoptée par l'Assemblée.

J'invite le Dr Ibrahim à bien vouloir nous lire la
section 2 concernant la médecine sportive.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 2 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : VOUS venez d'entendre
lecture de la section 2 du rapport. Vous êtes priés de
faire des observations ou des commentaires s'il y a
lieu. Je n'en vois pas. La section 2 est donc considérée
comme adoptée par l'Assemblée.

Je demanderai au Dr Ibrahim de bien vouloir lire
la section 3.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 3 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Vous venez d'entendre
lecture de la section 3 du rapport. Avez -vous des
commentaires ou des observations à formuler ? Je
n'en vois pas. La section 3 est donc adoptée par
l'Assemblée.

Je demanderai au Dr Ibrahim de bien vouloir lire
la section 4.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 4 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je vous remercie.
L'Assemblée vient d'entendre lecture de la section 4
du rapport. Avez -vous des commentaires ou des
observations à formuler ? Je n'en vois pas. La section
4 est donc adoptée par l'Assemblée.

Je prie le Dr Ibrahim de bien vouloir lire la section
5 concernant l'éradication de la variole.

Le D' Ibrahim donne lecture de la section 5 du
rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie le Dr
Ibrahim. Vous venez d'entendre lecture de la section
5 du rapport concernant l'éradication de la variole.
Avez -vous des commentaires ou des observations à
faire ? Je n'en vois pas. La section 5 du rapport est
donc adoptée.

Maintenant je vous demande de bien vouloir
adopter le cinquième rapport de la Commission du
Programme et du Budget dans son ensemble. Je ne
vois pas d'observations ou de remarques. L'Assem-
blée a donc adopté le cinquième rapport de la Com-
mission du Programme et du Budget dans sa totalité.

5. Etude et approbation des rapports du Conseil
exécutif sur ses vingtième et vingt et unième
sessions

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Le cinquième point
de notre ordre du jour est le point 11 de l'ordre du
jour de l'Assemblée. Il s'agit de l'étude et de l'appro-
bation des rapports du Conseil exécutif sur ses
vingtième et vingt et unième sessions.

Conformément aux dispositions de l'article 18 d)
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, ainsi
que chacune de ses deux commission principales, ont
la possibilité d'étudier le travail accompli par le
Conseil exécutif à ses deux dernières sessions. Je
saisis cette nouvelle occasion pour adresser, au nom
de l'Assemblée, nos vifs remerciements aux deux
représentants du Conseil exécutif, Sir John Charles
et le Dr Moore, pour la courtoisie et la compétence
avec lesquelles ils se sont acquittés du mandat dont
le Conseil les avait chargés. Il appartient aujourd'hui
à l'Assemblée d'adopter une résolution à cet égard.
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Je proposerai donc, si l'Assemblée n'y voit pas d'ob-
jection, la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur
ses vingtième et vingt et unième sessions; et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Si vous avez des remarques ou des observations
à formuler au sujet de cette résolution, vous êtes
priés de le faire. Il n'y a ni objections, ni remarques.
L'Assemblée a donc adopté cette résolution.

6. Allocution du délégué des Philippines

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Le dernier point que
nous avons à examiner est le point 18 de l'ordre du
jour de l'Assemblée, qui s'intitule « Autres ques-
tions ». Ce point appelle -t -il des commentaires de
la part de l'Assemblée ? Une délégation désire -t -elle
prendre la parole sur ce point ? La délégation des
Philippines a demandé la parole. Y a -t -il d'autres
délégations qui demandent la parole ? Je n'en vois
pas. Je donne la parole à la délégation des Philippines.

M. LADRIDO (Philippines) (traduction de l'anglais) :
Je voudrais tout d'abord remercier la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé de l'honneur qu'elle me
fait en me permettant de m'adresser à elle aujour-
d'hui. Assurément, ce que j'ai à dire ici serait mieux
exprimé par le chef de notre délégation, et, partant,
notre porte -parole devant cette Assemblée, M. Pau -
lino García, le très distingué Secrétaire d'Etat à la
Santé des Philippines, mais celui -ci a bien voulu me
charger de prendre la parole devant la présente
Assemblée en ma double qualité de délégué de mon
pays et de représentant personnel de M. Daniel
Romualdez, Président de la Chambre des Représen-
tants du Congrès des Philippines que j'ai l'honneur
de seconder à titre de Président de la Commission
de la Santé de cet organe législatif.

Monsieur le Président, le Président de la Chambre
m'a autorisé à vous transmettre ses salutations per-
sonnelles et à vous assurer de notre collaboration
suivie au programme immense et grandiose qui vise
à donner la santé aux hommes du monde entier.
C'est cette volonté de collaboration qui a permis au
représentant de la délégation des Philippines à la
Commission du Programme et du Budget, le Dr
Arsenio Regala, de donner à cette commission il y
a quelques jours l'assurance (et je la renouvelle
aujourd'hui en ma qualité de membre de notre
Chambre des Représentants) que notre Gouverne-
ment s'acquittera intégralement de ses obligations
financières pour l'exercice financier 1959, comme il
n'a d'ailleurs cessé de le faire depuis que la Répu-

blique des Philippines est devenue officiellement l'un
des Etats Membres de l'OMS.

A cette avant -dernière séance de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, embrassant d'un
coup d'oeil les événements qui ont marqué ces derniers
jours, j'éprouve un sentiment de joie profonde : en
effet, la tâche qui paraissait énorme, hérissée de
difficultés et de problèmes, a pu être achevée grâce
aux efforts des délégués, grâce également à ceux qui
ont dirigé l'Assemblée vers des solutions plus faciles,
plus satisfaisantes et plus efficaces. Ainsi, au moment
de nous séparer pour retourner chacun dans sa
patrie, nous avons conscience d'un travail bien fait
et nous partageons la joie d'avoir progressé vers les
objectifs de l'Organisation : augmenter la santé, le
bien -être et le bonheur de l'humanité.

Nous autres Philippins sommes reconnaissants à
l'Organisation mondiale de la Santé de tous les
services qu'elle rend à notre peuple et à notre pays.
Elle a beaucoup contribué à renforcer nos services
de santé; elle a fourni l'assistance technique néces-
saire à nos activités sanitaires et médicales; elle
nous a aidé à éliminer presque entièrement des
maladies qui étaient comme enracinées dans notre
sol; elle nous a appris à nous préoccuper de nos
besoins sanitaires et à rechercher les moyens de les
satisfaire; elle a favorisé l'application de normes pro-
fessionnelles plus élevées en médecine et dans les
domaines qui lui sont apparentés; elle a éveillé notre
intérêt pour la recherche scientifique et, de façon
générale, elle nous a incités à vivre une existence
pleine, intelligente, utile, une vie que, pour tout dire,
j'appellerai « satisfaisante ». En vérité, l'OMS est
entrée dans notre vie quotidienne. Son action s'est
fait sentir dans les villages et les hameaux les plus
reculés de ma patrie.

C'est pourquoi je tiens à me joindre au concert
de louanges et aux applaudissements qui ont été
adressés au Dr Sabih Al- Wahbi, notre ancien Pré-
sident, qui s'est fait aimer de tous les Etats Membres
et a su élargir et approfondir l'oeuvre de l'OMS.
Le Dr Al -Wahbi nous transmet un héritage d'amour
désintéressé, de dévouement et de sacrifice; son
souvenir persistera comme celui du « bon berger »
de la fraternelle communauté qu'est l'Organisation
mondiale de la Santé.

Ce n'est rien moins qu'un médecin de renom inter-
national, le Dr Leroy E. Burney, Surgeon -General
du Service de la Santé publique des Etats -Unis, qui
a été appelé à lui succéder à la présidence sous les
acclamations de tous les délégués. Nous comptons
sur lui pour que, tel un vignoble mieux cultivé
encore, le domaine de la santé et des services sani-
taires donne des récoltes plus belles et plus riches.
Passagers d'un même navire, nous savons qu'avec
lui la traversée sera heureuse et que nous aborderons
aux rives d'une terre où l'existence sera saine et
prospère.
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Parlant au nom de mon pays, je saisis la présente
occasion pour adresser nos hommages au Dr Marco -
lino Candau, notre Directeur général, qui, assignant
à l'Organisation l'objectif de l'universalité, est tout
près de l'y voir parvenir. Si nous y arrivons plus tôt
que nous ne pouvions l'espérer, nous le devrons au
Dr Candau, dont le dynamisme et le charme ont un
irrésistible pouvoir.

Je salue nos éminents amis, le Dr Materi, le Dr G.
D. W. Cameron, Le Dr O. Vargas -Méndez, le Dr B.
M. Clark, M. Akira Saita, le Dr J. Anouti, le Dr A.
Sauter, le Dr Tran -Vy, le Professeur N. N. Pesonen
et le conseiller S. Khanachet, et je souhaite les
retrouver tous lors de futures Assemblées.

Personnellement, j'ai toujours été convaincu que
la sublime idée de l'unité des peuples et des nations
deviendrait réalité au sein de l'OMS, même si d'autres
institutions des Nations Unies ne devaient pas être
capables de la concrétiser. Je n'ai pas besoin de
développer cette pensée. La politique d'un Etat est
étrangère aux autres Etats et chacun considère les
autres avec méfiance et s'écarte d'eux sur bien des
points. L'appréhension, l'inquiétude et la crainte
sont ainsi engendrées de mille et une manières; aussi
est -il difficile de parvenir à la compréhension et à
l'harmonie. En revanche, la santé et le bien -être
physique d'un pays intéressent les autres pays et
chacun considère avec compréhension et sympathie
les souffrances et les douleurs des autres. Pourquoi
ne pourrions -nous collaborer à la lutte contre nos
ennemis communs qui sont la maladie, la malpro-
preté et la misère ? L'Organisation mondiale de la
Santé peut, redisons -le, apporter la contribution la
plus importante à l'unification et à la paix du monde.

Enfin, je désire exprimer nos sentiments communs
de profonde reconnaissance à la population de ce
pays des Etats -Unis d'Amérique, et en particulier
aux habitants de la grande métropole du Minnesota,
pour l'amabilité dont il nous ont entourés et pour
l'hospitalité magnifique qu'ils nous ont accordée.
Ce fut pour nous un privilège de pouvoir nous asso-
cier à la célébration du centenaire de leur admission
dans la communauté que forment les Etats -Unis
d'Amérique. Un pays sauvage, couvert de forêts
vierges, aux lacs innombrables, aux fleuves sinueux
et aux vastes vallées, peuplé d'Indiens féroces et
ignorants, hanté d'animaux redoutables, est devenu

en l'espace d'un siècle seulement, l'habitation de
L'homme civilisé, tendu vers l'organisation d'une
existence civilisée. Les lieux incultes ont cédé la
place aux cathédrales, aux hôtels de ville, aux insti-
tutions renommées du savoir; les lacs et les rivières
servent à la pêche et au mouvement des marchandises;
les prairies immenses od galopaient les troupeaux
de bisons sont maintenant d'inépuisables greniers de
blé, d'avoine, de maïs et d'orge; les rapides et les
chutes d'eau ont été domptés pour produire l'énergie
qui fait tourner les usines où s'active la foule indus-
trieuse d'un grand Etat.

Quelles transformations miraculeuses sont surve-
nues au cours d'un siècle de progrès  « L'eau couleur
du ciel » - tel était le nom indien de cet Etat - sa
fleur « le mocassin rose et blanc », son surnom de
« Gopher State », son nom symbolique « l'Etoile du
Nord », tout cela évoque les rêves et les visions
magnifiques des fondateurs du Minnesota : ils ont
voulu donner à leur Etat la beauté et la parure les
plus nobles que l'esprit de l'homme puisse concevoir,
et leurs successeurs les ont conservées. Car le Minne-
sota est pour ainsi dire un empire autonome, un
paradis orné de beauté et comblé de richesses par
la nature, s'étendant sur un vaste territoire de
217 000 kilomètres carrés, qu'habite une nombreuse
population de diverses origines, élevée et formée dans
la tradition américaine, celle de la démocratie et de
la libre entreprise. Vive le Minnesota et son peuple !

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
vous remercie de l'honneur que vous m'avez accordé
en me permettant de prononcer ce discours d'adieu.
En adressant mes sentiments affectueux et mes voeux
à tous les délégués de l'OMS, je tourne mes regards
vers la prochaine Assemblée, assuré qu'elle aura un
égal succès, que les résultats de ses travaux contri-
bueront à améliorer la santé et le bien -être des mil-
lions d'hommes que nous représentons et rendront
encore plus fructueuse l' oeuvre que nous accomplis-
sons au service de l'humanité.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je remercie M. La-
drido, membre du Congrès des Philippines.

Puisqu'aucune autre délégation ne désire prendre
la parole sur ce point de l'ordre du jour, je vais
ajourner la séance d'aujourd'hui.

La séance est levée à 16 h. 20.
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HUITIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 13 juin 1958, 10 heures

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Clôture de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je déclare
ouverte la huitième séance plénière de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

J'ai le plaisir de vous annoncer, mes chers collègues,
que le Gouverneur de l'Etat du Minnesota et le
Maire de Minneapolis ont bien voulu honorer cette
réunion de leur présence. Je désire donc vous pré-
senter encore une fois, bien que je l'aie déjà fait au
début de l'Assemblée, M. Orville L. Freeman, Gou-
verneur de l'Etat du Minnesota, et je le prie de bien
vouloir nous dire quelques mots. La parole est au
Gouverneur Freeman.

M. FREEMAN, Gouverneur de l'Etat du Minnesota
(traduction de l'anglais) : Je vous remercie, Monsieur
le Président, Monsieur le Directeur général, honora-
bles délégués et amis - ce titre, croyez -le, je vous le
donne en toute sincérité, comme le font également
tous les habitants du Minnesota après avoir eu l'hon-
neur et le privilège de vous compter parmi nous au
cours de ces dernières semaines. Il m'est difficile de
croire que tant de temps - plus de deux semaines -
s'est écoulé depuis que j'ai eu la joie de vous saluer
et de vous souhaiter la bienvenue au moment de
l'ouverture de cette session.

Je vous félicite tous aujourd'hui des résultats
heureux de vos délibérations. Je suis convaincu que
les décisions prises ici contribueront à renforcer cette
grande organisation et la rapprocheront des buts
qu'elle s'est fixés. Une impulsion nouvelle a été
donnée à d'importantes activités d'un intérêt vital
pour le monde, grâce aux études et aux analyses
critiques dont elles ont fait l'objet. De nouveaux
programmes ont été lancés. A ces résultats concrets,
vient s'ajouter le fait, dont j'ai eu la preuve en lisant
la presse de cet Etat et de l'ensemble du pays et en
m'entretenant avec mes concitoyens, que l'Assemblée
qui va prendre fin aujourd'hui a grandement contri-
bué à faire mieux comprendre votre action et les
objectifs vers lesquels elle tend.

Nous avons été heureux de vous avoir parmi nous,
plus que je ne saurais le dire. Nombreux, très nom-
breux sont ceux d'entre nous qui ont eu le privilège
de faire ainsi la connaissance d'hommes venus des
horizons les plus divers. Sans aucune exception, vous

avez été des hôtes pleins de noblesse, de délicatesse
et d'égards, et nous tenons à vous en remercier très
sincèrement. Et puisque nous vous disons aujourd'hui
non pas réellement adieu, mais au revoir seulement,
dans l'espoir de nous retrouver bientôt, je tiens à
adresser à chacun de vous une prière au nom des
3 250 000 habitants de l'Etat du Minnesota, de cet
Etat que Longfellow a appelé poétiquement la patrie
de Hiawatha, le pays des eaux scintillantes, pays dont
les enfants, qui appartiennent à trente -six groupes
nationaux différents, sont venus de toutes les parties
du monde pour s'établir ici, sur cette terre, où nous
nous sommes efforcés d'édifier dans la paix une
culture commune. Notre prière est que, lorsque vous
retournerez auprès de vos gouvernements et de vos
concitoyens, vous leur transmettiez individuellement
et collectivement, le message de la très chaleureuse
amitié du peuple du Minnesota. Nous nous sentons
très proches de vous, qui avez séjourné ici, nous nous
sentons très proches des différentes nations dont les
enfants sont venus construire notre Etat. Au cours
du siècle qui s'est écoulé si rapidement depuis que le
Minnesota a été érigé au rang d'Etat, nous nous
sommes efforcés de mettre en pratique les idéaux
de fraternité, d'humanité et de solidarité avec tous
les êtres humains, idéaux dont dépendent le progrès
et la paix dans le monde. Ce sont ces mêmes idéaux
que vos délibérations et les résultats concrets de vos
travaux contribueront à fortifier dans le monde;
vous nous avez montré de façon saisissante que, dans
l'univers mouvant où nous vivons, nous pouvons,
pour la première fois peut -être dans l'histoire de
l'humanité, posséder autrement qu'en rêve assez de
puissance et de connaissances pour faire face, par-
tout, aux besoins de l'humanité. C'est une constata-
tion exaltante, et si, dans nos diverses nations, nous
parvenons à demeurer fidèles à ces grands idéaux
d'humanité et de fraternité, si nous y demeurons
attachés lorsque nous essayons de trouver des
solutions aux besoins des hommes et lorsque nous
utilisons ces forces nouvelles que nous venons
d'acquérir, nous aurons contribué de la seule façon
réellement efficace à assurer, dans l'ensemble du
monde, cette paix que nous espérons tous et pour
laquelle nous prions; il suffit que nous arrivions à
développer partout dans ce monde, qui se rétrécit
constamment, l'esprit de compréhension mutuelle
dont nous aimons à dire que nous avons appris la
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nécessité dans cet Etat du Minnesota créé par des
hommes venus de trente -six pays différents au cours
du dernier siècle.

C'est pourquoi votre présence ici a été pour nous
tous une source de grande inspiration. Nous espérons
que votre séjour aura été agréable et que vous
emporterez un bon souvenir de l'Etat du Minnesota.
Et ce qui est aussi important, nous savons que vos
délibérations et vos travaux permettront de rem-
porter de nouveaux succès dans la lutte et dans l'effort
que nous poursuivons tous en vue de construire un
monde meilleur, qui devra être aussi un monde
pacifique. Benjamin Franklin, le grand philosophe,
homme d'état et savant américain, a dit un jour :
« Ou nous luttons coude à coude, ou nous périssons
tous séparément ». Et je pense que cette affirmation
devient chaque jour plus vraie dans le monde où
nous vivons.

Je termine en formant, au nom de tous les habi-
tants du Minnesota, les meilleurs voeux pour vous
tous et pour tous vos pays. Qu'il me soit permis
d'achever ce bref discours sur une note humoristique,
en vous citant ce mot que j'ai entendu récemment :
« Le Bon Dieu nous a donné deux extrémités : l'une
pour penser et l'autre pour nous asseoir. Nous avons
le choix : nous servir de la seconde pour nous reposer
sur nos lauriers ou de la première pour en moissonner
de nouveaux. »

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Gouverneur Freeman. Je vais maintenant donner
la parole à M. P. Kenneth Peterson, Maire de
Minneapolis, que je n'ai pas besoin de vous présenter,
car vous avez déjà fait sa connaissance, et vous l'avez
rencontré en diverses occasions.

M. PETERSON, Maire de Minneapolis (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Mesdames et Messieurs les délé-
gués et tous mes amis de l'OMS, peut -être pensez -
vous que nous sommes ici aujourd'hui pour recevoir
vos remerciements; en réalité, c'est nous qui désirons
vous remercier d'être venus ici. Le Middle -West des
Etats -Unis n'a pas souvent la chance de recevoir
d'aussi éminents congrès. Je suis même sûr qu'en
nous reportant aux annales de notre Etat, nous ne
trouverions à aucun moment de notre histoire une
réunion à laquelle auraient participé autant de pays
et d'hommes que ce fut le cas pendant cette Assem-
blée mondiale de la Santé.

J'ai eu l'occasion, tout comme le Gouverneur, de
m'entretenir avec de nombreuses personnes qui ont
suivi avec un vif intérêt les débats de cette Assemblée.
Je puis vous affirmer que toutes, sans exception,
m'ont déclaré qu'elles considéraient votre présence
ici comme un grand honneur. L'une des constatations
les plus remarquables qu'une réunion comme la vôtre
permet de faire, c'est qu'il n'existe au fond pas de
différence très grande entre nous tous et que, s'il y
a une chose que nous avons tous en commun, c'est

bien le souci de notre santé, de celle de nos familles
et de celle de nos concitoyens. Les comptes rendus
que nous avons lus dans les journaux au sujet de
vos séances et les diverses conversations que nous
avons eues avec les délégués nous ont apporté le
témoignage de l'esprit de bonne volonté, de confiance
mutuelle et de décision qui ont régi vos débats.

L'autre soir, il y a exactement deux jours, un film
de l'OMS a été présenté à une réunion qui n'était
pas spécialement consacrée à des préoccupations de
santé publique, et l'un des spectateurs, qui venait de
la partie septentrionale de notre Etat, me fit la
remarque suivante : « Voyez -vous, je ne m'étais
jamais imaginé qu'on faisait tant de choses en ce
domaine ». Je crois que ce film, et tout autre docu-
mentation du même genre, devraient être présentés
dans tous les pays afin de faire connaître à tous les
hommes qu'ils ne sont pas seuls en face de leurs
difficultés, et qu'on s'efforce quelque part de venir
en aide à tous les peuples de la terre.

J'espère que pendant votre séjour vous avez en
tout cas acquis une connaissance nouvelle de l'Amé-
rique. Vous vous trouvez ici au coeur du pays, dans
une région qui, comme vous le savez, englobe la
majeure partie de notre patrie. Notre population,
ainsi que notre Gouverneur vous l'a dit, est faite
d'éléments venant d'à peu près tous les pays du
monde. Mes propres parents sont nés l'un et l'autre
hors des Etats -Unis, et c'est un cas qui n'est nullement
exceptionnel dans notre ville et dans notre Etat.
C'est pourquoi nous portons un très vif intérêt aux
travaux de l'OMS et je suis fier que des ressortissants
de notre ville et de notre Etat participent à des
activités sanitaires mondiales. Il y a cinq ans, j'ai
eu le rare privilège de faire partie d'une mission au
Moyen- Orient, au cours de laquelle j'ai eu à diverses
reprises l'occasion de rencontrer des ressortissants
de notre Etat, et je vous assure que cela m'a fait
énormément de bien de les voir et de me rendre
compte qu'ils accomplissaient une si belle tâche et
s'en acquittaient honorablement.

Nous sommes fiers également que notre Université,
située dans cette ville et que nombre d'entre vous, je
l'espère, ont eu l'occasion de visiter, forme des spé-
cialistes qui sont appelés à contribuer à la grande
cause commune de la santé. Et si nous assurons la
santé dans le monde, nous pourrons, j'en suis certain,
augmenter les chances de la paix.

Je désire à mon tour évoquer, en terminant, la
pensée d'un essayiste américain de grand talent. Je
l'ai citée maintes fois et chaque fois je me disais que
cette réflexion paraît bien simple à première vue et
je me demandais s'il y avait réellement quelque chose
de profond en elle. Mais Ralph Waldo Emerson
n'avait rien d'un esprit simpliste, et la vérité qu'il a
énoncée dans cette réflexion se dégage également des
travaux de cette Assemblée et peut nous inciter à
accomplir des choses plus grandes et plus belles
encore. Cette vérité tient en fort peu de mots, et
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Emerson l'a formulée ainsi : «Mettez -vous à la tâche,
et la force et le pouvoir de l'accomplir vous viendront;
renoncez à agir, et vous demeurerez sans force et
sans pouvoir. » Ces quelques lignes traduisent, j'en
suis sûr, le sentiment et la pensée intimes de plus
d'un d'entre nous aujourd'hui, à savoir que nous
avons la force d'accomplir ce que nous voulons réel-
lement, à la seule condition de savoir faire usage de
notre force.

Votre venue dans notre Etat nous inspire des sen-
timents de gratitude d'où est absente toute présomp-
tion. Le souvenir de votre séjour durera beaucoup
plus longtemps que nous ne l'imaginons en ce mo-
ment. Aujourd'hui, dans cette huitième séance
plénière qui est votre séance de clôture, nous vous
souhaitons un bon retour dans vos patries. Une fois
encore, avant de terminer, je vous prie de transmettre
le salut fraternel des habitants de Minneapolis à vos
concitoyens dans l'ensemble du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Maire. Nous sommes à la fois
heureux et honorés que les distingués premiers magis-
trats de votre Etat et de votre ville aient pris le temps
de venir assister à nouveau aux séances de notre
Assemblée.

Je donne maintenant la parole au délégué de
l'Irlande.

M. BRADY (Irlande) (traduction de l'anglais) : Nous
avons écouté avec un grand intérêt les très encoura-
geantes allocutions que viennent de prononcer M. le
Gouverneur de l'Etat du Minnesota et M. le Maire
de la Ville de Minneapolis. Je suis certain d'être le
porte -parole de tous les délégués en disant qu'elles
inciteront tous ceux d'entre nous qui avons l'honneur
de participer à l'oeuvre de l'Organisation mondiale
de la Santé à jouer notre modeste rôle dans les
succès plus grands encore qui attendent l'Organisa-
tion dans les années à venir.

Monsieur le Président, je tiens dès l'abord à vous
adresser mes félicitations personnelles pour la manière
magistrale dont vous avez dirigé les travaux de cette
Assemblée; je voudrais par la même occasion rendre
hommage aux vice -présidents qui vous ont assisté
avec tant de compétence, ainsi qu'aux présidents,
vice -présidents et rapporteurs des commissions prin-
cipales.

Au terme des travaux de cette session, je tiens
beaucoup à exprimer nos remerciements à nos hôtes,
dont les innombrables gestes d'amabilité vont rendre
cette Assemblée inoubliable. C'est par une coïnci-
dence heureuse que notre Organisation franchit le
cap de la dixième année de son existence dans le
pays même qui a vu naître l'idée d'une organisation
universelle de la santé; les travaux de la présente
session permettent d'espérer de grands progrès dans
les activités et les réalisations de l'Organisation mon-
diale de la Santé.

Nos séances se sont déroulées dans un climat
remarquablement harmonieux, ce qui n'a pas empê-

ché de franches divergences de vues, qui existent
nécessairement au sein d'une organisation aussi
nombreuse et qui, dans la mesure où elles constituent
l'antidote de la suffisance, sont indispensables à la
bonne santé même de l'Organisation. La gentillesse
et les égards que nous ont prodigués particuliers et
autorités, sans estomper la diversité des opinions
dans une brume d'hospitalité, ont contribué à créer
cette atmosphère d'aménité et de coopération qui a
marqué nos réunions de cette année.

La présente session a été l'occasion de grandes
décisions qui ne manqueront pas d'entraîner d'im-
portantes conséquences pour la santé des peuples.
Une rapide allusion me suffira pour en montrer la
portée. Les résolutions que l'Assemblée a votées à
de si larges majorités sur l'éradication du paludisme
et de la variole, sur l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, ouvrent la voie à d'impor-
tants travaux que l'Organisation aura à accomplir
dans ces domaines durant les années qui viennent.
C'est très à propos qu'en cette année où elle célèbre
son dixième anniversaire, l'Organisation, pour la
première fois dans son existence, a voté à l'unanimité
un budget supérieur à $14 000 000 pour l'exercice
1959. Cette acceptation du programme et du budget
dénote chez les gouvernements la volonté de faciliter
le déroulement harmonieux des activités de l'OMS
et augure bien de l'avenir, encore que, de par la
nature des choses, nous n'ayons pas souvent la
chance de réaliser l'unanimité sur le niveau des
dépenses d'un exercice déterminé

Les Assemblées annuelles fournissent aux techni-
ciens venus du monde entier une excellente occasion
d'échanger leurs vues sur les problèmes sanitaires et
de tirer un profit mutuel de la confrontation de leurs
expériences. Cette année se caractérise par un opti-
misme prudent allié à la volonté de s'attaquer avec
plus de vigueur à certains problèmes; en outre, plu-
sieurs Etats Membres ont pris des initiatives heu-
reuses et fait des offres généreuses d'assistance com-
plémentaire sous des formes diverses.

Si un climat d'harmonie a régné cette année, le
mérite en revient pour une large part à nos hôtes.
Ce fut une heureuse décision que de choisir Minnea-
polis comme lieu de réunion de la session commémo-
rative du dixième anniversaire et de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, et nous avons
contracté une dette de reconnaissance envers le
Gouvernement et le Congrès des Etats -Unis pour le
geste généreux qu'ils ont accompli en invitant
l'Organisation mondiale de la Santé à tenir son As-
semblée dans leur pays. Notre gratitude va également
au Président des Etats -Unis pour son magnifique
message d'amitié et son offre généreuse d'aide finan-
cière destinée à donner une nouvelle impulsion à la
recherche scientifique.

Nous nous faisons enfin un devoir d'exprimer de
sincères remerciements à la population et aux auto-
rités de l'Etat du Minnesota, qui nous ont prodigué
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les prévenances et les marques d'hospitalité. Nous
avons ce matin l'honneur de voir parmi nous le
Gouverneur du Minnesota, et je suis certain d'être
votre interprète en le priant d'exprimer aux habitants
du Minnesota les félicitations de l'Assemblée à
l'occasion du centenaire de la fondation de leur Etat,
ainsi que la sincère reconnaissance que nous inspire
la manière si amicale dont ils nous ont ouvert leurs
cceurs et leurs foyers au cours de ces dernières
semaines. Les réalisations que le Minnesota a obte-
nues au cours de son siècle d'existence et les progrès
dont il peut s'enorgueillir non seulement dans le
domaine économique, mais aussi dans celui de
l'éducation et de la culture, constituent le fruit d'un
labeur et d'une volonté tenaces et doivent encourager
l'Organisation mondiale de la Santé à accomplir,
dans sa propre sphère, des progrès analogues au
cours des années qui viennent.

Pendant ces quelques semaines, les autorités et la
population de Minneapolis nous ont réservé un
accueil chaleureux et amical et, en votre nom, je
demande à M. le Maire de cette ville, qui honore
cette réunion de sa présence, d'agréer nos remercie-
ments sincères. L'hospitalité, la gentillesse dont nous
avons été l'objet ici nous ont vivement touchés. Tout,
dans cette belle cité, nous a donné le sentiment d'être
chez nous. Beaucoup d'entre nous ont avec le peuple

car compa-
triotes ont souvent trouvé et trouvent encore dans
ce pays espérance et soutien. Ces liens se sont ren-
forcés au cours des dernières semaines, grâce à nos
multiples contacts avec les habitants si accueillants
de Minneapolis, de Saint -Paul et de Rochester.

L'un des aspects les plus encourageants de notre
séjour ici a été la large compréhension et l'intérêt
que la population du Minnesota et celle de la ville
de Minneapolis ont manifestés pour les buts et pour
les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé.
Ce fut une grande joie, dont nous avons tous ressenti
le prix, que d'avoir été reçus dans ces familles géné-
reuses et compréhensives, et je suis certain d'exprimer
votre pensée à tous en disant que notre séjour, que
les amitiés contractées ici seront un souvenir que nous
chérirons longtemps. A nos hôtes et hôtesses, nous
disons un sincère merci : nos rencontres avec eux
constituent un aspect infiniment agréable de notre
séjour à Minneapolis. A ce propos, je tiens à rendre
un hommage particulier à nos hôtes de l'Université
du Minnesota et de la Clinique et Fondation Mayo.

Comment ne pas remercier les dames de Minnea-
polis pour toute la peine que s'est donnée leur comité
d'accueil. Elles ont remporté là un succès total, et
les constantes attentions qu'elles ont prodiguées aux
délégués et à leurs épouses leur donnent droit à toute
notre reconnaissance. Elles ont déployé une activité

inlassable; les épouses des délégués avec qui j'ai eu
l'occasion de m'entretenir ont parlé avec enthou-
siasme des initiatives qu'elles avaient prises.

A propos de la gentillesse dont nous avons été
entourés ici, qu'il me soit permis de citer Shakespeare:

« Oh merveille, merveille,
et merveille des merveilles,
et une fois encore, merveille... »

Pour concrétiser ces sentiments, Monsieur le Pré-
sident, je propose que nous votions une résolution
destinée à exprimer notre gratitude et nos remercie-
ments aux différentes autorités qui ont facilité notre
séjour, ainsi qu'aux nombreux amis que nous nous
sommes faits. Pour reprendre un dicton des Sioux :
« Envers tous les êtres, envers toutes les choses, nous
serons comme des parents ». Le texte de la résolution
que je propose est le suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que, à l'occasion de la session com-

mémorative du dixième anniversaire et à celle de
la onzième session de l'Assemblée mondiale de la
Santé, tous les délégués, représentants, observa-
teurs et membres du Secrétariat ainsi que leurs
familles ont reçu un accueil chaleureux et amical
à Minneapolis et que toutes les dispositions prises
par les diverses autorités et organisations intéres-
sées, ainsi que par les particuliers, se sont avérées
extrêmement utiles et efficaces,

1. FÉLICITE le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, l'Etat du Minnesota et la ville de
Minneapolis pour les excellents arrangements qu'ils
ont pris et qui ont permis à l'Assemblée d'accom-
plir sa tâche avec succès;
2. ADRESSE au Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique et, par son intermédiaire, aux autorités
de l'Etat du Minnesota ainsi qu'à ses habitants,
aux autorités de la ville de Minneapolis ainsi qu'à
ses habitants, l'expression de sa gratitude et de
ses remerciements pour le cordial accueil et pour
l'amicale hospitalité offerte à tous ceux qui ont
pris part aux travaux de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
M. Brady. Je donne maintenant la parole au délégué
du Panama.

Le Dr BISSOT (Panama) (traduction de l'espagnol) :
Je suis reconnaissant aux délégations de l'Amérique
latine de m'avoir fait l'honneur de me choisir pour
parler en leur nom à cette séance de clôture de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Il y a un an, lorsque nous avons tous accueilli avec
joie l'invitation que nous faisait si aimablement le
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Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique de tenir
cette session dans ce beau pays, nous pensions que
nous nous réunirions à New York ou, si le choix
devait se porter sur la côte ouest, à San Francisco.
Ultérieurement, nous avons eu l'agréable surprise
d'être avisés que l'Assemblée se tiendrait dans le
Minnesota, dans la ville de Minneapolis; je dis que
ce fut une surprise agréable parce que cette décision
nous offrait la possibilité de visiter le coeur même
de cette grande nation, de résider dans une de ses
villes les plus caractéristiques et d'entrer en contact
plus étroit avec la population de l'Amérique du
Nord.

Lorsque nous sommes arrivés ici, nous connaissions
déjà l'hospitalité proverbiale des Etats -Unis d'Amé-
rique. Toutefois, plusieurs surprises nous attendaient :
le paysage varié du Minnesota s'est révélé plus beau
que ce que nous pouvions imaginer; en outre, les
attentions, l'accueil que l'on nous a constamment
réservés ont dépassé en sincérité et en cordialité
tout ce que nous pouvions espérer. Les délégués,
leurs épouses et toutes les personnes qui accompa-
gnaient les membres des délégations ont été comblés
d'égards, comme si tous ici s'étaient mis d'accord
pour rivaliser de gentillesse. Cet exemple d'amabilité
et de compréhension a même gagné nos réunions,
puisque cette Assemblée, que nous pourrions appeler
l'Assemblée de l'harmonie, a approuvé, parfois à
l'unanimité, des points de l'ordre du jour qui avaient
soulevé des discussions considérables les années pré-
cédentes. D'autre part, les facilités matérielles qui
nous ont été offertes pour cette session ont été
extrêmement satisfaisantes.

Pour toutes ces raisons, je désire, au nom des
délégations de l'Amérique latine, exprimer notre plus
profonde reconnaissance au Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, aux autorités de l'Etat du Minne-
sota et de la ville de Minneapolis, à toutes les orga-
nisations qui ont été en rapport avec cette Assemblée
et à la population des Etats -Unis, tout spécialement
à celle de la ville de Minneapolis et de ses environs.
Soyez assurés que chacun d'entre nous emporte dans
son souvenir un morceau de cette terre et que, de
retour dans nos foyers, nous nous souviendrons tou-
jours avec émotion des journées heureuses que nous
avons passées ici.

Messieurs les délégués, en commençant nos tra-
vaux, j'ai eu l'honneur, en ma qualité de Rapporteur
de la Commission des Désignations, de soumettre
à votre examen, du haut de cette même tribune, le
nom du Dr Leroy E. Burney comme candidat au
poste de président de cette Assemblée. Par vos
applaudissements, vous l'avez choisi pour occuper
cette haute fonction et aujourd'hui je me fais un
plaisir de le féliciter, à la fin de cette session, pour le
magnifique travail qu'il a accompli. Il n'est pas

douteux que nous devons une grande partie de notre
réussite à sa formation solide, à ses qualités de
dirigeant et à sa connaissance intime de tout ce qui
touche à ces réunions internationales. Je dois égale-
ment remercier M. le Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et le Secrétariat du con-
cours qu'ils nous ont apporté sans relâche pour nous
faciliter l'accomplissement de notre mission, ainsi
que des attentions dont ils ont sans cesse fait preuve
à notre égard.

Pour conclure, Messieurs les délégués, Mesdames
et Messieurs, je vous demande vos applaudissements
pour les Etats -Unis d'Amérique, l'Etat du Minnesota,
la ville de Minneapolis et le Dr Burney, notre cher
Président. (Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Bissot. Le délégué du Laos, l'Ambassadeur
Souvannavong a la parole.

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) : La délégation du
Royaume du Laos est heureuse de vous dire qu'elle
votera des deux mains le projet de résolution qui est
soumis à l'approbation de l'Assemblée et qui exprime
notre gratitude envers le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique. Elle est persuadée que l'Assemblée
l'adoptera par acclamation.

La délégation du Laos saisit cette occasion, Mon-
sieur le Président, pour solliciter de votre indulgence
la permission, tout d'abord de présenter ses félici-
tations les plus chaleureuses aux nouveaux élus du
Conseil, parmi lesquels elle a le plaisir de relever le
nom de pays amis, particulièrement ceux de la France
et du Viet -Nam et, ensuite, de s'adresser aux hono-
rables délégués pour leur dire leur propre fait. Nous
avons en effet remarqué que, jusqu'à présent, les
compliments volaient dans un sens unique de l'hémi-
cycle au présidium qui, je m'empresse de le dire, le
mérite très largement. Vous voudrez bien, Monsieur
le Président, permettre aujourd'hui à la délégation
laotienne - surtout à un délégué qui, par intermit-
tence est appelé à participer aux travaux de l'Assem-
blée - de renverser le flot et de le diriger sur les
délégués, dût leur modestie en souffrir.

Honorables délégués, nous voudrions du haut de
cette tribune, solennellement, vous adresser l'expres-
sion de notre profonde admiration pour votre grande
sagesse et pour votre infaillible intuition. Au cours
des débats qui s'achèvent, tant en commission qu'en
séance plénière, vous avez fait montre d'un esprit
de compréhension, de tolérance et de cohésion unique.
Pour celui qui a participé aux réunions politiques
internationales, l'Assemblée mondiale de la Santé est
une famille idéale, une oasis de paix où l'on aimerait
se réfugier. Les pays antagonistes qui, dans les
réunions politiques, se lancent des défis et des
menaces et se montrent les poings, se donnent ici
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la main, se font des concessions, harmonisent leurs
points de vue et ce, dans le domaine le plus délicat,
celui du budget par exemple. A -t -on jamais vu quel-
que part un budget, si modeste soit -il, voté par
acclamation ? C'est simplement merveilleux.

Nous souhaitons de tout coeur que votre exemple
prévale un jour dans d'autres institutions interna-
tionales et que la santé puisse tenir la politique en
l'état. Combien alors l'humanité sera plus tranquille !
Voilà pour ce qui est de votre sagesse.

J'en viens à votre intuition, que je qualifierai de
bergsonienne. Quel sens merveilleux vous a guidés
dans le choix du Directeur général, le Dr Candau !
Les années passées ont apporté la preuve que votre
choix reste parfait. De l'avis unanime, le Dr Candau
a accompli du bon travail et rendu à l'Organisation
des services signalés. Il suffit pour s'en convaincre,
d'entendre les orateurs rivaliser d'adresse pour rendre
hommage à ses qualités exceptionnelles. Quelle belle
conscience d'homme ! Dr Candau, ne m'en veuillez
pas si je vous envie un peu, et bravo et merci d'avoir
accepté de continuer à oeuvrer encore pour le bien
de tous.

De même, pour notre Président. Mes amis, vous
l'avez élu par acclamation et, d'emblée, vous lui
avez accordé votre confiance. Dès le premier jour,
vous vantiez ses qualités comme si vous l'aviez déjà
vu à l' oeuvre et l'expérience a prouvé encore que vous
aviez raison. Le Dr Burney s'est révélé un excellent
président. Il a dirigé avec autant de distinction que
de science les débats de notre Assemblée. Monsieur
le Président, daignez agréer nos humbles félicitations.
Si vous les trouvez un peu tardives, vous ne pourrez
pas dire qu'elles sont peu sincères.

Enfin l'hospitalité de Minneapolis. Peu de jours
après la réunion de notre Assemblée, au hasard des
rencontres, au gré des réceptions, j'ai entendu des
réflexions des plus élogieuses sur la gentillesse de nos
hôtes, en particulier de nos hôtesses qui, pour em-
ployer l'expression d'un délégué, se coupent en quatre
pour nous faire plaisir. Là encore, nous vous admi-
rons d'avoir décelé en si peu de temps les qualités
essentielles d'un peuple. Je défie quiconque a vécu
longtemps dans ce pays de ne pas partager cette
opinion. Monsieur le Président, laissez -nous vous
dire que, lorsque nous aurons quitté votre beau pays,
la nostalgie de votre hospitalité nous poursuivra
longtemps et l'exquise gentillesse à laquelle vous nous
avez habitués nous manquera toujours.

Honorables délégués, lors de la cérémonie du
dixième anniversaire de l'OMS et au cours de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, nous avons
eu le plaisir d'entendre chanter en des termes combien
choisis et sur des tons combien harmonieux les
louanges de notre Organisation et exprimer en des
termes émus notre gratitude aux Etats -Unis d'Amé-
rique. Voulez -vous que nous formulions ensemble et
avec toute notre ferveur, des viceux de longévité à

l'Organisation mondiale de la Santé pour le bien de
l'humanité entière, et des souhaits de prospérité
toujours croissante aux Etats -Unis d'Amérique, pour
qu'ils puissent répondre à la générosité de leur
c ceur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur l'Ambassadeur. Avec l'autori-
sation de l'Assemblée, je vais suspendre la séance
pour cinq minutes.

La séance est suspendue de 11 heures à 11 h. S.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vais
maintenant prier la déléguée de l'Indonésie, le Dr
Sulianti, de monter à la tribune.

'Le Dr SULIANTI (Indonésie) (traduction de l'anglais):
La délégation indonésienne a l'honneur et le grand
plaisir d'apporter un appui sans réserve au projet de
résolution du délégué de l'Irlande. Nous ne pouvons
que nous associer aux déclarations faites par les
précédents orateurs en exprimant notre cordiale gra-
titude au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique,
à l'Etat du Minnesota et à la population des villes
jumelles de Minneapolis et de Saint -Paul, pour la
générosité avec laquelle ils ont accueilli parmi eux
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et la
session commémorative du dixième anniversaire de
l'OMS.

Le beau cadre qu'ils ont mis à notre disposition
pour nos délibérations et l'atmosphère amicale qui
s'est établie ici ont grandement contribué à l'heureuse
issue de cette Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. En moins de trois semaines, nous avons pu
voter cinquante -cinq résolutions, dont beaucoup
seront très importantes pour la santé des peuples
du monde. Le délégué de l'Irlande a rappelé ces
importantes décisions dans son discours. Bien que
certaines questions aient paru au début devoir for-
tement prêter à controverse, un bel esprit de coopé-
ration internationale et de dévouement à la tâche
commune, qui est le bien -être de toute l'humanité,
nous a permis de parvenir à des décisions acceptables
pour chacun de nous.

A ce propos, la délégation indonésienne tient à
rendre hommage à la haute compétence avec laquelle
le Président de l'Assemblée, les présidents des com-
missions et tous les autres membres du bureau de
l'Assemblée se sont acquittés de leur mission, et à
remercier toutes les délégations participant à cette
Assemblée de l'esprit de collaboration dont elles ont
fait preuve.

Je saisis cette occasion pour exprimer la sincère
gratitude du Gouvernement indonésien pour l'accueil
chaleureux et l'hospitalité généreuse que la population
locale a réservés à ses représentants. Les trois semai-
nes qui viennent de s'écouler nous ont valu le plaisir
d'être invités dans maintes demeures, ce qui nous a
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permis de mieux comprendre la vie familiale améri-
caine. Je suis certaine que tous les délégués ont,
comme moi -même, acquis de nouveaux amis en grand
nombre. Je puis assurer le Gouverneur de l'Etat du
Minnesota que je ferai part à mes compatriotes de
la noble inspiration du discours qu'il a prononcé
aujourd'hui à l'Assemblée.

Monsieur le Président, permettez -moi, en cette
occasion, de témoigner ma plus vive reconnaissance
aux dames du comité d'accueil pour la prévenance
qu'elles ont apportée à satisfaire le moindre de nos
voeux. L'admirable organisation dont nous avons
bénéficié dans toutes nos activités extra- profession-
nelles est la preuve de la somme considérable de
travail accompli dans les coulisses. Femme moi -
même, je ne puis m'empêcher de dire le sentiment de
fierté que m'a procuré le spectacle de tant de com-
pétence.

En terminant, je voudrais remercier tous et toutes
et dire dans la langue indonésienne : « Slamat djalan »
« bon voyage », à ceux qui vont bientôt rentrer dans
leurs foyers et à nos amis de Minneapolis : « Slamat
tinggal» : «bonne chance à ceux qui restent ».

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Sulianti. Je donne maintenant la parole au
Dr Penido, délégué du Brésil.

Le Dr PENIDO (Brésil) (traduction de l'anglais) :
Au nom de ma délégation, j'ai le plaisir de joindre ma
voix à celle des délégués qui m'ont précédé afin
d'exprimer nos sincères remerciements à la popula-
tion et au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
et en particulier à la population de l'Etat du Minne-
sota et des villes jumelles de Minneapolis et de
Saint -Paul pour le très amical accueil qui nous a
été réservé, et qui nous a fait sentir le sens profond
du mot « bienvenue ». Vous nous avez souhaité la
bienvenue dans votre pays, dans vos cités et dans
vos foyers et, ce faisant, vous avez ouvert au coeur
et à l'esprit de vos hôtes ce que l'humanité a de plus
précieux. Dans vos maisons, dans vos foyers, nous
avons entendu les voix de l'amitié, de l'espérance,
de la foi; ces mêmes voix qu'on peut, j'en ai la certi-
tude, entendre dans le monde entier et qui nous
encouragent à persévérer dans les efforts que nous
faisons pour procurer à tous les peuples du monde
au moins ce minimum de bien -être dont la possession
est indispensable au plein épanouissement de la
personnalité humaine.

En ma qualité de délégué du Brésil, je tiens à saisir
cette occasion de dire au Gouvernement et au peuple
des Etats -Unis combien nous nous réjouissons de
l'intérêt qu'ils portent à notre Organisation. Depuis
la journée de San Francisco, où le peuple chinois a
fait un écho amical à la proposition du peuple
brésilien appelant l'attention de tous les pays du
monde sur l'importance de la bonne santé dans la
solution des problèmes humains, vous ne cessez

d'apporter à notre Organisation le meilleur de votre
appui.

Je tiens également à exprimer mes remerciements
à toutes les délégations à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé pour l'honneur qu'elles ont
fait à mon pays en appelant un des siens à siéger au
Conseil exécutif. Je suis certain que pendant que le
vote se déroulait, le nom du Professeur Geraldo
Horacio de Paula Souza était présent à l'esprit de
maint délégué. Le Professeur Paula Souza n'est plus,
mais nous avons toujours notre Organisation,
puissante et victorieuse après seulement dix années
d'existence - cette organisation pour laquelle il a
tant lutté les dernières années de sa vie, convaincu
comme nous l'étions tous que seuls les efforts unis
des hommes et des femmes de tous les pays du monde
permettront d'améliorer le sort de l'humanité.

Je tiens à exprimer les remerciements et les éloges
de mon Gouvernement à tous les membres du
personnel, en particulier au Dr Chisholm et au
Dr Candau, pour la magnifique activité que l'Organi-
sation a déployée dans le domaine de la santé
pendant les dix premières années de son existence.
A vous, Monsieur le Président, va également notre
sincère gratitude, pour la maîtrise et l'aménité avec
lesquelles vous avez assuré la présidence de notre
onzième session.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Penido. Je donne maintenant la parole à mon
prédécesseur immédiat, le Dr Al- Wahbi, délégué de
l'Irak et Président de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :
La délégation irakienne a le plaisir de donner son
appui à la proposition de l'honorable délégué de
l'Irlande. L'ordre de la Northern Star qui m'a été
conféré représente pour ma délégation un grand
honneur, dont je tiens à remercier l'Etat du Minne-
sota. Nous avons été très heureux de pouvoir tenir
notre session commémorative du dixième anniver-
saire de l'Organisation mondiale de la Santé et la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans cette
magnifique ville de Minneapolis, dans cet Etat de
l'Etoile du Nord qu'est le Minnesota, sur le sol de ce
grand pays que sont les Etats -Unis d'Amérique.

L'atmosphère amicale qui n'a cessé de régner dans
toutes les salles de séance a imprimé à cette Assem-
blée un caractère de joie et de satisfaction. Il n'est
point douteux, Monsieur le Président, que la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé restera sans pareille
dans les annales de l'Organisation, tant sont nom-
breuses les questions importantes et complexes que
nous avons étudiées et tranchées dans le plus noble
esprit de collaboration et de bonne volonté récipro-
que. Jamais, à ma connaissance, un budget n'a été
voté par acclamation, pas plus que des résolutions
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sur des questions aussi importantes et aussi délicates
que l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques et l'éradication de la variole.

La coopération et l'intérêt de la presse nous ont
été des plus précieux et méritent une mention et des
remerciements tout particuliers.

Les travaux de l'Assemblée à tous les échelons -
groupes de travail, commissions et séances plénières
- ont été sans heurts, harmonieux et riches de ré-
sultats. Le mérite en revient à vous, Monsieur le
Président, aux Vice -Présidents, aux présidents et
membres de bureau des commissions, ainsi qu'au
Directeur général et à son personnel.

Nous devons beaucoup aux comités civiques, aux
amis de l'OMS et au comité d'accueil qui se sont
dépensés sans compter pour prévenir les voeux des
délégués et agrémenter leur séjour, et enfin, dans une
mesure non moindre, à la magnifique population de
ce grand pays, singulièrement envers celle de Minnea-
polis qui n'a cessé d'être cordiale, hospitalière,
aimable. Je suis certain d'être l'interprète de tous en
disant que nous nous sommes sentis ici chez nous.
Je n'oublierai jamais les agréables journées que nous
avons passées dans ce beau pays, ni l'amabilité et la
compréhension qui nous ont été témoignées. Nous
chérirons à jamais l'amitié de nos hôtes et garderons
leur souvenir comme celui d'un peuple au cceur d'or.

Monsieur le Président, je ne trouve pas de termes
qui conviennent mieux pour terminer ma brève allo-
cution que ceux qui figurent dans une lettre que j'ai
eu le plaisir de recevoir hier, de l'une des familles
dont nous avons eu l'honneur de connaître l'hospi-
talité. Ces paroles traduisent, je crois, l'opinion
générale de cette grande nation : « Nos pensées gar-
deront votre image, et nous prions pour que triom-
phent vos efforts, pour que triomphent les efforts de
tous les autres hommes de bonne volonté. » Monsieur
le Président, nul soutien ne peut être plus encou-
rageant pour l'Organisation mondiale de la Santé
que celui dont ces mots sont l'éclatante expression.
Permettez -moi de dire, Monsieur le Président : merci
à vous, à tous et à chacun d'entre vous, de l'accueil
incomparable que vous nous avez réservé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Al- Wahbi. Je donne maintenant la parole au
Dr Principe, délégué du Venezuela.

Le Dr PRINCIPE (Venezuela) (traduction de l'espa-
gnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
au nom des pays de l'Amérique latine, et puisque je
partage avec M. le délégué du Panama, qui m'a
précédé à cette tribune, la mission honorifique de
prononcer quelques brèves paroles en cette séance
de clôture de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, je désire adresser par votre intermédiaire un
salut chaleureux et fraternel à vos gouvernements et
à vos peuples, à toutes ces collectivités courageuses
et dignes, au bien -être physique, mental et social

desquelles vous avez consacré, avec tant de ténacité
et de foi dans l'avenir, tant d'heures d'un labeur
ingrat et ardu.

On ne peut que qualifier de belle et d'exemplaire
la façon intelligente et cordiale dont ont été traités
les divers points de l'ordre du jour de l'Assemblée,
et de plus belle encore la présentation si élevée des
différents points de vue, qui ont toujours été orientés
vers l'objectif commun, universel, lequel est de pré-
parer des armes en vue de conquérir la santé pour
nos peuples.

En cette occasion mémorable, nous adressons nos
félicitations très sincères au Dr Leroy E. Burney,
l'éminent Président de l'Assemblée, au Dr S. Al-
Wahbi, son non moins éminent prédécesseur, au
Dr Marcolino G. Candau, le dynamique Directeur
général de l'Organisation, à Messieurs les Vice -
Présidents de l'Assemblée, aux directeurs régionaux
et aux présidents des commissions, qui, avec tant de
zèle et de compétence, ont dirigé les délibérations
dont l'issue a été si heureuse.

Enfin, notre gratitude va au Secrétariat ainsi qu'à
tout le personnel auxiliaire et aux interprètes qui,
par leur précieux concours, ont rendu possible le
déroulement de nos travaux.

Nous désirons également exprimer notre recon-
naissance au Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique pour son hospitalité et pour l'importante con-
tribution qu'il a apportée au succès et à l'éclat de
notre Assemblée, ainsi qu'à M. Orville L. Freeman,
Gouverneur de l'Etat du Minnesota et à M. P. K.
Peterson, Maire de Minneapolis, où nous venons de
passer si agréablement des moments inoubliables.

Nous voulons aussi adresser l'expression de notre
plus vive reconnaissance à toutes les institutions et
personnes, de Minneapolis et de Rochester, qui ont
contribué si spontanément et si cordialement à nous
faire profiter pleinement de ces journées brèves mais
heureuses.

Permettez -moi de dire, Messieurs les délégués, qu'il
est significatif que cette Onzième Assemblée mondiale
de la Santé se soit réunie dans la patrie de George
Washington. Il faut voir dans ce fait un juste hom-
mage que les Etats Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé rendent au Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique et au peuple hardi et laborieux
de ce pays.

Enfin, Messieurs les délégués, nous désirons pren-
dre congé de vous en vous disant toute notre amitié
et en formant des viceux fervents pour que se pour-
suive au sein de cette grande famille la merveilleuse
communion d'idéaux qui, j'en suis certain, nous
permettra quelque jour de voir se réaliser complète-
ment les principes sacrés de notre Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Principe. J'invite maintenant Sir Arcot Mudaliar,
délégué de l'Inde, à monter à la tribune.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Je ne pense pas me laisser aller à une phraséo-
logie banale en me faisant l'écho des sentiments qui
ont déjà été exprimés par chacun des délégués qui
ont pris la parole du haut de cette tribune. Nous
gardons une vive reconnaissance aux habitants de
Minneapolis et de Saint -Paul, à l'Etat du Minnnesota
et au Gouvernement des Etats -Unis qui nous ont
donné cette possibilité précieuse de tenir la session
commémorative de notre dixième anniversaire et la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans cette
belle cité. Lorsque l'on a suggéré que ces solennités
et cette Onzième Assemblée mondiale de la Santé
aient lieu aux Etats -Unis, quelques -uns d'entre nous
se demandaient où nous nous réunirions, où le
destin nous amènerait. Nous sommes particulière-
ment heureux d'avoir eu cette occasion de nous
trouver au coeur même des Etats -Unis d'Amérique,
d'avoir eu le privilège d'apprécier l'hospitalité,
l'amitié, l'intérêt attentif et la sympathie des habitants
de l'Etat du Minnesota et des villes jumelles de
Minneapolis et de Saint -Paul.

Il ne faut pas s'étonner que, dans une atmosphère
si agréable, les travaux de l'Organisation se soient
déroulés de façon harmonieuse et paisible. Cette
session entrera dans l'histoire comme l'une des
réunions culminantes de l'Organisation mondiale de
la Santé. Nous avons eu le privilège de voir la célé-
bration du dixième anniversaire se dérouler sous la
présidence de notre estimé ami le Dr Al- Wahbi, de
l'Irak, et les allocations qui ont été prononcées à
cette occasion ont évoqué la grande influence que
l'Organisation mondiale de la Santé a exercée sur les
délégations de nombreux pays. La Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé représente un jalon dans
l'histoire de l'Organisation.

Plusieurs délégués ont mentionné certains traits
remarquables de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé. Selon moi, l'un des principaux est l'élection
à la présidence de l'Assemblée du Dr Burney, Surgeon
General des Etats -Unis, qui a apporté dans l'exercice
de ses fonctions de Président un enthousiasme
juvénile, une énergie et une justesse de vues que
beaucoup d'entre nous ont appréciés et admirés.
Beaucoup se sont même demandé à ce propos quel
pouvait être l'âge du Dr Burney. Je ne commettrai
pas d'indiscrétion, Monsieur le Président, et ne vous
mettrai pas non plus devant l'embarrassante obliga-
tion de nous dire votre âge, laissant le soin de le
deviner à la partie féminine de mon auditoire.
J'espère cependant que l'Organisation continuera
pendant longtemps encore à bénéficier de cette
jeunesse de l'esprit et du cceur, et que vous serez
toujours animé du dynamisme dont vous avez donné
tant de preuves dans vos réalisations passées. Cette
session demeurera historique, non pas seulement par
son atmosphère extraordinairement paisible, harmo-

nieuse et agréable, mais par la qualité de ses résultats.
Ayant personnellement participé à chacune des onze
Assemblées qui se sont déjà tenues, je puis dire que
jusqu'ici aucune, où qu'elle se soit tenue, ne s'est
déroulée avec autant de douceur et d'harmonie. Le
mérite, à mon avis, en revient à deux facteurs :
l'atmosphère de la ville de Minneapolis, et la direction
si plaisante que notre Président a su imprimer à nos
délibérations.

Quant aux résultats dont notre Assemblée peut
s'enorgueillir, il en est quelques -uns qui, selon moi,
sont admirables. Nous avons eu l'agréable surprise
de recevoir des contributions généreuses de pays
désireux d'assister l'Organisation mondiale de la
Santé dans l'accomplissement de son oeuvre : l'Aus-
tralie, votre grand pays, Monsieur le Président, les
Etats -Unis d'Amérique, l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, Cuba. Qu'ils en soient tous
remerciés. J'espère et je suis convaincu que l'exemple
qu'ils ont donné sera suivi par beaucoup d'autres
pays dans les années à venir.

Il n'est pas nécessaire de revenir sur les caracté-
ristiques les plus remarquables de cette session, dont
d'autres ont parlé avant moi. Il faut certainement se
réjouir de ce que, pour la première fois, les inter-
minables discussions qui accompagnent toujours
l'examen du budget n'aient pas pu avoir lieu, et de
ce que, peut -être, certains discours qui auraient pu
être prononcés aient dû être retirés, tout cela parce
que l'Assemblée a adopté une motion capitale
tendant à voter le budget par acclamation.

Un fait plus important encore, selon moi, est que
nous ayons réaffirmé notre volonté de poursuivre la
politique d'éradication du paludisme, politique qui
apportera à des millions d'hommes dans le monde les
bienfaits de la santé et la possibilité de consacrer
des efforts soutenus à leurs activités industrielles et
autres.

Nous sommes extrêmement heureux, et nous esti-
mons que cet événement marque une date pour nous
tous, que la résolution concernant l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques, présentée
par un grand nombre de délégués éminents de divers
pays, ait été adoptée à l'unanimité. Nous nous
félicitons aussi de constater que, pour la première
fois, l'Organisation a fait de l'éradication de la
variole un de ses objectifs pratiques. Je suis convaincu
que, dans nos pays, la joie de nos fonctionnaires
sanitaires sera grande lorsqu'ils prendront connais-
sance de ces résolutions.

Dans un autre sens, nous avons été infiniment
favorisés. Vous savez, Monsieur le Président, que la
menace des séances de nuit planait sur nous, telle
la tornade qui a balayé certaines régions du Middle -
West. Par bonheur, et grâce au Président de la
Commission du Programme et du Budget, cette
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extrémité nous a été épargnée, et nous avons pu
répondre aux invitations que nous avaient si aima-
blement adressées nos hôtes et hôtesses. Nous
devons aussi nous réjouir qu'à cette occasion deux
groupes de travail seulement aient été constitués.
Pour qui a été habitué les années précédentes à par-
ticiper à un nombre « x » de groupes de travail, ce
fut un véritable soulagement. Et l'on m'a dit que ces
deux groupes de travail n'ont tenu que de brèves
délibérations et qu'ils ont terminé leurs travaux dans
une unanimité qui leur a valu les félicitations des
commissions intéressées.

On dit qu'il est parfois bon pour l'âme de se
confesser. Nous devons, je crois, nous féliciter
aujourd'hui d'avoir adopté une résolution par laquelle
nous avons décidé d'examiner à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé la possibilité de tenir des
réunions bisannuelles, en inscrivant dans les consi-
dérants le passage suivant : « Estimant qu'un régime
bisannuel des Assemblées de la Santé se traduirait...
pour le Secrétariat... par une sensible économie d'un
temps précieux... ». Selon moi, il y a là une confession
provoquée par un retour sur nous -mêmes, à laquelle
le Secrétariat peut ne pas souscrire, mais que l'Assem-
blée a bien fait de faire. Quatre- vingt -huit Etats
Membres, par l'intermédiaire de leurs délégations
qui comprennent de hautes personnalités et d'émi-
nents administrateurs sanitaires, se sont rassemblés
ici et le Secrétariat estime toujours qu'il peut en
retirer certains renseignements et avis utiles. Mais
nous -mêmes, nous avons un certain doute à ce sujet
et je suis heureux de constater ce manque d'assurance
chez les délégués à l'Assemblée.

Dans l'ensemble, je crois que nous pouvons dire
que cette session a eu des résultats extrêmement
favorables à tous les points de vue, qu'elle a laissé
en nous le sentiment que de bonnes choses peuvent
être et seront accomplies, non seulement par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, mais par tous les pays
intéressés. Et je suis extrêmement heureux de cons-
tater que le pays qui a vu naître l'Organisation
mondiale de la Santé lui a donné à cette occasion,
pendant cette Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, un nouveau bail, un nouveau stimulant pour
lui permettre de poursuivre l' oeuvre positive à laquelle
elle se consacre depuis sa naissance. Encore une fois
je vous remercie, Monsieur le Président, et je remer-
cie la population de l'Etat du Minnesota, de la ville
de Minneapalis et votre Gouvernement si généreux
de l'aide et de l'intérêt qu'lis nous ont si généreuse-
ment accordés pour faire de notre session une si
grande réussite.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir Arcot. J'invite maintenant le Dr Hakimi,
délégué de l'Afghanistan, à monter à la tribune.

Le Dr HAKIMI (Afghanistan) (traduction de l'an-
glais) : Je désire être bref mais je tiens avant tout à

exprimer, au nom de ma délégation, notre reconnais-
sance au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
et notamment à la noble et honorable population de
Minneapolis pour l'hospitalité unique qui nous a été
accordée au cours de ces trois semaines, et que nous
avons vivement appréciée.

La délégation afghane profite de cette occasion
pour se féliciter des progrès accomplis dans le domaine
de la santé, grâce à l'assistance et à la coopération de
l'Organisation mondiale de la Santé et notamment
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, que nous
tenons en haute estime. Il est hors de doute que
l'Organisation mondiale de la Santé désire sincère-
ment faire disparaître les maladies transmissibles,
rétablir la santé des malades, élever les niveaux de
vie et veiller à ce que tous les peuples du monde
atteignent un état de complet bien -être physique et
mental sans distinction de race, de religion, de
croyance ou d'opinions politiques. Et elle a fait
beaucoup de chemin sur cette voie.

Enfin, nous autres citoyens du pays montagneux
de l'Afghanistan, sommes une nation pacifique,
aspirant à la paix mondiale; aussi souhaitons -nous
sincèrement que l'Organisation mondiale de la
Santé aille encore plus loin. Ne regardons pas en
arrière en nous lamentant, mais travaillons sagement
à améliorer notre avenir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Hakimi. Je donne maintenant la parole au
Dr Aujaleu, délégué de la France.

Le Dr AUJALEU (France) : Monsieur le Président,
la délégation française tient à s'associer étroitement
à l'hommage mérité qui est rendu ce matin à votre
pays et à vous -même. Je le ferai en m'excusant de
ce que ma très courte allocution comportera inévita-
blement des remerciements qui ont déjà été exprimés
ou qui seront exprimés à cette tribune. Je m'en
console en sachant que le langage du coeur est terri-
blement banal, mais qu'il prend tout son prix de la
chaleur avec laquelle il est prononcé. Vous avez été
un président jeune, dynamique et souriant, à l'image
de votre pays, vous avez été aussi un président
heureux, puisque les questions les plus délicates de
l'ordre du jour ont reçu une solution sans difficulté.
Soyez remercié d'avoir conduit cette Assemblée à son
terme en un temps record et sans jamais avoir eu à
user de votre autorité.

Si tout a été facile au cours de ces trois semaines,
si les discussions se sont déroulées dans une atmos-
phère de bonne humeur et de bonne volonté réci-
proque, c'est avant tout à l'hospitalité de ce pays
que nous le devons. Nous avions accepté l'invitation
des Etats -Unis d'Amérique avec beaucoup de plaisir.
Nous savions que nous y trouverions une organisation
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parfaite, mais nous ne savions pas que nous y trou-
verions autant de prévenance et de cordialité. Avant
que nous ayons posé le pied sur le sol de ce pays, on
s'est enquis de notre présence dans les avions, on a
facilité nos formalités de débarquement et ici même,
malgré l'heure tardive à laquelle nous sommes arrivés
pour la plupart, de fort aimables collègues nous
attendaient à l'aérodrome. L'école professionnelle
dans laquelle nous nous trouvons - providentielle-
ment placée à proximité de nos hôtels - a mis
gracieusement, je crois, son amphithéâtre à notre
disposition et a accepté avec bonne grâce notre
curiosité quelquefois un peu indiscrète. Des visites ont
été organisées pour nous permettre de visiter les
hôpitaux, l'Université, son école de santé publique,
tout ce qui pouvait nous intéresser ici. De très belles
réceptions ont été données en notre honneur. Pour
tout cela, nous devons beaucoup de remerciements
au Gouvernement des Etats -Unis, à l'Etat du Minne-
sota, à la ville de Minneapolis, à son Université, au
Conseil d'administration de la Clinique Mayo, à
l'ensemble du corps médical et aux personnes qui ont
organisé ces réceptions.

Cet ensemble de prévenances à notre égard eût
suffi à rendre notre séjour très agréable. Mais nous
avons eu davantage. Il est une chose à laquelle nous
ne nous attendions pas, qui nous a profondément
touchés et qui mérite des remerciements particuliers.
Je veux parler de l'accueil que nous avons tous trouvé
dans les familles de Minneapolis, de Saint -Paul et
de Rochester. Nous ne saurions trop remercier ceux
ou celles qui ont eu l'idée de nous faire pénétrer dans
l'intimité des foyers de ce pays pour nous permettre
de mieux connaître la véritable vie américaine. Le
choix de ces familles a été si judicieux que chacun
de nous a eu l'impression d'être reçu dans les plus
agréables maisons de la ville. Nous avons rencontré,
à cette occasion, des maîtresses de maison charmantes
qui nous ont ouvert toutes grandes les portes de leur
maison, qui nous ont montré la sûreté de leur goût
et l'étendue de leur culture, tant par l'aménagement
de leur intérieur que par les souvenirs qu'elles
évoquaient dans leurs conversations, et elles avaient
si bien choisi leurs invités américains que nous, les
étrangers, nous nous sommes trouvés tout de suite
en pays de connaissance. La gentillesse de tous nous
est allée droit au coeur et je sais que nos compagnes,
dont on a pris soin tous les jours, tout au long de ces
trois semaines, ne tarissent pas d'éloges également
sur les prévenances dont elles ont été l'objet. Ces
réceptions familiales resteront parmi les souvenirs les
plus précieux que nous emporterons de ce pays et
nous serons trop heureux si, un jour, nous pouvons
à notre tour, plus modestement sans doute, mais avec
autant d'amitié, recevoir dans nos maisons quelques -
unes de nos hôtesses du Minnesota.

L'hospitalité elle -même doit être organisée lors-
qu'elle s'adresse à plusieurs centaines de personnes.
Ce fut le rôle de ce comité de dames qui siégeait et
délibérait dans cette pièce au nom prédestiné, au

moins pour un Français, qu'on appelait la « Dubon-
net Room », et c'est par elles que je voudraister miner
Toujours présentes, souriantes, gracieuses, infatiga-
bles, toujours prêtes à nous rendre service et à nous
être agréables, elles ont été les bonnes fées de notre
séjour. Qu'elles reçoivent ici, publiquement, le témoi-
gnage de notre très respectueuse gratitude et qu'elles
emportent la conviction qu'elles ont beaucoup con-
tribué à l'atmosphère de cordialité dans laquelle
n'ont cessé de se dérouler toutes nos réunions.

Monsieur le Président, votre pays peut être fier
du succès de cette Assemblée. Il lui est dû. Il l'a
bien mérité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Aujaleu. Je donne maintenant la parole au
Dr García, délégué des Philippines.

Le Dr GARCIA (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : Je me rends bien compte que vous êtes en
séance depuis un certain temps et que vous êtes
quelque peu impatients, mais j'estime que la déléga-
tion des Philippines manquerait à son devoir si elle ne
rappelait pas à cette occasion les moments agréables
que nous avons passés et certaines des choses que
nous avons apprises grâce aux rapports, officiels et
privés, que nous avons eus avec notre pays hôte et
avec l'Etat du Minnesota. Je vous prie donc, mes
chers collègues, de m'accorder quelques instants de
plus pour me permettre de prononcer quelques
paroles.

Mes chers collègues, au moment où la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé touche à sa fin, je
ne puis faire autrement que de jeter un coup d'oeil
sur les travaux réalisés par l'OMS et par la présente
Assemblée.

Les nombreux résultats enregistrés dans le domai-
ne de la santé au cours de ces dix dernières années,
pendant lesquelles l'OMS a été à l'avant -garde,
sont d'un grand réconfort pour l'esprit et justifient
l'optimisme pour l'avenir. En feuilletant les pages
des Dix premières années de l'Organisation mondiale
de la Santé, on voit se dérouler l'histoire fascinante
de cette succession rapide d'événements qui libèrent
progressivement l'humanité des ravages de la maladie
et lui assurent un meilleur état de santé.

Le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde montre que, pour de nombreux pays, l'âge
d'or n'est pas encore en vue, mais un commencement
a été fait et partout les peuples se hâtent vers leur
objectif. Il a été dit avec raison dans cette Assemblée
qu'un type de réalisme a vu le jour, qui, mis au service
des idéaux, nous permettra des réalisations considé-
rables.

Nous avons assez bien réussi. Tout en nous con-
gratulant, raidissons nos forces, affrontons ces tâches,
et regardons vers l'avenir pour reconnaître les pro-
blèmes qui se posent encore, ainsi que les nouveaux
problème qui surgissent, afin de nous préparer con-
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venablement à assumer les responsabilités qu'ils
nous imposeront.

Certains de ces problèmes sont communs à tous
les pays. D'autres ne le sont peut -être pas, ou du
moins n'ont pas la même importance pour tous. Mais
le travail qui peut être effectué dans un domaine ou
dans plusieurs domaines à la fois peut profiter à
tous les pays. La coopération mondiale est certai-
nement d'une importance primordiale. Permettez -
moi de donner quelques exemples de ce que je
considère comme capital :

1) intensifier considérablement les efforts de for-
mation du personnel, conçus en tant que moyen
essentiel d'améliorer et de renforcer les services
de santé nationaux;

2) étudier l'aspect social du problème des cas
négatifs de lèpre;

3) intensifier l'action de l'OMS et des administra-
tions nationales en matière d'assainissement, no-
tamment en ce qui concerne l'approvisionnement
en eau potable et la construction d'adductions
protégées (cet effort pourrait être le point de
départ de mesures plus énergiques contre la morta-
lité infantile dans un grand nombre de régions
insuffisamment développées);

4) étudier plus à fond les causes, la nature et la
prévention des maladies mentales;

5) organiser des échanges de renseignements sur
les progrès scientifiques et sociaux; cette activité
peut constituer une base utile pour les efforts de
l'OMS et elle est d'une grande importance lorsqu'il
s'agit de lutter contre les épidémies de proportions
mondiales;

6) compléter l'éradication du paludisme par des
mesures analogues contre certaines, ou contre
toutes les autres maladies transmissibles;

7) étudier d'un point de vue pratique et rationnel
les nombreux problèmes se rattachant à l'énergie
atomique. Je voudrais insister ici sur la nécessité
pour l'OMS d'assurer en cette matière une direction
plus ferme et demander aux organismes interna-
tionaux et nationaux ayant pour objet la protection
radiologique d'aider à assurer la mise en oeuvre
de mesures protectrices et l'emploi judicieux des
rayons X.

L'Organisation mondiale de la Santé et nous autres,
délégués à cette Assemblée, abordons notre tâche en
pleine conscience du devoir sacré qui s'impose à nous
de servir l'humanité et d'atteindre les masses lorsque
nous cherchons à nous rapprocher de notre objectif,
à savoir la santé physique et mentale complète pour
tous.

Je ne veux pas terminer cette allocution, Monsieur le
Président, sans exprimer les sentiments de ma délé-
gation sur quelques autres questions qui nous ont
concernés personnellement.

La présente Assemblée n'aurait pas pu se choisir
un meilleur président. Je saisis cette occasion pour
vous féliciter de tout coeur au nom de ma délégation
et en mon nom personnel. Vous avez présidé nos
débats en faisant preuve des qualités et de la distinc-
tion d'un véritable chef et d'un vrai gentleman.

Ma délégation se félicite de la décision que l'As-
semblée a prise en ce qui concerne le bâtiment du
siège du Bureau régional de l'OMS à Manille. Cette
décision ne profitera pas matériellement à mon pays,
mais elle renforcera notre foi entière en l'OMS.

J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer la satisfaction
de ma délégation pour l'accueil bienveillant et hospi-
talier que nous avons reçu de la population et des
institutions de Minneapolis et du Minnesota. Je leur
renouvelle mes remerciements les plus sincères.

Enfin, aux délégués et à tous ceux qui ont participé
à cette Assemblée, que nous avons considérés comme
de véritables amis et grâce auxquels nous avons
appris beaucoup, je tiens à exprimer notre reconnais-
sance pour cette collaboration et cette camaraderie
cordiales, que nous apprécions vivement. Nous vous
souhaitons à tous bonne chance et bonne santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr García. Je donne la parole à Sir John Charles,
Président du Conseil exécutif, qui représente le
Conseil exécutif à la présente session.

Sir John CHARLES, représentant du Conseil exécu-
tif (traduction de l'anglais) : Lorsque nous nous som-
mes réunis, il y a près de trois semaines, c'était pour
célébrer les dix premières années de notre Organisa-
tion. Nous avons entendu ses louanges et les louanges
des hommes célèbres qui en ont été les fondateurs.

Maintenant que nous avons vécu et travaillé en-
semble et que nous avons appris à nous mieux
connaître, que nos hôtes se sont habitués à nos
curieuses façons et que nous nous sommes mis en
harmonie avec les leurs, il convient peut -être de dire
quesques mots de nous -mêmes, de notre chef et des
nouveaux amis que nous avons trouvés dans le
Middle -West.

C'est, s'il m'est permis de faire une remarque
personnelle, ma neuvième Assemblée - pour certains
de vous, c'est la onzième. Toutefois, les temps
changent et nous aussi, et il est inévitable que certains
visages familiers ne soient plus parmi nous et que
montent de nouvelles générations de délégués pour
lesquelles René Sand, de Paula Souza et Zozaya ne
représentent que des noms respectés et rien de plus -
ce ne sont pas, comme pour certains d'entre nous,
des ombres du passé nimbées de souvenirs. Mais ce
n'est que juste et normal; chaque génération doit
venir sur les talons de celle qui l'a précédée et doit
céder sa place à son tour. Notre devoir inéluctable
et sacré est d'accueillir à bras ouverts les nouveaux
venus dans ces domaines de la coopération interna-
tionale, de leur montrer la voie et, en temps voulu,
de nous effacer. L'avenir de l'Organisation repose
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sur les nouvelles recrues. Tout ce sang nouveau
constitue une véritable transfusion dans les veines
de l'Organisation, et c'est une bonne chose.

On a dit que « louer, c'est placer un miroir devant
les vertus et les oeuvres accomplies ». Monsieur le
Président, je voudrais que vous regardiez un instant
dans ce miroir et que vous vous y voyiez comme le
chef modeste, discret, courtois, attentionné et compé-
tent que nous avons appris à connaître. Il a été
agréable et réconfortant de savoir qu'un médecin de
la santé publique comme nous -mêmes assurait les
hautes fonctions de Président de l'Organisation
mondiale de la Santé et que le Minnesota vous envie
certainement à l'Indiana mais se console à la pensée
que le Middle -West est de toutes façons représenté
en votre personne.

Je fais donc mes adieux au Minnesota et aux villes
jumelles de Minneapolis et de Saint -Paul, et aussi
à la ville de Rochester et à sa clinique Mayo, ce
remarquable « spoutnik » médical, renommé dans le
monde entier depuis un demi -siècle. Je me permettrai
de citer un passage de Francis Bacon qui dit tout ce
que je pourrais dire moi -même et davantage, mais
moins qu'il n'y a dans mon coeur. Voici ce passage :

« En marquant grâce et courtoisie envers les
étrangers, un homme montre qu'il est un citoyen
du monde et que son coeur n'est pas une île isolée
des autres terres, mais un continent qui les jouxte. »

Dans cette terre du Minnesota et des Etats -Unis,
nous nous sommes trouvés sur un continent de bien -
veilllance et de bonne camaraderie, abondante, uni-
verselle; de même que vous nous avez invités dans
vos maisons et fait participer à votre façon de vivre,
de même vous trouverez le nom du Minnetosa gravé
dans nos coeurs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir John. Je donne maintenant la parole
au Professeur Jdanov, délégué de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Cette
session de l'Assemblée mondiale de la Santé approche
de sa fin et, en faisant le bilan de nos travaux, on peut
affirmer avec certitude que ce fut une session remar-
quable. Je voudrais attirer l'attention des personnes
présentes sur trois de ses aspects.

En premier lieu, cette session a permis de passer
en revue les résultats des dix années d'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé. Je n'ai pas
besoin de souligner ici que ces résultats sont consi-
dérables, et ils sont le fruit d'une action commune
des administrations sanitaires nationales et de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

En second lieu, nous avons examiné et résolu au
cours de cette session un bon nombre de questions

importantes, et je dirai même très importantes. C'est
une constatation particulièrement réconfortante car,
parmi ces questions, il y en avait beaucoup qui étaient
difficiles et complexes, et nous leur avons trouvé des
solutions appropriées.

En troisième lieu, et ce point est peut -être le plus
important, la présente session a été caractérisée par
un esprit de respect mutuel, de compréhension et de
collaboration constructive. La plupart de nos déci-
sions, sinon toutes, ont été prises à l'unanimité, ce
qui autorise la conviction qu'à l'avenir, l'Organisa-
tion mondiale de la Santé saura résoudre les princi-
paux problèmes de la santé mondiale dans un esprit
encore plus créateur et constructif.

J'estime, Mesdames et Messieurs, que nos travaux
ont grandement bénéficié de l'hospitalité dont ont
fait preuve envers nous le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique et les autorités de l'Etat du Minne-
sota ainsi que de la ville de Minneapolis. Il n'est que
juste de leur exprimer notre très profonde gratitude.
Nous devons également remercier du fond du cceur
les habitants de Minneapolis qui nous ont témoigné
constamment des sentiments amicaux et chaleureux
et dont nous avons apprécié l'hospitalité, tout parti-
culièrement les samedis et les dimanches.

Je pense aussi traduire les sentiments de toutes les
personnes présentes en disant que le Dr Leroy Burney,
le distingué Président de notre Assemblée, a su admi-
rablement diriger nos travaux et se montrer le digne
successeur du Dr Al- Wahbi, qui avait magistralement
présidé la précédente session. Nous devons rendre
hommage de même au travail excellent accompli par
les présidents des commissions et par les autres per-
sonnalités dirigeantes de l'Assemblée, ainsi que par
les membres du Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la santé. A eux aussi va notre profonde
gratitude.

Je désire enfin mentionner le remarquable travail
accompli par le Dr Candau, l'éminent Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé,
ainsi que par ses collaborateurs et par tout le Secré-
tariat, y compris le personnel technique et les
interprètes. Nous formons le viceu que notre travail
demeure à l'avenir tout aussi fécond.

Je profite de cette occasion pour exprimer notre
profonde reconnaissance à tous les membres de
l'Assemblée qui ont élu notre pays au nombre des
Etats habilités à désigner une personne pour faire
partie du Conseil exécutif de l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Professeur Jdanov. La parole est au Dr Btesh,
délégué d'Israël.

Le Dr BTESH (Israël) (traduction de l'anglais) : C'est
avec un grand plaisir que j'appuie la motion présentée
par l'honorable délégué de l'Irlande. La délégation
israélienne s'estime heureuse d'avoir participé à cette



HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 129

Assemblée dans la belle ville de Minneapolis. Nous
sommes convaincus que la sereine beauté de cette
contrée et l'aimable hospitalité de ses habitants ont
grandement contribué au succès des travaux de
l'Assemblée et ont favorisé l'esprit d'amitié qui a
caractérisé nos séances.

Je désire en terminant rendre hommage, Monsieur
le Président, à la façon magistrale dont vous avez
dirigé les débats.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Btesh. Je donne la parole au Dr Goossens.

Le Dr GoossENS (Belgique) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, je comprends parfaitement
votre inquiétude quand vous voyez monter à la
tribune le quinzième délégué pour parler sur un
thème à peu près identique et, cependant, je voudrais
plaider les circonstances atténuantes. Ma délégation
s'est abstenue de prendre la parole à cette tribune
jusqu'à présent et même au cours de la célébration
du dixième anniversaire de notre Organisation. Vous
en connaissez la raison : adoptant une attitude com-
mune avec nos voisins des Pays -Bas et du Luxem-
bourg, nous avions confié au chef de la délégation
française le soin de rendre hommage aux travaux
accomplis pendant la première décade de notre ins-
titution. Il s'en est acquitté en termes beaucoup plus
heureux que je n'aurais pu le faire et je tiens à l'en
remercier.

Mais cette fois, je ne voudrais pas laisser passer
la dernière occasion qui me reste de m'acquitter d'un
devoir qui est aussi pour moi un plaisir. En effet,
j'ai ici à m'acquitter d'un lourd tribut de reconnais-
sance à l'égard des Etats -Unis d'Amérique, à l'égard
de l'Etat du Minnesota, de la ville de Minneapolis
et de sa soeur jumelle, la ville de Saint -Paul, de l'Uni-
versité et de toutes les institutions qui, à Rochester,
nous ont prodigué une cordialité aussi généreuse. Ce
tribut de reconnaissance tout spécial que nous versons
à l'Etat du Minnesota et à la ville de Minneapolis,
ainsi qu'aux institutions qui s'y trouvent, remercie-
ments qui vont autant à la population qu'aux diri-
geants, ce tribut, dis-je, est étroitement associé à
celui que je voulais payer au comité si actif des dames,
mais hélas, j'arrive déjà trop tard. En galant homme,
comme nous le connaissons, le Dr Aujaleu, notre
collègue, m'a précédé dans cette voie, lui qui est le
gardien de la courtoisie française. Je l'en remercie,
mais, pour conserver le langage qui nous est propre,
je voudrais appuyer tout simplement sa motion une
fois de plus, ce qui n'exclut pas l'approbation incon-
ditionnelle que je donne à la motion plus générale
qui nous a été proposée par le délégué de l'Irlande.

Cet accueil que nous avons reçu ici a été d'autant
plus généreux qu'il nous a été dispensé avec une
simplicité qui en rehaussait singulièrement le prix.

Inspiré du même souci de dépouiller l'expression de
nos sentiments de tout artifice oratoire, je demande à
tous nos amis de ce pays, de cet Etat, de cette ville,
de comprendre tout ce que nous pouvons mettre de
profondément éprouvé dans ce seul mot : merci.

Les Etats -Unis ne se sont pas contentés de nous
accorder une hospitalité dont je viens d'évoquer
l'ampleur. Ils nous ont aussi donné un Président,
un Président remarquable en cet homme qu'est le
Dr Burney, cet homme dont on ne sait s'il faut plus
admirer la compétence scientifique et technique ou la
distinction et la courtoisie. Nous avons tous apprécié
l'autorité et le doigté avec lesquels il a préside nos
travaux. Nous l'en félicitons chaleureusement et nous
nous félicitons de l'avoir eu comme président.

Décidément, cette Onzième Assemblée s'est dérou-
lée sous un astre favorable. Je n'insisterai pas sur les
mérites du Directeur général, non pas que je ne
m'associe à tous les éloges qui lui ont été décernés,
mais parce qu'il nous a tellement familiarisés avec
la qualité exceptionnelle de son travail que je ne puis
même plus imaginer qu'il en soit autrement. Dois-je
dire que j'associe à ces éloges l'état -major dont il est
entouré et tout le personnel qu'il dirige, depuis le
haut jusqu'au bas de l'échelon hiérarchique. Ne
croyez pas que j'oublie les interprètes, mais hélas,
comme je suis précisément occupé à abuser de leur
temps, je dois émettre l'espoir qu'ils m'excuseront au
nom de l'estime que je leur porte pour leur travail
si hautement apprécié et absolument indispensable
à la poursuite de nos travaux.

Mais, lorsque je parlais de cette étoile favorable
qui avait présidé à l'évolution de nos travaux, je
voulais surtout souligner la qualité exceptionnelle
de ces travaux eux- mêmes, qualité qui s'est aussi bien
traduite dans la substance même de nos délibérations
que dans la forme dans laquelle elles se sont déroulées.
L'atmosphère de cordialité et de compréhension réci-
proque qui a prévalu au cours de cette session est
du meilleur augure pour l'avenir de notre Organisa-
tion. Aucun présage ne pourrait être plus heureux
au seuil de cette seconde décade qui s'ouvre devant
nous. C'est avec cette perspective hautement réjouis-
sante que je vous dis à tous, avec beaucoup de
cordialité : au revoir à Genève en 1959, nous essaie-
rons de faire aussi bien, puisqu'il n'y a pas moyen de
faire mieux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Goossens. Nous avons épuisé la liste
des délégués qui avaient exprimé l'intention de
prendre la parole au sujet de la résolution présentée
par le distingué délégué de l'Irlande. Je vois que
personne d'autre ne désire intervenir dans la discussion.
Je suggère donc que l'Assemblée adopte par accla-
mation la proposition présentée par M. Brady,
délégué de l'Irlande. (Applaudissements)

La résolution est donc adoptée par acclamation.



130 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Les adieux éveillent toujours des sentiments mélan-
gés et cette journée ne fera certainement pas exception
à la règle. Il est naturel que nous soyons désireux de
rentrer dans nos pays, de revoir nos familles et de
nous remettre aux tâches qui se sont accumulées
pendant notre absence. Mais en même temps, nous
regrettons de nous séparer des amis que nous nous
sommes fait ici et de voir prendre fin la bonne
camaraderie et la si agréable collaboration qui ont
marqué cette session. Certes, nous pouvons éprouver,
en nous séparant, un sentiment légitime de plaisir
et de satisfaction en constatant que nous avons fait
du bon travail, depuis la session commémorative
jusqu'à la fin de cette Onzième Assemblée mondiale
de la Santé; ce qui est plus important encore, nous
partirons plus fiers que jamais de notre Organisation
mondiale de la Santé et nous avons chacun notre part
de cette fierté.

Il est naturel et juste que nous tirions orgueil de
notre Organisation, de ses humbles débuts, de sa
croissance vigoureuse et de son avenir plein de pro-
messes. Nous comptons quatre- vingt -cinq Etats
Membres actifs - plus que l'Organisation des
Nations Unies - et les représentants de quatre- vingt-
cinq Etats Membres ont participé à nos débats. C'est
avec une émotion profonde que nous sommes revenus
en pensée aux journées qui virent la naissance de
l'OMS et que nous avons entendu les orateurs qui
se sont succédés à cette tribune lors de la session
commémorative souligner les progrès accomplis par
leur pays dans le domaine de la santé au cours des
dix dernières années et marquer la contribution
substantielle de l'OMS aux résultats obtenus. Je
partage avec vous cette grande fierté ainsi qu'une
gratitude profonde envers les fondateurs de notre
Organisation. Ces hommes ont fait preuve de sagesse,
de largeur de vues et de courage, de persévérance
aussi, en se consacrant à cette grande oeuvre humani-
taire qu'est l'amélioration de la santé mondiale.

Le travail de gestation et la naissance de cette
nouvelle organisation n'ont pas été sans douleur.
Il a fallu beaucoup de patience, de tolérance, de
persévérance et en même temps d'intelligence. Le
bébé bien portant ainsi mis au monde a fait l'objet
de soins vigilants au cours des péripéties usuelles
de la croissance. Maintenant qu'il est parvenu à l'âge
de dix ans, nous pouvons nous réjouir, avec les
fondateurs, de le voir aussi vigoureux et dynamique.

Le moment est venu pour nous de tourner nos
regards vers l'avenir. Notre devoir est de nous con-
sacrer, comme l'ont fait les fondateurs, aux grandes
tâches qui nous attendent en faisant preuve des
qualités qu'ils ont eux -mêmes considérées comme
essentielles : largeur de vues, courage, compréhension,
tolérance et humilité.

Nous arrivons au terme de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Ce fut une session remarqua-
ble. Les sentiments d'amitié et de camaraderie, la
compréhension chaleureuse et réciproque des divers
points de vue, un véritable esprit d'harmonie n'ont
cessé de régner pendant toute la durée de nos
débats. L'adoption du budget par acclamation cons-

titue un fait sans précédent. Des questions qui
auraient pu donner lieu à des divergences ont été
tranchées dans un esprit amical de compréhension
et de compromis. Des programmes dynamiques ont
été élaborés dans le cadre des services existants de
l'OMS pour les années à venir, touchant des questions
telles que l'éradication du paludisme, le renforce-
ment des travaux d'assainissement, les besoins en
matière de nutrition, l'action contre la variole, et
l'intensification de la lutte contre la tuberculose et
contre d'autres maladies infectieuses. Des program-
mes ont été élaborés en vue de faire face à des besoins
sanitaires nouveaux : utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, maladies chroniques et problè-
mes de la sénescence, réadaptation, et extension du
rôle de l'OMS dans l'encouragement et la coordina-
tion des recherches sur le plan mondial.

Cette session a été réellement exaltante, comme
nombre d'orateurs l'ont souligné ce matin, car elle
nous a permis de puiser des encouragements dans le
passé et d'envisager l'avenir dans un esprit de grande
confiance et de décision. Nous avons compris que
des hommes de bonne volonté et d'esprit résolu
peuvent, en collaborant, contribuer puissamment à
améliorer le bien -être des peuples dans l'ensemble
du monde et faire une réalité du grand rêve humain
de la paix dans la liberté.

Je désire mentionner un point encore, qui n'a figuré
à l'ordre du jour d'aucune de nos séances plénières
ou des réunions de nos commissions, mais qui n'en
a pas moins été présent à notre esprit tout au long
de nos débats, à savoir les répercussions de la tenue
de l'Assemblée aux Etats -Unis d'Amérique, dans le
Minnesota. L'un après l'autre, les orateurs qui se
sont succédés ce matin à la tribune ont eu la bonté
de souligner ce facteur. Un grand nombre d'Améri-
cains ont ainsi pu faire votre connaissance, mes amis
et collègues délégués, et s'initier aux travaux de notre
Organisation mondiale de la Santé; et ce qui, je
pense, présente tout autant d'importance, vous avez
eu, vous aussi, vous qui représentez quatre- vingt -cinq
pays, la possibilité de faire la connaissance de mes
compatriotes, de vous lier d'amitié avec eux, de leur
rendre visite dans leurs foyers, d'observer leur vie
de famille et de vous rendre compte par vous -mêmes
de notre façon de vivre et de penser. Nombreux sont
les habitants du Minnesota et des deux villes jumelles
de Minneapolis et de Saint -Paul qui m'ont assuré
avoir éprouvé une véritable joie et une grande satis-
faction de vous avoir pour amis et pour hôtes, et
comme l'un d'entre vous me l'a dit (je cite ses propres
paroles) : « Le peuple du Minnesota ne nous a pas
seulement ouvert ses foyers, il nous a ouvert aussi
son coeur et son esprit. »

Je suis sûr de parler en votre nom en rendant un
hommage mérité à la presse ainsi qu'aux stations de
radiodiffusion et de télévision des villes jumelles pour
la façon intelligente et objective dont elles ont rendu
compte de nos séances. Je désire rendre hommage
en même temps à l'Organisation des Nations Unies
et aux institutions spécialisées ainsi qu'aux diverses
organisations intergouvernementales ou non gou-
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vernementales qui ont tant contribué au succès de
nos travaux et avec lesquelles nous collaborons si
étroitement.

Enfin, en ma qualité de Président de cette Assem-
blée, je désire dire au Directeur général et à son
personnel combien nous sommes heureux et fiers de
leur concours; ces remerciements s'adressent égale-
ment à nos remarquables directeurs régionaux et à
leur secrétariat, aux vice -présidents que vous avez
élus pour présider avec moi aux débats, ainsi qu'aux
présidents et aux rapporteurs de nos deux commis-
sions principales. C'est une rare bonne fortune que
d'avoir autant d'hommes éminents pour administrer
les services de l'OMS.

Permettez -moi de vous dire une fois de plus
combien j'ai été et combien je suis fier d'avoir été
appelé à la présidence de cette Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Chacun d'entre nous, qui
servons nos différents peuples, reçoit de temps à

autre des honneurs dans son pays, mais je puis vous
dire très sincèrement que celui que vous m'avez fait
est le plus grand de tous. J'en garderai tout au long
de ma vie le souvenir précieux en même temps que
celui de votre amitié.

Et maintenant je vous souhaite, à titre personnel
ainsi qu'au nom du Gouvernement et du peuple des
Etats -Unis d'Amérique, un heureux retour dans vos
foyers ainsi que beaucoup de joie et de bonheur
lorsque vous retrouverez vos familles et vos amis.

Faisant face en cette minute à l'avenir, renouvelons
notre engagement de nous consacrer à la grande
tâche qui nous attend, à la réalisation de cette noble
aspiration de l'OMS : « amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible. »

Je déclare close la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

La session est close à 12 h. 25.



PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE,
DES COMMISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIERE SEANCE

Jeudi 29 mai 1958, 11 heures

Président : Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Mandat des commissions principales de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, y compris la
procédure proposée pour l'examen du projet de
programme et de budget de 1959

Le Bureau recommande à l'Assemblée de la Santé
d'adopter le projet de résolution contenu dans la
résolution EB21.R47 du Conseil exécutif.

2. Répartition des points de l'ordre du jour entre les
commissions principales

Le Bureau recommande à l'Assemblée de rayer
de l'ordre du jour les points 13 et 7.10 concernant
l'admission de nouveaux Membres et Membres asso-
ciés, puisqu'il n'y a pas eu de demandes présentées
à cet effet, et de répartir les points de l'ordre du jour
entre les commissions principales comme il est
indiqué dans l'ordre du jour provisoire (document
A11 /1, voir page 47), sauf pour le point 7.17 (Fonds
spécial pour l'amélioration des services nationaux
de santé : Rapport sur la résolution 1219 (XII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le
financement du développement économique). Il a
été décidé de recommander le renvoi de ce point à

la Commission du Programme et du Budget (et non
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques). Etant donné les décisions
prises à la dernière session de l'Assemblée générale
des Nations Unies, cette question intéresse en effet
le programme de l'Organisation.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le programme des séances de l'après -midi et du
lendemain est fixé et l'ordre du jour des deux séances
plénières est accepté.

Il est décidé que les séances auront lieu chaque
jour de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 17 h. 30,
étant entendu que leur durée pourra être prolongée
si les nécessités du travail l'exigent. Le Bureau se
réunira chaque jour à 12 heures.

Il est décidé que l'Assemblée ne siégera pas le
lundi 9 juin afin que les délégués puissent se rendre
à Rochester, sur l'invitation du Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique, pour visiter la Clinique Mayo.

- 132 -

La séance est levée d 11 h. 40.
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DEUXIÈME SÉANCE

Vendredi 30 mai 1958, 12 h. 10

Président : Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau décide que les commissions principales
se réuniront le samedi 31 mai et le lundi 2 juin.

Il décide d'examiner à sa séance du samedi 31 mai

la question de l'élection d'un Membre en vue de pour-
voir le siège devenu vacant au Conseil exécutif du
fait de la création de la République Arabe Unie.

La séance est levée à 12 h. 15.

TROISIÈME SEANCE

Samedi 31 mai 1958, 12 heures

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, fait le point des travaux de la
Commission et demande au Bureau de l'autoriser à
examiner sous ses aspects administratifs et financiers
la question de la participation de l'OMS au pro-
gramme élargi d'assistance technique (point 6.6. de
l'ordre du jour).

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de la
Commission du Programme et du Budget, déclare
que cette commission pense terminer ses débats sur
le rapport du Directeur général concernant l'activité
de l'OMS en 1957 avant le mardi 3 juin.

Le Bureau fixe le programme des séances pour la
journée du lundi 2 juin.

2. Proposition relative à l'élection d'un Membre en
vue de pourvoir le siège devenu vacant au Conseil
exécutif à la suite de la création de la République
Arabe Unie

Le PRÉSIDENT explique qu'en vertu de l'article 98
de son Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé
doit pourvoir le siège devenu vacant au Conseil à

la suite de la création de la République Arabe Unie
avant de procéder au remplacement des six Membres
dont le mandat vient à expiration. Il rappelle qu'à
sa deuxième séance plénière, l'Assemblée a décidé
d'élire un Membre pour un an, en remplacement de
la Syrie. En application de l'article 93 du Règlement
intérieur, les Membres ont été priés d'adresser au
Bureau leurs suggestions pour cette élection; les
onze Membres qui ont donné suite à cette invitation
ont suggéré la désignation de la Tunisie.

Conformément aux articles 94 et 98 du Règlement
intérieur, le Président invite le Bureau à présenter ses
recommandations à l'Assemblée, en précisant qu'il
ne doit pas être désigné un nombre de candidats
supérieur au double du nombre des sièges à pourvoir,
c'est -à -dire, en l'espèce, plus de deux candidats.

Le PRÉSIDENT prie le Dr Sauter (Suisse) et M. Saita
(Japon) de faire fonction de scrutateurs.

Le vote, qui a lieu au scrutin secret, donne les
résultats suivants : Tunisie, 14; Israël, 2.

Le PRÉSIDENT précise qu'un bulletin contient à la
fois les noms de la Tunisie et d'Israël, et qu'un autre
bulletin mentionne Israël. Il demande au Bureau s'il
désire transmettre à l'Assemblée deux noms, ou s'il
préfère procéder à un nouveau scrutin de manière
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à ne désigner qu'une seul candidat, étant entendu
que, dans ce cas, chaque bulletin ne devrait comporter
qu'un nom.

Le Dr RAMÍREZ (Equateur) déclare que la majorité
du Bureau s'est prononcée nettement en faveur de
la désignation de la Tunisie.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) met en doute
la validité de tout bulletin de vote contenant deux
noms, et il estime qu'étant donné le nombre de voix
recueilli par la Tunisie, seul le nom de ce pays
devrait être transmis à l'Assemblée.

M. ZARB, Chef du Service juridique, explique qu'il
n'y a pas de précédents en la matière. Toutefois,
lorsque le Bureau formule chaque année ses propo-
sitions pour les élections annuelles au Conseil exé-
cutif, il procède tout d'abord à un vote d'essai, afin
d'établir une liste préalable de candidats. Le vote
qui vient d'avoir lieu peut donc être considéré
comme un vote préliminaire, qui a permis de désigner
les deux Membres qui pourront éventuellement être
pris en considération aux fins d'élection.

Le Dr DIAZ- COLLER (Mexique) fait observer que
la candidature d'Israël pourrait être présentée lors
des élections annuelles au Conseil exécutif; en tout
état de cause, la Tunisie lui paraît avoir rallié la
quasi -unanimité des suffrages.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime qu'en
l'occurrence il convient d'appliquer l'article 96 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, ainsi conçu :

Pour les élections régies par les dispositions de
l'article 95, les Membres sont tenus de voter à
chaque tour de scrutin pour un nombre de can-
didats égal au nombre de sièges à pourvoir et
tout bulletin non conforme à cette disposition
sera nul.

M. ZARB, Chef du Service juridique, explique que
l'article 96 du Règlement concerne la prodédure
d'élection proprement dite; comme il ne s'agit pas
ici d'élire les Membres appelés à désigner une per-
sonne pour siéger au Conseil, mais de désigner un
ou deux candidats parmi lesquels l'Assemblée sera
appelée à faire son choix, il appartient au Bureau de
décider s'il entend ou non suivre la procédure
prévue à l'article 96, ainsi que l'y convie l'article 98.

Le Dr SAUTER (Suisse) estime qu'il s'agit bien
d'une désignation, et non pas d'une élection, puisque
le Bureau a été invité à présenter « deux noms au
plus » à l'Assemblée. La question qui se pose est
de savoir si le Bureau désire effectivement transmettre
une liste de deux noms à l'Assemblée.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que les dispositions
de l'article 96 devraient être appliquées, et que tout
bulletin contenant deux noms devrait être considéré
comme nul.

Le Dr AUJALEU (France) pense que si le Bureau
ne présentait qu'un seul nom à l'Assemblée, il
ôterait à celle -ci toute possibilité de choix lors de
l'élection destinée à pourvoir le siège vacant.

Le Dr VALENZUELA (Chili) propose que le Bureau
transmette à l'Assemblée la liste de deux noms, en
indiquant lequel des deux Membres a réuni la majo-
rité des suffrages.

M. ZARB, Chef du Service juridique, rappelle
qu'auparavant, au moment des élections annuelles,
le Bureau présentait à l'Assemblée une liste de six
Membres, et l'Assemblée ne pouvait qu'accepter ou
rejeter cette liste. Cette procédure a été modifiée,
et, à présent, le Bureau dresse tout d'abord une liste
de neuf Membres, parmi lesquels il choisit ensuite
les six Membres dont il recommande les noms à
l'Assemblée. Ces nouvelles dispositions de l'article
94 ont précisément pour but de donner à l'Assemblée
une plus grande latitude dans le choix des Membres
qui seront habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil.

Le Dr RAMÍREZ (Equateur) s'associe à l'opinion
exprimée par le délégué du Chili.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose formellement
que le Bureau soumette à l'Assemblée de la Santé
les noms de la Tunisie et d'Israël, conformément à
l'article 98 du Règlement intérieur, et qu'il recom-
mande le nom de la Tunisie comme ayant recueilli
au Bureau la majorité des suffrages exprimés.

La proposition de Sir Arcot Mudaliar est appuyée
par le Dr SAUTER (Suisse) et adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 13 h. 20.
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QUATRIÈME SEANCE

Lundi 2 juin 1958, 12 heures

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Adjonction de points supplémentaires à l'ordre du
jour de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
d'inscrire à son ordre du jour les trois points supplé-
mentaires suivants :

a) mise au point d'un programme d'intensifica-
tion des recherches;

b) locaux du Siège de l'OMS;

c) périodicité des Assemblées mondiales de la
Santé.

Il recommande à l'Assemblée de renvoyer le pre-
mier point aux deux commissions principales et de
confier l'examen des deuxième et troisième points à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de
la Santé le premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de la

Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, indique que les travaux de la
Commission sur les points inscrits à son ordre du
jour ont sensiblement progressé.

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de la
Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission pense terminer dans l'après -midi
du lendemain ses débats sur l'activité de l'OMS en
1957.

Le Bureau fixe le programme des séances pour la
journée du mardi 3 juin.

La séance est levée à 12 h. 25.

CINQUIÈME SEANCE

Mardi 3 juin 1958, 12 heures

Président: Dr TRAN -VY (Viet -Nam)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, déclare que les travaux de la
Commission ont sensiblement progressé.

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
qu'à sa séance du matin la Commission a continué
l'examen de l'activité de l'OMS en 1957; étant donné
l'importance et la complexité des sujets traités, les
débats devront sans doute être poursuivis dans
l'après -midi au -delà de 17 heures.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission du
Programme et du Budget aborde l'examen du
niveau du budget pour 1959 le mercredi 4 juin, à
sa séance de l'après -midi. Il rappelle qu'en vertu du
paragraphe 3) de la résolution WHA11.2, il ne doit
pas y avoir de réunion de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques lorsque
la Commission du Programme et du Budget discutera
la question du niveau budgétaire.

Le Bureau fixe en conséquence le programme des
réunions des commissions pour la journée du mer-
credi 4 juin.

La séance est levée à 12 h. 15.
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SIXIÈME SÉANCE

Mercredi 4 juin 1958, 12 h. 15

Président : Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée de la
Santé le deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de

la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission a terminé ses débats sur l'activité
de l'OMS en 1957. Toutefois, étant donné le nombre
de points qui restent à examiner, il suggère que la
Commission se réunisse le samedi 7 juin à 14 h. 30.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, déclare que les travaux de la
Commission progressent de façon très rapide.

Le Bureau décide de réexaminer à sa séance du
vendredi 6 juin si la Commission du Programme
et du Budget devra se réunir dans l'après -midi du
samedi.

Le Bureau fixe le programme des séances du
jeudi 5 juin.

La séance est levée à 12 h. 30.

SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 5 juin 1958, 12 heures

Président : Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé les premiers et deuxième rapports de la
Commission du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu les exposés de M. KHANACHET
(Arabie Saoudite), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
et du Professeur PESONEN (Finlande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, sur
l'état d'avancement des travaux de leur commission,
le Bureau fixe le programme des séances pour le
vendredi 6 juin.

11 décide que, le vendredi matin, il n'y aura pas
de réunion de la Commission du Programme et du
Budget, afin que tous les délégués puissent assister
à la séance de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques pour la discussion
du point 7.7 de l'ordre du jour (Proposition du
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique visant à
amender l'article 67 du Règlement intérieur de
l'Assemblée) et du point 7.11 (Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées,
Amendements à l'annexe VII).

3. Propositions en vue de l'élection des Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le DIRECTEUR
GÉNÉRAL donne lecture de l'article 24 de la Consti-
tution et de l'article 94 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres sur
les deux documents qui leur ont été distribués :
a) une liste des pays dont les noms ont été suggérés
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en vertu de l'article 93 du Règlement intérieur; et
b) une liste par Région des Membres de l'OMS qui
sont ou ont été habilités à désigner des personnes
devant siéger au Conseil exécutif.

Le Président propose que le Bureau suive la même
procédure que les années précédentes : après une
discussion générale, il procédera à un vote d'essai
qui fournira des indications sur la répartition des
sièges vacants. Un vote définitif aura lieu ensuite en
vue de dresser, à l'intention de l'Assemblée, une liste
de neuf Membres, puis de recommander les noms
de six Membres figurant sur cette liste et dont l'élec-
tion assurerait, à son avis, une répartition équilibrée
des sièges au sein du Conseil exécutif.

Le Dr Diaz- Coller (Mexique) et M. Boucher
(Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord) sont invités à faire fonction de scrutateurs.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que
l'Arabie Saoudite ne désire pas être prise en considé-
ration dans l'établissement de la liste, et il remercie
l'Etat Membre ou les Etats Membres qui ont bien
voulu suggérer le nom de son pays.

Un vote d'essai a lieu au scrutin secret.

Le Bureau procède ensuite à un vote définitif au
scrutin secret en vue d'établir la liste des neuf Etats
Membres qu'il proposera à l'Assemblée de la Santé.
Les pays suivants sont désignés : Brésil, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Viet -Nam,
France, Guatemala, Iran, Pays -Bas, Israël et Pérou.

Un vote au scrutin secret a lieu ensuite en vue de
dresser la liste des six Membres qui, de l'avis du
Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un
Conseil comportant dans son ensemble une distri-
bution équilibrée. Le vote donne les résultats suivants:
Brésil, France, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Viet -Nam, Iran, Guatemala.

4. Adoption du rapport du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de rapport
du Bureau qui contient les propositions pour l'élection
des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif. Ce rapport
est adopté à l'unanimité (voir texte à la page 371).

La séance est levée à 13 h. 55.

HUITIÈME SEANCE

Vendredi 6 juin 1958, 12 heures

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre le troisième rap-
port de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à l'Assemblée de la Santé
afin qu'elle l'examine à sa prochaine séance plénière.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission doit encore examiner un certain
nombre de points, dont certains nécessiteront une
étude très attentive. Une réunion de la Commission
le samedi après -midi, et éventuellement des séances
de nuit la semaine suivante pourront donc être
nécessaires.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques, pense que la Commission termi-
nera l'examen des points 7.7 (Amendements au
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :
Proposition des Etats -Unis d'Amérique) et 7.11 (Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées : Amendements à l'annexe VII) assez tôt
dans l'après -midi, et que la Commission du Pro-
gramme et du Budget pourra se réunir immédiatement
après.

Le PRÉSIDENT propose le programme suivant pour
le samedi 7 juin : le matin, après une réunion de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, une séance
plénière de l'Assemblée de la Santé, au cours de
laquelle elle procéderait à l'élection des Membres
habilités à désigner une personne devant siéger au
Conseil; à 14 h. 30, une réunion de la Commission
du Programme et du Budget.

Plusieurs délégations déclarent qu'elles n'ont pas
reçu le rapport du Bureau contenant ses recomman-
dations en vue de l'élection de Membres habilités
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à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif. Il est donc décidé qu'au début de la séance
de l'après -midi, le Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

s'assurera auprès des délégations que le document
en question leur a bien été distribué.

La séance est levée à 12 h. 30.

NEUVIÈME SEANCE

Samedi 7 juin 1958, 12 h, 15

Président: Dr A. SAUTER (Suisse)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, fait le point des travaux de la
Commission et déclare qu'à sa prochaine séance la
Commission abordera l'examen des parties du budget
de 1959 qui concernent les réunions constitution-
nelles, les services administratifs et les autres affecta-
tions. Il rappelle qu'en vertu du paragraphe 3) de la
résolution WHA11.2, il ne doit pas y avoir de
réunion de la Commission du Programme et du
Budget lorsque la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques étudie ce point
de son ordre du jour.

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que les travaux de la Commission ont sensiblement

progressé et qu'à sa séance de l'après -midi elle
pourra commencer l'examen détaillé du projet du
programme et du budget ordinaire de 1959.

Le PRÉSIDENT rappelle au Bureau que l'Assemblée
ne siégera pas le lundi 9 juin, les délégués devant,
sur l'invitation du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, visiter la Clinique Mayo.

Le Bureau fixe donc le programme des séances
pour le mardi 10 juin.

2. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu les présidents des commissions
principales, le Bureau décide de fixer la date de
clôture de l'Assemblée de la Santé au vendredi
13 juin.

La séance est levée à 12 h. 30.

DIXIÈME SEANCE

Mardi 10 juin 1958, 12 heures

Président : Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre le troisième rap-
port de la Commission du Programme et du Budget
à l'Assemblée de la Santé, pour qu'elle l'examine à
sa prochaine séance plénière.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, déclare que la Commission
examinera à sa séance de l'après -midi les prévisions
budgétaires de 1959 qui concernent les réunions



BUREAU DE L'ASSEMBLÉE : ONZIÈME ET DOUZIÈME SÉANCES 139

constitutionnelles, les services administratifs et les
autres affectations. Elle aura ainsi épuisé son ordre
du jour et il ne lui restera plus qu'à approuver son
dernier rapport.

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission doit encore tenir deux ou trois

séances pour achever son ordre du jour; elle pourrait
donc vraisemblablement terminer ses travaux le
jeudi 12 juin.

Le Bureau fixe le programme des séances pour la
journée du mercredi 11 juin.

La séance est levée à 12 h. 10.

ONZIÈME SEANCE

Mercredi 11 juin 1958, 12 heures

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le quatrième et dernier rapport de la
Commission des Questions administratives, financiè-
res et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Professeur PESONEN (Finlande), Président de

la Commission du Programme et du Budget, déclare

que la Commission devra tenir encore deux réunions
pour épuiser son ordre du jour et adopter ses derniers
rapports.

Le Bureau autorise la Commission du Programme
et du Budget à tenir le jour même, si nécessaire, une
séance de nuit et fixe le programme de travail de
l'Assemblée pour le jeudi 12 juin.

Il décide que la séance de clôture aura lieu le
vendredi matin.

La séance est levée à 12 h. 15.

DOUZIÈME SEANCE

Jeudi 12 juin 1958, 12 heures

Président: Dr Leroy E. BURNEY (Etats -Unis d'Amérique)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé les
quatrième et cinquième rapports de la Commission
du Programme et du Budget, afin qu'elle les examine
à la séance plénière de l'après -midi.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Bureau fixe l'ordre du jour de la séance plénière

qui se réunira l'après -midi et décide que la séance
plénière de clôture aura lieu le vendredi matin à
10 heures.

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT remercie sincèrement les membres
du Bureau de la collaboration qu'ils lui ont apportée
et qui a rendu sa tâche aisée et agréable.

Le Dr AUJALEU (France) rend hommage au Pré-
sident pour la compétence et la courtoisie avec
lesquelles il a conduit les débats du Bureau.

La séance est levée à 12 h. 25.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIÈRE SÉANCE

Vendredi 30 mai 1958, 14 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Allocution inaugurale du Président

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commis-
sion de l'honneur qu'ils lui ont fait ainsi qu'à son pays
en l'appelant à présider leurs travaux.

Au nom de la Commission, le Président souhaite
la bienvenue aux représentants du Conseil exécutif,
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées, du FISE, de l'Agence internationale
de l'Energie atomique, des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales, ainsi qu'aux
observateurs des Etats non membres.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 6.1
Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission

sur le troisième rapport de la Commission des
Désignations (voir page 370), qui propose le Dr
Berlogea (Roumanie) comme vice -président et le
Dr Ibrahim (Irak) comme rapporteur.

Décision: A l'unanimité, la Commission élit le
Dr Berlogea vice -président, et le Dr Ibrahim rap-
porteur.

Sur invitation du Président, le Dr KAUL, Sous -
Directeur général chargé du Département des Ser-
vices consultatifs, donne lecture du mandat de la
Commission du Programme et du Budget, tel qu'il
est énoncé dans le paragraphe 1) de la résolution
WHA11.2.

3. Quarantaine internationale : Examen de la ques-
tion de la création d'une sous -commission

Ordre du jour, 6.7 a)
Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle

désire créer une sous -commission de la quarantaine
internationale, conformément à la pratique habituelle.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) est d'avis de
continuer à suivre cette procédure afin de donner

aux pays la possibilité de formuler toutes observations
qui leur paraîtraient opportunes au sujet du Règle-
ment sanitaire international.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie également
la création d'une sous -commission. Comme par le
passé, toute délégation qui le désire devrait pouvoir
participer à ses travaux, et il serait utile que l'on
prenne des dispositions pour que les séances de la
sous -commission ne coïncident pas avec celles des
deux commissions principales.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) s'associe aux remarques
du Professeur Canaperia.

Décision: Il est décidé de suivre la même procédure
que les années précédentes et de créer une sous -
commission de la quarantaine internationale, dont
pourront faire partie tous les membres de la
Commission du Programme et du Budget.

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 6.4

Le PRÉSIDENT rappelle que les délégations ont eu
l'occasion de présenter des observations générales
sur le Rapport annuel du Directeur général au cours
des séances plénières, et propose en conséquence que
la Commission examine ce rapport chapitre par
chapitre.

Il invite le Sous -Directeur général chargé du Dé-
partement des Services consultatifs et le Sous -
Directeur général chargé du Département des
Services techniques centraux à faire des déclarations
liminaires sur les travaux de leur département.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, déclare que,
comme les années précédentes, son département s'est
occupé des quatre principaux secteurs suivants : lutte
contre les maladies ou leur éradication; organisation
des services de santé publique; enseignement et for-

- 140 -
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mation professionnelle à donner au personnel natio-
nal, et amélioration de l'assainissement. L'assistance
fournie aux gouvernements a été adaptée à la fois
à la nature du travail et aux conditions sociales,
économiques et culturelles du pays considéré.

Le programme de lutte contre les maladies trans-
missibles. exécuté en 1957 s'est traduit par une
extension des activités entreprises les années précé-
dentes, et de nouveaux éléments y ont été introduits
quand de nouveaux besoins se sont fait sentir.

L'importante contribution du Gouvernement des
Etats -Unis au Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme a donné une impulsion considérable au
programme d'éradication. Le caractère international
de la campagne s'est notablement accentué en 1957.
Soixante -seize pays et territoires ont entrepris l'éra-
dication de la maladie ou ont établi des plans à cet
effet; à la fin de l'année, neuf pays étaient pratique-
ment parvenus au stade de l'éradication, sept s'en
approchaient, quarante - quatre procédaient à des
campagnes d'éradication et seize autres élaboraient
des plans. Dans ce domaine, les faits les plus mar-
quants de l'année ont été : la coordination entre
toutes les institutions qui s'intéressent à l'éradication
du paludisme, le premier cours de formation pour
médecins -paludologues de l'OMS, qui a débuté en
décembre 1957, enfin, la confirmation de la résistance
certaine de six espèces vectrices aux insecticides.

Pour ce qui est de la tuberculose, des enquêtes
épidémiologiques ont été exécutées dans la Région
africaine. Un guide technique, contenant des ins-
tructions détaillées sur la préparation et l'exécution
de ces enquêtes, a été rédigé. Un groupe d'étude a
passé en revue les progrès accomplis en matière de
chimiothérapie et de chimioprophylaxie; il a conclu
que les médicaments pouvaient être des armes impor-
tantes contre la tuberculose dans les collectivités. On
procède à des recherches sur le terrain pour détermi-
ner de façon plus précise comment les médicaments
ou les combinaisons de médicaments peuvent être
utilisés avec le maximum d'efficacité. La diminution
générale de la fréquence de la tuberculose permet
d'espérer qu'une attaque massive visant à faire
disparaître la maladie pourrait être entreprise dans
un proche avenir.

Les campagnes d'éradication du pian auxquelles
procèdent de nombreux pays se sont poursuivies de
façon satisfaisante. Il n'a été signalé ni résistance
sérieuse des tréponèmes à la pénicilline, ni réactions
allergiques graves à la suite de l'administration du
médicament. Toutefois, les faits indiquent une menace
accrue de syphilis vénérienne parmi les populations
urbaines. Pour ce qui est du pian, il est techniquement
possible de mettre au point un programme mondial
d'éradication, à condition de disposer de ressources
suffisantes.

Un comité d'experts de la poliomyélite s'est réuni
en 1957. Son rapport 1 passe en revue les résultats

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 145

obtenus avec le vaccin à virus inactivé et contient
des recommandations sur l'utilisation qui peut en
être faite dans le domaine de la santé publique.

La pandémie de grippe de 1957, due au virus
asiatique, a soumis le programme de l'OMS à
l'épreuve la plus sérieuse qu'il ait eu à subir. Le dépis-
tage de l'épidémie a été retardé du fait qu'elle s'est
manifestée tout d'abord dans une région que ne cou-
vrait pas le réseau d'informations de l'OMS. Cepen-
dant, dès que l'OMS a été saisie de rapports, la
nature du nouveau virus put être rapidement identifiée
et les informations épidémiologiques et techniques
qu'elle a largement diffusées se sont révélées extrême-
ment utiles aux autorités sanitaires dans le monde
entier. Les résultats des études épidémiologiques et
virologiques très poussées qu'ont entreprises les
centres de la grippe et les laboratoires qui collaborent
avec eux seront soumis à un comité d'experts qui
se réunira d'ici la fin de l'année.

L'Organisation a donné pendant l'année des pré-
cisions sur le mode de préparation d'un vaccin anti-
variolique sec très stable et fourni une aide à plusieurs
pays désireux d'entreprendre la production de ce
vaccin.

En 1957, la question de la réadaptation physique
et sociale des sujets atteints de lèpre a de plus en plus
retenu l'attention. Des campagnes de traitement de
masse, menées avec une aide internationale, ont
confirmé les résultats satisfaisants précédemment
obtenus chez les malades hospitalisés traités aux
sulfones. La méthode traditionnelle d'isolement per-
manent de tous les malades a cédé la place à celle du
diagnostic précoce et du traitement de masse,
complétés par l'isolement temporaire des malades
les plus gravement atteints; cette méthode a obtenu
la collaboration enthousiaste des patients. L'expé-
rience acquise en 1957 a en outre confirmé qu'il était
matériellement et économiquement possible d'organi-
ser le traitement de masse des sujets atteints de
lèpre dans les régions rurales les plus éloignées.

Il n'est pas sans intérêt de noter les progrès accom-
plis dans certains pays vers l'intégration des campa-
gnes antitrachomateuses de masse dans l'activité
normale des services de santé publique. Les résultats
encourageants des campagnes pilotes montrent que
celles -ci pourraient être élargies.

Il ressort des statistiques les plus récentes que les
maladies diarrhéiques aiguës demeurent la cause la
plus importante de mortalité infantile dans le monde.
L'étiologie de ces maladies est complexe; des études
épidémiologiques préliminaires sont indispensables
pour déterminer les facteurs qui interviennent dans
leur transmission, ainsi que la valeur relative des
diverses méthodes prophylactiques. Au cours des
dernières années, toutes les Régions de l'OMS - en
particulier la Région des Amériques - ont accordé
une priorité élevée à ce problème, en organisant des
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séminaires, en renforçant les programmes de pro-
tection infantile et en fournissant une aide en vue
d'améliorer la salubrité.

Dans le domaine de la santé publique vétérinaire,
l'Organisation, en 1957, a réuni un comité mixte
FAO /OMS d'experts de la brucellose,' continué de
coordonner les recherches sur la rage, étendu l'action
des laboratoires FAO /OMS de référence de la lepto-
spirose et préparé une monographie sur l'hygiène des
viandes. D'autre part, les bureaux régionaux ont,
plus encore que par le passé, aidé les administrations
nationales à renforcer leurs services de santé publique
vétérinaire.

Pendant toute l'année 1957, on n'a cessé d'insister
sur l'élaboration de plans à long terme en matière
d'organisation des services sanitaires. L'établissement
dans le monde entier de services sanitaires à la fois
complets et décentralisés a marqué de nouveaux
progrès. On a, une fois encore, beaucoup insisté dans
les programmes de ce genre sur l'importance qu'il
convient d'attacher à la formation du personnel.
Parmi les cours qui ont eu lieu, on peut mentionner
les suivants : un cours d'éducation sanitaire, en Nou-
velle- Calédonie; un cours de nutrition dans l'Ou-
ganda; un séminaire sur la protection maternelle et
infantile, en Egypte; et un séminaire régional euro-
péen sur le rôle de l'infirmière dans l'industrie. Un
guide pour l'élaboration de programmes d'enseigne-
ment infirmier a également été rédigé pendant
l'année.

Un comité d'experts de l'éducation sanitaire de la
population s'est réuni en 1957 et l'OMS a, d'autre
part, collaboré au premier séminaire régional africain
sur l'éducation sanitaire et à la deuxième conférence
européenne sur l'éducation sanitaire.

Divers travaux ont porté sur des questions parti-
culières présentant un intérêt durable, par exemple
sur la réadaptation; l'OMS a coopéré à l'organisation
de deux séminaires sur ce sujet. Parmi les études qui
se sont poursuivies, on signalera celles qui ont trait
à l'anémie pendant la grossesse, à la diarrhée des
nourrissons et au coût et aux moyens de financement
des services de soins médicaux. Une autre étude, qui
peut donner lieu à de longs travaux, est celle de
l'épidémiologie des troubles mentaux. Un groupe
d'étude a également été réuni pour examiner la ques-
tion de l'emploi de plus en plus répandu de médica-
ments psychotropes en psychiatrie.

Pour l'établissement des programmes de l'OMS,
on a jugé utile de convoquer de temps à autre des
réunions au cours desquelles on fait le point des
connaissances et des opinions sur un sujet donné.
C'est ainsi qu'en 1957, l'OMS a réuni le Comité
d'experts de la Fluoration de l'Eau 2 et trois groupes
d'étude : le premier sur la schizophrénie, le deuxième
sur la classification des lésions d'athérosclérose 3 et
le troisième sur les questions de santé mentale que
pose l'utilisation de l'énergie atomique.

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 148
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 146
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 143

Pendant toute l'année, l'OMS a continué d'aider
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
(UNRWA) dans l'oeuvre sanitaire qu'il poursuit
parmi les réfugiés de Palestine. Elle a continué de
participer à l'action menée en faveur du développe-
ment social par l'Organisation des Nations Unies et
d'autres institutions spécialisées.

En matière d'assainissement, l'une des questions
les plus importantes dont l'OMS s'est occupée en
1957 a été celle de la résistance croissante des insectes
aux insecticides. L'Organisation s'efforce de jouer le
rôle d'organisme coordonnateur des recherches qui
sont énergiquement menées dans ce domaine, et les
résultats obtenus à cet égard ont été très satisfaisants.
Sept nouveaux projets de recherche subventionnés
par l'OMS ont été entrepris. Des méthodes types ont
été mises au point pour déterminer le degré de
résistance aux insecticides. Une nouvelle enquête
sur la résistance des poux aux insecticides a été
commencée; enfin, une conférence technique sur les
problèmes de la résistance aux insecticides a été
organisée.

La question de la pollution de l'air prend de plus
en plus d'importance. Deux réunions ont été organi-
sées à ce sujet par l'OMS : une conférence régionale,
qui s'est tenue à Milan et qui groupait des person-
nalités européennes, et un comité d'experts, qui a
siégé à Genève. L'OMS a continué d'encourager tout
particulièrement la formation d'un personnel spé-
cialisé dans l'assainissement et à cette fin elle a
contribué à l'organisation de cours de génie sanitaire
et prêté son concours aux établissements d'enseigne-
ment.

La Division des Services d'Enseignement et de
Formation professionnelle a poursuivi ses travaux
selon les principes arrêtés dans le programme de
travail de l'OMS pour une période déterminée. On a
envisagé la possibilité de donner une nouvelle orien-
tation à l'enseignement de la physiologie en vue de
stimuler l'intérêt des étudiants en médecine pour la
médecine préventive. On se préoccupe maintenant de
l'enseignement de l'anatomie pathologique et, dans
le même dessein, on envisage d'entreprendre des
études analogues pour toutes les disciplines fonda-
mentales.

Deux comités d'experts ont été chargés d'examiner
le genre de formation spéciale qu'il convient de
donner aux médecins et aux autres techniciens de la
santé en raison de l'utilisation croissante de l'énergie
atomique et des rayonnements. Comme les années
précédentes, l'OMS n'a négligé aucun effort pour
favoriser l'enseignement de la médecine préventive
grâce à l'envoi de professeurs dans les universités et
à l'organisation de conférences.

Le Dr TIMMERMAN, Sous -Directeur général chargé
du Département des Services techniques centraux,
déclare que les activités techniques, dont le monde
entier doit bénéficier, sont exercées dans un centre
unique d'où les connaissances, les méthodes et les
procédés pratiques sont communiqués à tous les pays
par divers moyens de diffusion. Ce centre est le
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Siège de l'Organisation, à Genève, et une très grande
partie de cette oeuvre de portée universelle s'effectue
au Département des Services techniques centraux.

Un système efficace d'information épidémiologique
est un instrument indispensable pour combattre la
propagation des maladies quarantenaires. Celui
qu'applique déjà l'OMS depuis de nombreuses années
a continué de fonctionner et une réception satisfai-
sante de communiqués radiodiffusés quotidiens a été
assurée dans la plupart des régions du monde par la
retransmission des bulletins publiés; ce service est
assuré gratuitement par seize stations gouvernemen-
tales de radiodiffusion. Une information épidémio-
logique exacte est indispensable pour que puisse être
efficacement appliqué le Règlement sanitaire inter-
national, qui concerne les maladies quarantenaires.
Dans un certain nombre de cas, des infractions au
Règlement, souvent commises par inadvertance, ont
été portées à la connaissance des autorités compé-
tentes afin d'obtenir la stricte observation des dispo-
sitions du Règlement. Une édition annotée du Règle-
ment sanitaire international a été publiée en anglais
et en français, afin de faciliter la tâche des services
nationaux de quarantaine.

La compilation et la publication de statistiques
épidémiologiques et démographiques, mensuelles et
annuelles, sont le complément naturel de la diffusion
d'informations sur les maladies épidémiques à des
fins quarantenaires. Outre les données courantes rela-
tives aux statistiques démographiques et aux maladies
transmissibles, le Rapport épidémiologique et démo-
graphique mensuel contient une série de monographies
statistiques sur la mortalité maternelle, la mortalité
périnatale, la mortalité par cancer et celle due aux
maladies chroniques de dégénérescence.

Les méthodes applicables à l'élaboration des sta-
tistiques de morbidité et de mortalité par cancer ont
été étudiées par le Sous -Comité des Statistiques du
Cancer qui s'est réuni vers la fin de 1957. Ce sous -
comité a notamment formulé des recommandations
sur les sujets qui se prêteraient le mieux aux études
épidémiologiques du cancer recommandées par la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

En ce qui concerne la standardisation internatio-
nale des statistiques de morbidité et de mortalité,
le fait le plus marquant de l'année a été la publication
d'une édition revisée du Manuel de la Classification
statistique internationale des maladies, traumatismes
et causes de décès, en anglais, en espagnol et en
français; les règles qu'il énonce devaient être d'appli-
cation générale à partir du ler janvier 1958. Cette
édition tient compte des modifications recommandées
par la Conférence pour la septième revision qui s'est
tenue en 1955.

L'OMS a apporté son aide en matière de méthodo-
logie statistique à l'occasion de plusieurs projets
exécutés dans les pays et de divers projets de recher-
che auxquels elle a participé. Parmi les publications
les plus importantes qui ont paru dans le domaine

de la méthodologie statistique il convient de men-
tionner la « Méthodologie statistique en paludologie »
(étude des indices d'endémicité) et le « Pourcentage
de décès survenant à cinquante ans et au- dessus »,1
qui propose un indice pour mesurer les niveaux de
santé, y compris l'état démographique; ce dernier
document a été établi pour faire suite à une demande
de l'Organisation des Nations Unies.

Les travaux sur la standardisation biologique des
substances thérapeutiques ont été marqués par des
efforts constants en vue d'établir de nouvelles pré-
parations étalons internationales et de remplacer
certaines de celles qui existent. On s'est également
efforcé d'aider davantage les administrations sani-
taires nationales en mettant au point des recomman-
dations internationales relatives aux méthodes de
titrage à utiliser pour le contrôle national des subs-
tances biologiques.

De nouveaux étalons internationaux ont été établis
pour la tétracycline, l'érythromycine, la phénoxy-
méthylpénicilline et le vaccin anticoquelucheux; un
important travail préparatoire a également été fait
au sujet de plusieurs autres étalons.

Le Groupe d'étude des Prescriptions recommandées
pour les Substances biologiques a examiné les pro-
blèmes généraux qui se posent si l'on veut donner
de nouvelles instructions aux autorités nationales et
il a recommandé les procédures à suivre pour l'éta-
blissement de recommandations internationales sur
les méthodes de titrage et les prescriptions.

Les travaux sur une série de méthodes à recomman-
der pour les laboratoires de santé publique se sont
poursuivis. Des chapitres traitant du choléra, des
streptocoques et des staphylocoques ont été rédigés
et sont prêts à être publiés dans le Bulletin.2 Sept
autres chapitres étaient prêts à être publiés à la fin
de 1957.

Le travail s'est poursuivi en vue de l'établissement
d'un réseau de centres nationaux des Shigellae et des
Escherichiae. Une quarantaine de ces centres ont
déjà été désignés par les Etats Membres et les centres
internationaux de l'OMS collaborent avec eux. Le
Groupe d'étude des Définitions histologiques des
Types de Cancer s'est réuni dans le courant de 1957.
A la suite des recommandations qu'il a formulées, un
tableau d'experts du cancer a été établi et des mesures
préliminaires ont été prises en vue de la création de
centres internationaux pour la définition de types de
cancer sélectionnés.

En ce qui concerne les additifs alimentaires, des
fiches de renseignements sur les colorants ont été
mises au point. Un comité mixte FAO /OMS d'experts
des additifs alimentaires 3 s'est réuni en 1957; il a
étudié les méthodes à appliquer pour le contrôle
toxicologique des additifs alimentaires.

1 Publié dans Bull. Org. mond. Santé, 1957, 17, 439
2 Bull. Org. mond. Santé, 1958, 18, 275 -307; 19, 153 -176
3 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1958, 144
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Les travaux relatifs à la Pharmacopée internatio-
nale se sont poursuivis. Le volume II de la première
édition a été traduit en espagnol et publié par les
soins de l'Organisation; des éditions allemande et
japonaise ont également été publiées mais par des
entreprises privées. Le supplément aux volumes I
et II est presque achevé et il pourra sans doute
paraître prochainement. En raison de l'augmentation
constante du nombre des préparations pharmaceuti-
ques nouvelles sur le marché international, on se
demande s'il ne conviendrait pas de publier une
deuxième édition de l'ouvrage complet.

Une liste de vingt -sept dénominations communes
internationales proposées pour les stupéfiants a été
publiée et cent soixante -deux dénominations propo-
sées pour d'autres préparations ont été retenues.

Indépendamment de ses fonctions consultatives
ordinaires concernant les problèmes médicaux et
pharmacologiques que posent la toxicomanie et les
drogues toxicomanogènes, le Comité d'experts des
Drogues engendrant la Toxicomanie a donné des
conseils précis sur le contrôle international des
nouveaux stupéfiants ainsi que sur l'abus des barbi-
turiques et des tranquillisants.

La série d'études sur les substances synthétiques à
effet morphinique a été complétée par la préparation
d'une quatrième étude sur le sujet suivant : « Expé-
riences cliniques, activités, effets secondaires, pro-
priétés toxicomanogènes ».1 Cette étude a été pré-
sentée à la Commission des Stupéfiants des Nations
Unies, lors de sa douzième session, en même temps
que le rapport du Groupe d'étude du Traitement
médical et social des Toxicomanes.

Le nombre des publications a augmenté. En plus
des périodiques ordinaires tels que le Bulletin, la
Chronique et le Recueil international de Législation
sanitaire, un grand nombre d'autres publications
techniques ont paru, notamment vingt -sept numéros
de la Série de Rapports techniques, cinq mono-
graphies, cinq numéros spéciaux du Bulletin et
d'autres publications consacrées à diverses questions
techniques.

Outre la publication régulière des Actes officiels,
de nouvelles éditions des Documents fondamentaux
et du Recueil des résolutions et décisions de l'OMS ont
paru en anglais, en espagnol et en français. La Biblio-
thèque a continué de préparer des bibliographies
lorsque la demande lui en était faite. Deux projets
spéciaux ont été entrepris pendant l'année : il s'agit
d'une part, d'une enquête sur les rapports gouverne-
mentaux annuels traitant de la santé publique, et
d'autre part, d'une bibliographie des publications
de l'OMS, y compris les articles, rapports, etc.
parus entre 1946 et la fin de 1957.

Un travail important a été la rédaction du rapport

1 Bull. Org. mond. Santé, 1957, 17, 569

sur Les Dix premières années de l'Organisation mon-
diale de la Santé, qui a été entreprise en 1957. Du
personnel temporaire a dû être recruté pour aider les
sections de traduction et d'édition dans cette tâche.

Il convient encore d'ajouter que l'on a renoncé à
utiliser le service d'impression et de vente de l'Orga-
nisation des Nations Unies à partir de 1958. Les
principales raisons de cette décision ont été les dépen-
ses relativement élevées que devait supporter l'OMS
et les retards dans la transmission des manuscrits et
des épreuves.

En conclusion, le Dr Timmerman exprime l'espoir
que l'exposé qu'il vient de faire, bien qu'incomplet,
donnera à la Commission une idée des activités du
Département des Services techniques centraux durant
l'année 1957.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Kaul et le Dr Timmer-
man de leurs exposés et invite les délégués qui le
souhaitent à présenter leurs observations.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) déclare que sa délégation
a été particulièrement surprise de constater qu'année
après année, l'OMS n'accorde que bien peu d'atten-
tion à la question des maladies transmissibles qui se
propagent par l'eau. Le Rapport annuel pour l'année
1957, à l'exception de quelques remarques sur la
bilharziose, ne mentionne aucune activité dans ce
domaine. Le taux de mortalité infantile, qui demeure
élevé dans un grand nombre de pays du monde, est
la conséquence directe du manque d'eau saine et
d'installations convenables pour l'évacuation des
excreta. De l'avis de la délégation de l'Iran, il est vain
que l'Organisation mette en oeuvre des programmes
visant à assurer l'hygiène du lait et des denrées ali-
mentaires tant que de nombreuses populations du
monde manqueront d'eau saine.

Le Dr Amouzegar demande que l'OMS, dans les
années à venir, prenne des mesures pour encourager
les gouvernements des Etats Membres à fournir à
leur population l'eau potable dont elle a un pressant
besoin. Cette question ne devrait pas être négligée
en raison des dépenses impliquées. Il serait peut -être
possible de créer un fonds spécial pour les travaux de
cette nature, comme on l'a fait pour l'éradication du
paludisme.

Le Professeur HURTADO (Cuba) pense lui aussi
qu'il convient de s'occuper des maladies propagées
par l'eau. Dans de nombreux pays, la question de
l'approvisionnement en eau et des installations d'éva-
cuation des excreta relève des autorités municipales
ou régionales et non du département national de la
santé publique. Le délégué de Cuba suggère à la
Commission de proposer que l'Assemblée de la
Santé recommande aux gouvernements de prendre
des dispositions pour confier ces questions aux auto-
rités de la santé publique.
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M. OLIVERO (Guatemala) déclare que les maladies
gastro -intestinales constituent, dans les Amériques,
l'un des principaux problèmes qui sont à l'origine
de la morbidité et de la mortalité infantiles, ainsi
que de la morbidité et de la mortalité en général. Il
convient donc d'insister sur la nécessité d'un appro-
visionnement abondant en eau saine lequel constitue
l'un des aspects les plus importants de l'assainissement.
Des séminaires sur les maladies gastro -intestinales se
sont tenus récemment au Mexique et au Chili et
tous deux ont conclu que l'approvisionnement en eau
est d'une importance fondamentale pour la lutte
contre ces maladies. M. Olivero est heureux d'appuyer
les propositions des délégués de l'Iran et de Cuba.

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare que la diarrhée
infantile due à la mauvaise qualité de l'eau constitue
en Argentine aussi l'un des principaux problèmes de
santé publique. Il pense en principe, comme le délégué
de Cuba, que la question de l'approvisionnement en
eau devrait relever du ministère de la santé publique,
mais il ne peut appuyer sans réserve la proposition
tendant à recommander aux gouvernements de
prendre des mesures à cet effet. Dans le cas de
l'Argentine, la décentralisation administrative ren-
drait la chose difficile.

Le Dr ARAMAYO (Bolivie) déclare que l'approvi-
sionnement en eau saine constitue également un
problème sérieux pour la Bolivie, en particulier dans
la partie orientale du pays. Aucun effort ne doit être
épargné et tous les services techniques possibles
doivent être mobilisés pour résoudre ce problème si
important dans toute l'Amérique latine. Il appuie
la proposition du délégué de Cuba.

Le Dr METCALFE (Australie) approuve sans réserve
ceux qui estiment que la question de l'assainissement
doit bénéficier d'une priorité. Les questions de l'ap-
provisionnement en eau et de l'évacuation des détritus,
en particulier, sont extrêmement importantes. Il a
été quelque peu alarmé, en lisant la liste des projets
que contient le Rapport annuel du Directeur général,
de constater que l'on envisageait de mettre en oeuvre
des programmes de psychiatrie et d'entreprendre
d'autres activités de ce genre dans des pays où il n'y
a pas d'eau potable. Bien que les maladies les plus
répandues dans ces pays puissent être directement
attribuées à un assainissement insuffisant, les auto-
rités de ces pays cherchent à aborder d'autres domai-
nes d'une importance bien moins immédiate.

Le Dr EVANG (Norvège) constate que certains
délégués semblent d'avis que l'OMS ne s'est pas
suffisamment préoccupée de la question de la pollu-
tion de l'eau. Il rappelle que dans les premiers temps
de l'OMS, lorsque les efforts étaient concentrés sur
quelques projets principaux, l'assainissement béné-
ficiait d'une place prioritaire. La raison pour laquelle
l'OMS a relativement peu progressé dans ce domaine

tient peut -être en partie, comme l'a fait remarquer
le délégué de l'Iran, au coût élevé de bonnes installa-
tions d'approvisionnement en eau. Le délégué de
l'Iran a proposé que l'on envisage la possibilité de
créer un fonds spécial. Malheureusement, les restric-
tions budgétaires actuelles ne permettent pas à l'OMS
de donner aux pays un appui financier substantiel
pour organiser l'approvisionnement en eau.

L'approvisionnement en eau est étroitement lié à
d'autres facteurs de l'assainissement. Dans la nature,
l'eau est pure; c'est au long de son cours qu'elle est
polluée par les matières usées d'origine humaine,
animale ou végétale, et en général cette pollution
est due plus particulièrement à l'homme, surtout de
nos jours, en raison des déchets radioactifs. La
question de l'assainissement est donc étroitement liée
à celle de l'éducation sanitaire. Le Dr Evang espère
donc que les études envisagées seront effectuées dans
le cadre d'études plus générales et ne se limiteront
pas à la question de l'approvisionnement en eau.
Il sera heureux de donner son appui à toute mesure
tendant à souligner la priorité qu'il convient d'accor-
der à des études de ce genre.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) croit se rap-
peler qu'il y a quelques années une recommandation
a été adoptée à l'unanimité, aux termes de laquelle
chaque Région devait consacrer une proportion
donnée de son budget annuel à l'assainissement. Il
serait bon que le Secrétariat indique les pourcentages
qui, dans chaque Région, ont été consacrés à l'assai-
nissement depuis cette recommandation. Des projets
d'assainissement bénéficient de l'aide de l'OMS dans
cinq des dix pays de la Région du Pacifique occiden-
tal. Il est évident que l'OMS ne peut fournir les fonds
nécessaires pour couvrir la totalité des frais; son rôle
consiste à exécuter des projets pilotes, à organiser
des cours de formation, etc. Quant à la création d'un
fonds spécial, le Dr Turbott ne peut partager l'opinion
du délégué de l'Iran.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) constate que dans le
Rapport annuel du Directeur général l'assainisse-
ment fait l'objet d'une rubrique spéciale et que dans
la structure du Secrétariat de l'OMS, la Division de
l'Assainissement est distincte de la Division de
l'Organisation des Services de Santé publique. La
déléguée de l'Indonésie se demande si cela est
souhaitable du point de vue de la santé publique
considérée dans son ensemble.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) reconnaît que l'assai-
nissement et l'approvisionnement en eau potable
jouent un rôle extrêmement important dans la lutte
contre les maladies transmissibles. Toutefois, il ne
croit pas que l'OMS ait ignoré ou négligé cette ques-
tion. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des projets
d'assainissement sont en cours d'exécution en Afgha-
nistan, en Birmanie, à Ceylan et dans l'Inde. L'appro-
visionnement en eau pose dans chacun de ces pays
un immense problème. L'OMS doit jouer un rôle de
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catalyseur et stimuler l'action des divers gouverne-
ments. S'il est certain que les activités de l'OMS ne
peuvent remplacer les efforts que chaque pays doit
faire en matiére d'assainissement, l'Organisation
pourrait peut -être cependant exécuter des projets
pilotes plus nombreux. Sir Arcot Mudaliar espère
qu'à l'avenir on accordera une plus grande impor-
tance à l'assainissement et à l'approvisionnement en
eau des régions rurales.

Le Professeur HURTADO (Cuba) n'entendait pas
critiquer l'attitude de l'OMS à l'égard de l'assainis-
sement. Néanmoins, la tâche essentielle de l'Organi-
sation est d'aider les administrations nationales de
la santé. Il ne demande pas que l'on accorde une
assistance économique ou que l'on entreprenne des
études spéciales; il demande simplement que l'on
adopte une recommandation qui donnerait un certain
appui moral aux organisations nationales qui
s'occupent de la question de l'approvisionnement en
eau saine. Chaque pays pourrait donner suite à cette
recommandation selon ses propres possibilités. Le
délégué de Cuba propose donc que l'Assemblée
recommande que la question de l'approvisionnement
en eau relève des autorités de la santé publique.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) précise que le fonds
spécial dont il a suggéré la création ne doit pas
nécessairement être créé par l'OMS. Il devrait être
possible de conclure des arrangements avec le FISE,
ou des accords d'assistance bilatérale ou multilatérale,
afin d'obtenir l'aide financière nécessaire à l'amélio-
ration de l'approvisionnement en eau, qui est une
question particulièrement importante.

Le délégué de l'Iran admet que l'assainissement et
l'éducation sanitaire présentent une importance égale,
mais ce qui le préoccupe surtout, c'est la question
de l'ordre de priorité. Ce qu'il a voulu souligner, c'est
qu'il serait vain d'essayer d'améliorer l'hygiène du
lait et des denrées alimentaires sans assurer égale-
ment un approvionnement en eau satisfaisant.
Dans le domaine de l'assainissement, il convient donc
d'accorder une priorité à l'approvionnement en eau.

Le Dr KAUL déclare que le Secrétariat a lieu de se
réjouir de l'importance que les délégations accordent
aux activités fondamentales dans le domaine de
l'assainissement. Le rôle joué par l'OMS en la matière
est décrit dans la section que le projet de programme
et de budget pour 1959 contenu dans les Actes
officiels No 81 consacre à l'assainissement. Dans cette
section, il est indiqué que la Division de l'Assainis-
sement a pour fonctions et responsabilités de stimuler
et de favoriser les activités d'assainissement dans les
pays, en s'efforçant d'obtenir la création d'une orga-
nisation administrative appropriée, de développer
l'assainissement rural, d'assurer la formation du per-
sonnel d'assainissement et de diffuser des informa-
tions. L'une des lacunes essentielles des programmes
d'assainissement des divers pays a été le manque de
personnel ayant reçu la formation voulue, tant pour

ce qui est des cadres que pour ce qui est du personnel
auxiliaire. L'OMS s'est donc particulièrement efforcée
de former des conseillers et du personnel. L'existence
au Siège d'une Division de l'Assainissement distincte
prouve l'importance que l'on attache à cette question;
elle n'implique pas qu'il n'y ait aucun lien entre les
programmes de santé publique et les programmes
d'assainissement. Au contraire, on n'a négligé aucun
effort pour intégrer les travaux concernant l'assai-
nissement et l'éducation sanitaire à toutes les autres
activités qui relèvent du programme de la santé
publique. L'Organisation n'ignore nullement l'im-
portance de l'assainissement et accorde à cette fin
toute l'aide en son pouvoir.

Quant à la proportion des crédits consacrés à
l'assainissement, le Dr Kaul appelle l'attention de
la Commission sur les tableaux régionaux qui figurent
à l'annexe 2 du volume contenant le projet de pro-
gramme et de budget pour 1959. Dans les tableaux
donnant un résumé des crédits affectés aux diverses
activités principales et aux principaux programmes
exécutés dans les pays (Actes officiels No 81, page 83),
les prévisions de dépenses pour l'assainissement sont
indiquées comme s'élevant à $ 485 371 pour 1958 et à
$ 501 709 pour 1959. Une somme supplémentaire a
été réservée à l'assainissement dans le budget du
Siège. L'OMS ne peut à elle seule mettre sur pied
des programmes d'assainissement de grande enver-
gure et très importants, mais elle peut jouer, et elle
joue en fait, un rôle de stimulant en donnant des
conseils et en formant du personnel. Comme l'ont
fait remarquer un certain nombre d'orateurs, les
progrès sont relativement lents dans le domaine de
l'assainissement pour cette raison que les pays inté-
ressés doivent fournir eux -mêmes des capitaux im-
portants. L'OMS vient de préparer un guide sur le
fonctionnement des usines de traitement des eaux
urbaines et elle est en train d'établir une documenta-
tion sur les normes applicables à l'eau de boisson.
Il est évident que l'amélioration des approvisionne-
ments en eau dans les régions urbaines et rurales est
essentielle au succès de toute mesure prise dans le
domaine de la santé publique pour réduire la fré-
quence des maladies transmises par l'eau. L'Organisa-
tion concentre ses activités sur le développement des
services consultatifs, sur l'établissement des normes
à appliquer, sur la formation de personnel et sur la
préparation des projets pilotes demandés par les
pays.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) aimerait con-
naître le détail des pourcentages dépensés par les
Régions depuis l'adoption de la recommandation
qu'il a rappelée, plutôt que le total des budgets pour
1958 et 1959 que le Sous -Directeur général vient de
donner.

Le Dr KAUL répond qu'il indiquera ultérieurement
les pourcentages demandés (voir procès- verbal de
la deuxième séance, section 1).
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Chapitre 1: Eradication du paludisme

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que son pays prend
actuellement part à une campagne d'éradication du
paludisme. La lutte antipaludique se poursuivait
depuis un quart de siècle environ, de sorte qu'il n'a
pas été difficile de passer de la lutte à l'éradication
qui sera, il l'espère, un fait acquis dans trois ou
quatre ans.

Le Dr Alan tient à souligner que la Turquie a été
très heureuse d'accueillir en stage des groupes de
personnel de l'OMS recruté pour travailler au pro-
gramme d'éradication dans d'autres pays. Il désire
remercier le FISE des fournitures qu'il a envoyées
et l'OMS de l'aide générale qu'elle accorde pour la
campagne d'éradication du paludisme.

Chapitre 2: Maladies transmissibles

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que sa délégation a
vivement apprécié le service de renseignements que
l'OMS a assuré avant que l'épidémie de grippe de
1957 n'atteigne la Suède. Ce pays a pu de ce fait se
préparer d'avance à faire face à l'épidémie. La délé-
gation suédoise a noté avec satisfaction que les
données concernant l'épidémie, ainsi que les résultats
des recherches coordonnées qui ont été faites allaient
être examinés par le Comité d'experts des Maladies
à Virus des Voies respiratoires au cours de sa réunion
d'août 1958.

Puisque la seule manière de disposer de renseigne-
ments sur l'efficacité des vaccins et sur les meilleures
méthodes de les utiliser consiste à procéder à une
vaste étude comparative des résultats obtenus au
cours des campagnes de vaccination dans le plus
grand nombre possible d'Etats Membres, le délégué
de la Suède espère que le Comité d'experts donnera
aux administrations nationales de la santé des indi-
cations sur la nature et la portée des programmes
de vaccination qui puissent servir de base à une éva-
luation des résultats obtenus.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant à la
page 5 du Rapport annuel du Directeur général, se
félicite particulièrement des enquêtes épidémiologi-
ques faites pour déterminer, par des méthodes norma-
lisées, la fréquence globale de la tuberculose qui,
dans certains pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
du Sud, est encore la maladie transmissible la plus
répandue.

Grâce à la chimiothérapie et à la vaccination de
groupes appropriés de la population, on peut espérer
que l'on parviendra à lutter plus efficacement contre
la maladie. Le Groupe d'étude de la Chimiothérapie
et de la Chimioprophylaxie dans la Lutte contre la
Tuberculose 1 réuni par l'OMS a estimé que l'INH
joint à un autre médicament tel que le PAS était

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1957, 141

probablement très efficace. Toutefois il semble que
le PAS seul ait certains effets secondaires fâcheux;
il faudrait donc poursuivre et intensifier les efforts
pour découvrir de nouveaux médicaments bon marché
qui puissent être utilisés pour le traitement à domicile
et à l'hôpital. Sir Kenneth Cowan est donc particu-
lièrement heureux que cette question ait été inscrite
au programme et il insiste pour que les projets en
cours d'exécution soient développés.

Le Dr SLIM (Tunisie) déclare que de nombreux
orateurs ont appelé l'attention sur l'importance des
maladies transmissibles, mais il est préférable à son
sens, d'insister sur la priorité qu'il convient de donner
à leur éradication. Le Dr Parran en recevant le prix
de la Fondation Léon Bernard a dit que si chaque
pays réservait 2 % des crédits qu'il affecte à ses
dépenses militaires pour compléter le programme
élargi d'assistance technique, on n'entendrait bientôt
plus parler des maladies transmissibles.

Le Dr Slim tient à insister spécialement sur la lutte
contre la tuberculose. Lorsque les chiffres relatifs
à la fréquence de la maladie sont élevés on peut dire
que le programme de lutte est loin d'atteindre le
niveau voulu et l'une des raisons en est le manque de
souplesse des règles établies pour l'octroi aux gou-
vernements de l'aide nécessaire.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) félicite le
Directeur général et son personnel de l'excellent
rapport qu'ils ont préparé sur l'activité de l'Organisa-
tion en 1957.

A propos de la section relative aux études sur les
maladies à virus et sur les vaccins, il tient à dire la
reconnaissance toute particulière que son pays
éprouve à l'égard de l'Organisation pour la rapidité
et l'efficacité avec lesquelles les renseignements sur
la pandémie de grippe ont été réunis et diffusés.
L'administration islandaise, informée que le virus en
cause était assez différent des souches connues, a
décidé que le vaccin serait produit à titre expérimental
dans le pays même. Le vaccin ainsi produit s'est révélé
efficace dans 70 % des cas. On ne peut prétendre qu'un
grand nombre de vies aient été sauvées car la maladie
a revêtu une forme bénigne, mais les Etats Membres
et l'OMS ont acquis une expérience qui pourrait se
révéler extrêmement utile si une épidémie de grippe
d'aspect plus grave venait à se déclarer. C'est avec
vif intérêt que le délégué de l'Islande attend le rapport
du Comité d'experts des Maladies à Virus des Voies
respiratoires.

Le Dr METCALFE (Australie) fait observer que le
passage qui figure dans les Actes officiels NO 82, page 6,
selon lequel « certains auraient sans doute pu pré-
parer de plus grandes quantités de vaccin, mais leurs
autorités sanitaires ont estimé que, devant le caractère
bénin de la maladie, ce n'était pas la peine de consen-
tir un effort particulier pour augmenter la produc-
tion », donne une impression inexacte des difficultés
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à surmonter pendant une épidémie de grippe. La
préparation proprement dite du vaccin ne constitue
qu'une étape. Il est absolument nécessaire de disposer
de renseignements sur l'efficacité d'un vaccin avant
qu'une épidémie se déclare. Le Dr Metcalfe voudrait
donc qu'on lui dise s'il y a lieu de poursuivre l'exé-
cution d'un programme de production de vaccin en
utilisant la souche la plus récente.

Mlle MESSOLORA (Grèce) signale à la Commission
que l'emploi d'insecticides modernes et les campagnes
périodiques de vaccination obligatoire ont beaucoup
contribué à diminuer le nombre des cas de maladies
transmissibles dans son pays. La Grèce a particuliè-
rement apprécié les efforts déployés par l'OMS pour
fournir les vaccins nécessaires à ces campagnes, ainsi
que son assistance pour former du personnel sanitaire.

Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie)
voudrait savoir quelle politique l'OMS a adoptée
à l'égard de la bilharziose depuis qu'il a demandé à
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'aide
de l'OMS et du FISE pour l'achat de molluscicides.

Il signale à la Commission que le programme de
lutte contre les mollusques appliqué dans la province
d'Egypte s'est révélé satisfaisant non seulement dans
des régions isolées comme les oasis, mais également
dans la région irriguée par le Nil. Le projet a été
entrepris en 1953 dans une région de vingt -cinq
kilomètres carrés habitée par cinquante mille person-
nes environ : les canaux d'alimentation ont été traités
à plusieurs reprises pendant huit heures au penta-
chlorophénate de sodium à raison de 10 parties
par million. Ce traitement, qui a été répété deux
fois par an lorsqu'une nouvelle infestation se pro-
duisait, a fait complètement disparaître cette maladie.

Afin de déterminer l'efficacité des molluscicides
dans la lutte contre la maladie, les habitants n'ont été
soumis à aucun traitement direct. On a constaté
que la fréquence de Schistosoma haematobium parmi
les enfants de six à dix ans a fléchi de 40 à 26 % au
cours des quatre premières années.

Le Dr BTESH (Israël) déclare, en ce qui concerne les
essais de vaccins antipoliomyélitiques à virus vivant
atténué, que sa propre expérience avec des vaccins
à virus inactivé a été si bonne qu'il se demande s'il n'y
a pas plus d'inconvénients que d'avantages à pratiquer
des essais avec des vaccins à virus vivant atténué.

Il demande également si l'OMS se propose d'exer-
cer un contrôle sur les essais effectués avec du virus
inactivé et si les populations vont être protégées
contre l'emploi sans discrimination de vaccins à virus
vivant atténué.

Le Dr WARMANN (Ghana) déclare qu'une équipe
d'enquête de l'OMS sur la tuberculose a séjourné
pendant quelque temps au Ghana; comme la tuber-
culose est une maladie récente dans le pays, on espère
que le rapport de l'équipe aidera à résoudre un certain

nombre de problèmes et indiquera notamment les
mesures à prendre pour juguler la maladie.

En ce qui concerne la nutrition, le Dr Warmann a,
lors de la quatrième séance plénière, remercié le
FISE pour ses fournitures de lait et l'OMS pour
l'aide qu'elle a donnée dans le domaine de la trypa-
nosomiase des animaux. Une politique à court terme
peut reposer sur les fournitures de lait du FISE, mais
une politique à long terme ne peut être fondée que
sur la découverte d'un produit local ou d'une combi-
naison de produits locaux qui fournisse le même
genre de protéines. Un service de la nutrition a été
créé et le récent séminaire sur la nutrition, qui s'est
tenu dans l'Ouganda, a permis de recueillir des
renseignements complémentaires. On espère que
lorsque les recommandations du séminaire auront
été mises en oeuvre, les administrations de la santé
publique pourront s'attaquer plus efficacement à ce
problème, avec l'assistance de l'OMS et d'autres
institutions.

On rassemble actuellement des données épidémio-
logiques sur la poliomyélite au cours des quatre ou
cinq dernières années pour entreprendre des études
approfondies. Etant donné l'absence de renseigne-
ments, il sera peut -être nécessaire de procéder à des
études sérologiques. Aucun programme général de
vaccination n'a été mis en oeuvre, mais plusieurs des
groupes les plus exposés (notamment le personnel
infirmier) ont été vaccinés. On espère pouvoir appli-
quer les dernières découvertes scientifiques avec plus
de profit lorsqu'on disposera de données plus
nombreuses sur l'épidémiologie de la maladie au
Ghana.

Le Dr SULIANTI (Indonésie), se référant au passage
relatif aux études épidémiologiques et aux enquêtes
locales dans l'introduction du chapitre sur les mala-
dies transmissibles (Actes officiels NO 82, page 4),
déclare que son Gouvernement a reconnu la nécessité
d'entreprendre des enquêtes épidémiologiques locales
et a prié l'OMS de lui envoyer un spécialiste de la
santé publique et un statisticien. Or, elle a appris
récemment que l'on ne pourrait pas envoyer de statis-
ticien en Indonésie avant trois ans environ. C'est en
songeant à cette situation particulière que sa déléga-
tion a présenté des observations en séance plénière.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) déclare que les
maladies vénériennes sont très répandues dans son
pays et que le problème est de trouver des médica-
ments en quantité suffisante. Le Soudan n'est pas en
mesure d'affecter les sommes nécessaires à l'achat
des importantes quantités de médicaments indispen-
sables pour entreprendre une campagne destinée à
assurer l'éradication rapide de ces maladies. L'OMS
serait -elle disposée à fournir les médicaments si le
Gouvernement du Soudan prenait à sa charge
toutes les autres dépenses qu'entraînerait une telle
campagne ?
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En ce qui concerne les zoonoses et la santé publique
vétérinaire, le délégué du Soudan signale à la Com-
mission que l'hydatidose est répandue dans certaines
régions du pays. Le rôle joué par les animaux domes-
tiques et sauvages n'a pas été suffisamment étudié;
aussi propose -t -il de créer un comité mixte d'experts
FAO /OMS qui serait chargé d'examiner la question
et de faire rapport à son sujet.

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux délégués du
Royaume -Uni et de la Tunisie pour insister sur l'im-
portance de la lutte contre la tuberculose et l'utilité
de constituer des équipes chargées d'entreprendre des
enquêtes épidémiologiques. Il est particulièrement
heureux d'apprendre qu'une équipe de ce genre est
déjà créée dans la Région européenne.

Le Dr METCALFE (Australie), se référant aux obser-
vations qui ont été présentées à propos des vaccins
antipoliomyélitiques à virus vivant atténué et à virus
inactivé, demande si les virus utilisés dans la prépa-
ration du vaccin Salk et des vaccins à virus vivant
atténué sont les mêmes.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France) constate
qu'il est fait mention dans le Rapport annuel du
Directeur général de deux cours sur les techniques
de lutte contre l'onchocercose. Il signale à la Com-
mission que la maladie est très répandue dans la
région occidentale de l'Afrique, notamment au nord
du dixième parallèle.

Des enquêtes effectuées en Afrique -Occidentale
française ont révélé que 3,7 % des 3 150 000 personnes
examinées étaient atteintes d'onchocercose. Le Gou-
vernement français envisage d'attribuer pour une
période de quatre ans une somme de Fr. 660 000 000,
soit US $1 570 000, au budget du FIDES (Fonds
métropolitain pour le développement économique et
social des territoires d'outre -mer), dès le mois de
juillet 1958, en vue de la préparation et de l'exécution
d'une campagne de lutte. La première phase consis-
tera à mettre sur pied une campagne de contrôle du
vecteur (notamment à procéder à des enquêtes et à
dresser une carte détaillée de tous les points d'eau
où la vitesse du courant est suffisante pour permettre
le développement des larves des simulies); la deu-
xième phase consistera à constituer des équipes spé-
cialisées chargées d'étendre des larvicides sur tous
ces points d'eau. Le traitement des malades conti-
nuera, évidemment, à être assuré. Ce programme
double pourrait permettre non seulement le contrôle
mais aussi l'éradication de la maladie, à condition
que les pays voisins où elle sévit coopèrent en orga-
nisant leurs propres campagnes.

Etant donné que cette question intéresse plus d'un
territoire, il serait souhaitable que l'OMS lui accorde
une attention particulière, en raison notamment des
immenses avantages que l'éradication apporterait à
l'économie des pays affectés, dont les populations
pourraient recommencer à mettre en valeur les riches
terres de culture qu'elles ont dû abandonner.

Le Dr KAUL assure le délégué du Royaume -Uni
que l'OMS effectue des essais en matière de chimio-
thérapie antituberculeuse en coopération avec cer-
tains gouvernements, et aussi avec le British Medical
Research Council dans le cas d'un projet exécuté dans
l'Inde. Le projet dont la mise en oeuvre a été entreprise
récemment dans le Kenya comprendra à la fois des
programmes urbains et des programmes ruraux et
visera à déterminer l'efficacité de la chimiothérapie.
Un programme expérimental de chimiothérapie a
été mis en route récemment en coopération avec le
Gouvernement de la Tunisie. L'OMS estime que les
résultats de ces essais sont jusqu'à présent encoura-
geants; toutefois, l'avenir seul pourra dire si la
chimiothérapie, sous la forme d'un seul médicament
ou d'une combinaison de médicaments, sera pleine-
ment efficace. Même le rapport que le Groupe
d'étude de la Chimiothérapie et de la Chimio-
prophylaxie dans la Lutte contre la Tuberculose a
établi en 1957 n'a qu'un caractère provisoire, et le
Groupe d'étude a reconnu la nécessité de nouvelles
enquêtes locales et de nouvelles recherches appliquées.

En ce qui concerne la grippe, étant donné que les
données rassemblées et les résultats des recherches
coordonnées effectuées à la suite de la récente
pandémie de grippe doivent encore être examinés par
le Comité d'experts des Maladies à Virus des Voies
respiratoires, on peut seulement dire que le virus A,
qui a provoqué la pandémie, est complètement
différent du virus A des cinquante dernières années.
Il est difficile de dire si les épidémies futures seront
du nouveau type A, ou si les couches normales A ou
B réapparaîtront. Il ressort des résultats préliminaires
que le vaccin a été efficace dans une proportion
élevée des cas, bien que l'on ne dispose pas encore
de chiffres précis. L'immunité conférée semble être
de courte durée.

Répondant au délégué de la République Arabe
Unie, le Dr Kaul trace comme il suit les grandes
lignes de l'assistance dans la lutte contre la bilhar-
ziose que l'OMS fournit aux Etats Membres :

1) préciser la nomenclature ainsi que l'identifi-
cation et le classement des hôtes intermédiaires et
des parasites;
2) étudier au laboratoire et sur le terrain l'écologie
des hôtes intermédiaires;
3) mettre au point des unités de mesure et des
méthodes appropriées pour les enquêtes épidémio-
logiques;
4) étudier les procédés d'utilisation des eaux et
autres mesures de génie civil qu'on pourrait appli-
quer pour empêcher la propagation de la maladie
et pour combattre celle -ci;
5) préconiser et encourager l'entente et la coopé-
ration entre biologistes (malacologistes, limnolo-
gistes), zoologistes, chimistes, ingénieurs (ingé-
nieurs sanitaires, ingénieurs hydrauliciens et ingé-
nieurs agricoles), éducateurs sanitaires et travail-
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leurs de la santé publique chargés de la lutte
contre la bilharziose;
6) encourager et faciliter l'organisation de cours
pour la formation du personnel nécessaire;
7) encourager la mise au point de nouveaux
molluscicides et médicaments et leur application
dans des projets pilotes;
8) étudier, au moyen de projets pilotes, l'épidé-
miologie locale, l'écologie humaine et animale et
celle des mollusques pour pouvoir donner des avis
sur les moyens de combiner avec efficacité et éco-
nomie les diverses méthodes de lutte contre la
bilharziose.

Actuellement, l'OMS participe à trois projets
pilotes de lutte contre cette maladie : aux Philippines,
dans la République Arabe Unie et en Iran. Il est
absolument nécessaire de mettre au point une mé-
thode combinée efficace, étant donné qu'aucune
méthode unique de lutte ne donne de bons résultats.
Une nouvelle étude est nécessaire, et l'OMS fait son
possible pour l'encourager et la promouvoir. Le
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
a examiné la politique du FISE à sa dixième session,
en mai 1957, et il a estimé que ce dernier ne devait
pas, à l'heure actuelle, appuyer les activités relatives
à la bilharziose; le Comité mixte doit cependant
procéder ultérieurement à un nouvel examen de cette
décision.

Répondant au délégué d'Israël, le Dr Kaul cite un
passage du rapport rédigé par le Comité d'experts
de la Poliomyélite à sa réunion de 1957 :

Après un examen attentif des données présente-
ment disponibles sur l'emploi de virus vivant atténué
comme agent immunisant contre la poliomyélite,

le Comité recommande fortement qu'on entre-
prenne des essais pratiques contrôlés pour mieux
préciser la valeur de ces vaccins. Il recommande
que ces essais s'effectuent dans des situations et
sous des conditions spéciales... (qui sont énumérées
dans le rapport du Comité).1

Le virus poliomyélitique employé pour la prépara-
tion du vaccin vivant atténué est d'une souche
différente que le virus utilisé pour le vaccin Salk.
Plusieurs établissements produisent des vaccins anti-
poliomyélitiques à virus vivant atténué et on a
procédé à un certain nombre d'expériences limitées.
Les chercheurs ne sont pas d'accord sur les résultats
des expériences; certains estiment qu'aucun des
vaccins produits jusqu'à présent n'est sans danger,
alors que d'autres pensent en avoir trouvé un.

Le Dr Kaul demandera au Directeur régional pour
l'Asie du Sud -Est de répondre à la déléguée de
l'Indonésie au sujet de l'envoi d'experts.

Il informe le délégué du Soudan que l'OMS a
recueilli quelques données sur l'hydatidose mais qu'il
n'a pas été possible d'établir un programme impor-
tant en raison du manque de fonds et de personnel.
Cette question est traitée dans le cadre du problème
plus vaste des zoonoses.

Enfin, le Dr Kaul assure au délégué de la France
que l'OMS se rend compte de l'importance de la
lutte contre l'onchocercose et fait tout son possible,
avec les moyens dont elle dispose, pour aider à la
mise au point de programmes, bien qu'il ne lui ait
pas été possible d'établir elle -même un programme
important faute de fonds.

La séance est levée à 17 h. 10.

DEUXIÈME SEANCE

Samedi 31 mai 1958, 9 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.4

Chapitre 2: Maladies transmissibles (suite)

Le PRÉSIDENT invite le délégué de la République
Arabe Unie à prendre la parole sur le chapitre 2
du Rapport annuel du Directeur général.

1 Org. moud. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 145, 26

M. DEMERDASH (République Arabe Unie) appelle
l'attention de la Commission sur la résistance crois-
sante des poux aux insecticides et sur les consé-
quences qui en découlent dans la lutte contre les
maladies transmissibles, en particulier contre le
typhus.

Il ressort des statistiques qu'il y a eu, après 1945,
une diminution rapide du nombre des cas de typhus
en Egypte. Les chiffres sont les suivants : 18 000 cas
en 1945; 1500 en 1946; 174 en 1947; 325 en 1948.
Cette forte régression ne saurait s'expliquer par un
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ralentissement périodique de l'épidémie, et il faut
certainement l'attribuer à l'emploi du DDT, lequel
fut introduit en 1945 et largement utilisé depuis.

Après 1955, on constate en revanche un nouvel
accroissement du nombre de cas : 151 en 1955; 208
en 1956; 471 en 1957. Une recrudescence de l'épi -
démicité du typhus ainsi que d'autres causes secon-
daires y ont peut -être contribué, mais il est évident
que la raison principale doit être recherchée dans la
résistance croissante des poux au DDT. Si cette
résistance devait persister, on courrait le danger de
voir réapparaître des épidémies aussi importantes
qu'avant la guerre, et c'est là un danger dont l'Orga-
nisation devrait se préoccuper sans attendre.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, déclare que
des cas de résistance chez les vecteurs ont déjà été
signalés à la Division de l'Assainissement. Un pro-
gramme de recherches en collaboration est déjà en
cours d'application et de nouvelles recherches seront
entreprises afin de trouver d'autres insecticides pour
le cas oii les vecteurs deviendraient résistants au
DDT. A cet égard, il sera tenu compte des obser-
vations qui viennent d'être formulées.

Le Dr Kaul désire fournir quelques données en
réponse à la demande faite au cours de la première
séance par le délégué de la Nouvelle - Zélande au
sujet de la proportion des dépenses consacrées à
l'assainissement. On comprendra qu'il ait fallu,
pour des raisons évidentes, restreindre le volume de
la documentation apportée à Minneapolis, de sorte
qu'il est assez difficile de présenter des indications
complètes.

En 1955, le montant total des dépenses relatives à
l'assainissement (pour le Siège et les opérations dans
les pays) a été de US $413 613, sur un budget total de
US $9 500 000, soit 4,35 %. Pour les années 1956 à
1958, les chiffres correspondants sont :

Assainissement Budget total
Us $ Us $ %

1956 485 798 10 203 084 4,76
1957 555446 12 532 760 4,43
1958 (estimation) . 629 849 13 566 130 4,64

Les dépenses proposées dans le programme de
1959 s'élèvent à US $641 042 sur un budget total de
US $14 287 600, soit 4,49 %.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) remercie le
Dr Kaul de ces renseignements; il aurait préféré
connaître les données pour chaque Région, mais il
se rend compte qu'il est difficile de les présenter à
Minneapolis. Il est certain en tout cas que les
dépenses consacrées à l'assainissement ne représen-
tent pas une partie très importante du budget total
et que leur importance relative ne tend pas à aug-
menter.

Chapitre 3: Services de santé publique

Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
l'examen du chapitre 3 du Rapport annuel, qui
traite des services de santé publique.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) souligne l'impor-
tance que revêt la décentralisation des services de
santé publique. Le Bureau sanitaire panaméricain
(Bureau régional de l'OMS pour les Amériques) a
déjà décentralisé à l'échelon des zones un grand
nombre de services, et la décentralisation des ser-
vices de santé publique progresse également dans de
nombreux pays. Le Dr Díaz -Coller estime qu'il
convient d'encourager cette tendance et de donner à
la décentralisation un rang élevé dans l'ordre de
priorité des travaux de l'Organisation.

Le Dr BELEA (Roumanie) déclare que l'efficacité
des services de santé publique dépend pour beau-
coup du niveau des connaissances sanitaires de la
population. Aussi l'éducation sanitaire et la forma-
tion des éducateurs sanitaires ont -elles une grande
importance. Les changements survenus dans la vie
des collectivités, par exemple le développement des
moyens de transport et de l'industrie, l'augmentation
de la vitesse et du bruit, les dangers créés par les
rayonnements imposent une éducation sanitaire
d'un genre nouveau. Il faut qu'une collaboration
efficace s'institue entre les pays en vue de rechercher
comment donner la meilleure formation possible en
éducation sanitaire aux éducateurs, au personnel
médical, etc. Le Dr Belea espère que l'Organisation
choisira les solutions les meilleures et aidera à les
unifier.

Le Dr SAUTER (Suisse) est d'avis que le Guide
pour l'étude de la formation à donner aux ensei-
gnants en matière d'éducation sanitaire devrait
bénéficier d'une diffusion aussi large que possible,
ce qui devrait se faire d'autant plus facilement que
l'UNESCO a collaboré à sa rédaction. Si elle veut
avoir un effet permanent, l'éducation sanitaire doit
s'adresser à l'enfant. Il est très difficile d'agir sur un
adulte, surtout quand il s'agit de l'amener à changer
certaines habitudes. Pour l'éducation sanitaire de
l'enfant, il faut en tout premier lieu un personnel
enseignant instruit et le Dr Sauter estime que ce
guide constitue un excellent moyen à cette fin.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
rend compte de l'action menée par le Comité fédéral
allemand de l'éducation sanitaire de la population,
qui groupe plusieurs centaines d'organisations pri-
vées d'Allemagne, et elle rappelle que la deuxième
conférence européenne sur l'éducation sanitaire s'est
tenue en Allemagne en 1957. L'OMS enverra deux
conférenciers et accordera un certain nombre de
bourses d'études pour un autre séminaire inter-
national qui se tiendra en Allemagne au cours de
l'automne de 1958.

Le Comité fédéral allemand a aussi collaboré
avec l'Union internationale pour l'Education sani-
taire de la Population à l'établissement d'une docu-
mentation destinée aux discussions techniques qui
auront lieu sur ce problème pendant la Douzième
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Assemblée mondiale de la Santé. Il est donc évident
que l'aide de l'OMS a été extrêmement utile, non
seulement à l'intérieur de l'Allemagne fédérale, mais
aussi en ce qui concerne la participation de ce pays
à l'uvre internationale d'éducation sanitaire.

Le Dr SLIM (Tunisie) appelle l'attention sur deux
questions : l'éducation sanitaire et l'hygiène mater-
nelle et infantile.

Le Gouvernement tunisien ne se borne pas à
approuver les efforts de l'Organisation dans le
domaine de l'éducation sanitaire : il voudrait pro-
poser de faire une place à l'éducation sanitaire dans
chaque projet, surtout dans ceux qui ont trait à la
nutrition. Le Dr Slim souligne la valeur des travaux
accomplis conjointement dans ce domaine par
l'OMS, la FAO et le FISE.

Il rend hommage à la mémoire du Dr Emilie
Deltome qui venait d'élaborer un projet de pro-
tection maternelle et infantile lorsqu'elle a été tuée
en Afrique dans un accident d'auto. 11 exprime au
Bureau régional de la Méditerranée orientale et au
délégué de la Belgique, patrie du Dr Deltome, ses
condoléances et sa sympathie à l'occasion de la
mort de cet éminent expert.

L'exécution de divers projets d'hygiène maternelle
et infantile est rendue difficile en raison du nombre
restreint de spécialistes dont on peut disposer et le
Dr Slim espère que l'Organisation sera en mesure
de remédier à cette situation.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques), se référant aux nou-
velles formes de services sanitaires qui ont été
organisées dans le Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord ainsi que dans d'autres
pays, estime qu'il serait très utile de faire connaître
aux Etats Membres, pour leur information, les prin-
cipes dont s'inspire l'organisation de ces services.
Il a écouté avec intérêt les explications données par
la déléguée de la République fédérale d'Allemagne
et il considère que même les pays les plus avancés
pourraient tirer profit de l'expérience d'autres Etats
Membres. Il aimerait particulièrement savoir com-
ment la télévision est mise à profit pour les activités
d'éducation sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique,
au Royaume -Uni et dans les pays scandinaves.

L'Union soviétique a prêté une attention parti-
culière à la protection maternelle et infantile, ce qui
a permis de réduire les taux de mortalité infantile
et d'améliorer les niveaux de santé des enfants. Le
Professeur Grachtchenkov partage entièrement l'opi-
nion du délégué de la Tunisie concernant l'impor-
tance de ces travaux. L'Organisation ne doit pas se
borner à distribuer de la documentation sur ces
questions; elle doit envoyer des experts et des
conseillers dans les pays où les services de protec-
tion maternelle et infantile ne sont pas encore très
développés.

Il convient de se préoccuper davantage des mala-
dies chroniques, notamment des cardiopathies et des

affections du système nerveux. Les problèmes de la
santé mentale préoccupent également tous les pays
et le Professeur Grachtchenkov recommande que
l'OMS leur accorde une attention encore plus grande.

Le Dr ARAMAYO (Bolivie) évoque les difficultés
qui entravent l'oeuvre de protection maternelle et
infantile en Bolivie, pays dont certaines régions sont
situées à plus de 4000 m d'altitude alors que d'autres
sont des terres basses de la zone subtropicale, ren-
dues presque inhabitables par les inondations. Le
FISE a rendu de très grands services en fournissant
du lait, distribué par les soins de centres de pro-
tection maternelle et infantile. Le Dr Aramayo
espère que l'Organisation sera en mesure d'envoyer
en Bolivie des experts pour aider à établir des plans
d'expansion des services existants d'hygiène de la
maternité et de l'enfance. La Bolivie progresse rapi-
dement et encourage la natalité, car un accroisse-
ment de la population est nécessaire pour renforcer
et diversifier l'économie nationale.

Mlle MESSOLORA (Grèce) expose qu'en 1951 il a
été créé dans son pays un ministère responsable à la
fois des affaires sociales et de la santé; il a pour
objet de remédier aux conditions sanitaires nettement
insuffisantes consécutives à une série de calamités
naturelles et à la guerre. Un Direction générale de la
Santé publique, créée dans ce ministère en 1956,
comprend des services centraux et des services locaux.
Un certain nombre d'écoles de santé publique, d'infir-
mières et de sages- femmes contribuent à répandre
l'éducation sanitaire.

La protection maternelle et infantile est assurée
par le Fonds national de sauvegarde de l'enfance
(PIKPA), qui collabore avec d'autres organismes
privés et bénéficie d'une aide importante du FISE.
Le Ministère a institué une commission d'experts qui
est chargée, entre autres fonctions, d'élaborer un
projet de loi tendant à organiser des services de
santé mentale conçus suivant des principes modernes.

Grâce aux organismes précités ainsi qu'à l'aide
des bourses et séminaires de l'OMS, de la mission
des Etats -Unis en Grèce et de la Société de la Croix -
Rouge, la situation sanitaire accuse en Grèce de
rapides progrès. Enfin, sur les conseils des consul-
tants de l'OMS, un centre moderne de santé publique
vient d'être créé.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) estime souhaitable
de ranger les questions relatives à l'aménagement
des villes et des campagnes sous la rubrique de
l'assainissement. L'un des problèmes majeurs qui se
posent à des pays comme le sien est de trouver le
moyen de construire à peu de frais des hôpitaux, des
dispensaires, des écoles et des logements.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) indique qu'aux
Etats -Unis l'éducation sanitaire est considérée comme
un élément essentiel de tous les programmes sani-
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taires entrepris à l'échelon de l'Union, des Etats ou
des collectivités locales, et qu'il est fait appel à tous
les moyens d'expression. Le délégué de l'Union
soviétique a parlé de la télévision; à ce sujet, le
Dr Lee espère que les délégués auront le temps de
voir comment la télévision est utilisée pour l'édu-
cation sanitaire, non seulement par les pouvoirs
publics, mais aussi par des organisations privées et
des associations médicales. Le meilleur accueil sera
réservé à ceux d'entre eux qui auront le temps
d'étudier l'organisation de ces services.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) estime qu'il convien-
drait de donner à tout le personnel opérationnel de
l'OMS des instructions pour qu'il veille à ce que
les projets dont il a la charge soient pleinement
intégrés dans les services sanitaires existants des
pays intéressés.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) a relevé que la
question des maladies dégénératives chroniques est
traitée sous la rubrique « Hygiène sociale et médecine
du travail » du Rapport annuel du Directeur général.
Ces maladies constituent aujourd'hui un problème
capital dans tous les pays, et les activités dont le
rapport fait mention ne font qu'amorcer l'action
que l'OMS mènera dans ce domaine en 1958 et
1959. Aussi pourrait -on leur consacrer, dans les
rapports suivants, un chapitre distinct.

Le Professeur Canaperia s'associe aux précédents
orateurs pour souligner l'importance de l'éducation
sanitaire de la population.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) note avec
satisfaction l'importance que la déléguée de l'Indo-
nésie attache à une bonne intégration des pro-
grammes sanitaires. Dans certains pays, les projets
de l'OMS ont été élaborés de manière qu'ils cadrent
avec les services sanitaires des pays intéressés. Tel
n'est malheureusement pas toujours le cas et, si
l'intégration n'est pas assurée dès les plans initiaux,
elle ne pourra l'être que difficilement une fois les
projets exécutés. La responsabilité n'en incombe ni
aux directeurs régionaux ni aux pays intéressés; cette
question est de celles dont la solution pourrait pro-
bablement être le plus aisément trouvée dans des
échanges de vues au cours même des travaux. Il est
déconcertant de constater que la politique d'inté-
gration, très nettement arrêtée par l'Assemblée,
n'est parfois pas suivie.

Le Professeur POUKHLEV (Bulgarie) déclare avoir
pris un intérêt particulier aux travaux de l'OMS sur
l'athérosclérose. A son avis, un programme à long
terme d'une très grande ampleur est indispensable
pour obtenir de bons résultats. Certains projets
relatifs à ce problème ont déjà été entrepris en
Bulgarie.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) recommande de ne
pas méconnaître, en matière d'éducation sanitaire,
le rôle que les praticiens de médecine générale sont

susceptibles de jouer. L'assurance nationale couvre
quelque 80 % de la population danoise, et les assurés
sont soignés par leur médecin de famille. Le Minis-
tère de la Santé publique et l'Association des Méde-
cins collaborent très étroitement. Bien que les pra-
ticiens de médecine générale s'occupent nécessaire-
ment de guérir plutôt que de prévenir, la médecine
préventive occupe une très large place dans l'ensei-
gnement qu'ils reçoivent dans les universités.

Le Dr JANEWAY (Etats -Unis d'Amérique) est
d'accord avec le délégué de l'Union soviétique sur
l'importance capitale de la protection maternelle et
infantile pour les services sanitaires. Toutefois, il
convient d'adapter les principes fondamentaux de
l'hygiène maternelle et infantile à la situation sociale
propre à chaque pays ou collectivité. Dans beau-
coup de pays, on constate une pénurie de personnel
qualifié capable de s'occuper de ce problème. En
outre, on observe souvent une tendance à réserver
une trop grande place à la médecine curative, au
détriment de la prévention. On entend dire parfois
que, même dans les pays peu développés, les mala-
dies infantiles représentent quelque 40 % du total.
L'expérience acquise aux Etats -Unis montre que les
médecins y consacrent environ le tiers de leur activité
professionnelle; cela étant, il est probable que dans
les pays peu développés les activités de ce genre
doivent représenter 50 % du total.

Le Dr Janeway se félicite de voir le délégué du
Danemark souligner le rôle du praticien de méde-
cine générale. Comme en Union soviétique, il existe
aux Etats -Unis des pédiatres de compétence géné-
rale, et ce sont eux surtout qui s'occupent de pro-
téger la santé des mères et des enfants. Le Dr Jane-
way a été également heureux de constater l'impor-
tance que l'OMS attribue à l'envoi de professeurs
de pédiatrie et de consultants en protection mater-
nelle et infantile dans les pays où ces soins spécia-
lisés ne sont pas organisés. Toutefois, il importe de
ne pas oublier que les boursiers envoyés dans les
pays plus avancés doivent déjà avoir acquis une
expérience pratique chez eux; l'enseignement qu'ils
reçoivent à l'étranger ne peut porter que sur des
principes généraux qu'ils devront adapter aux condi-
tions régnant dans leur pays.

La protection de la mère et de l'enfant doit faire
partie intégrante des services sanitaires généraux. Il
est impossible d'organiser convenablement cette
protection dans un pays si l'on ne connaît pas bien
les problèmes fondamentaux de santé publique.
Dans les pays peu développés, ces problèmes ont
d'ailleurs un caractère radicalement différent de
celui qu'ils présentent dans les pays plus avancés,
où les maladies de la première année sont suivis
avec une grande attention.

L'assainissement est certes une question de la
plus haute importance. Même dans des pays comme
les Etats -Unis d'Amérique, on commence seule-
ment à étudier les rapports qu'il peut y avoir entre
les comportements sociaux et la santé. Si l'on ne
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connaît pas les raisons pour lesquelles les gens se
comportent de telle ou telle façon, on ne saurait
mener à bien une ceuvre quelconque d'éducation
sanitaire, notamment quand il s'agit de régime ali-
mentaire ou de protection maternelle et infantile.

M. JoLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), intervenant au sujet de l'hygiène
sociale et de la médecine du travail, et plus spéciale-
ment de la réunion du Comité mixte OIT /OMS de
la Médecine du Travail qui a eu lieu en mars 1957,
appelle l'attention de la Commission sur l'absence
frappante d'indications statistiques dans le rapport
sur cette réunion. L'étude des maladies profession-
nelles pourrait contribuer au progrès des statistiques
sanitaires en général; la délégation du Royaume -
Uni estime opportun, pour sa part, de demander
que la question des statistiques sanitaires profes-
sionnelles soit inscrite à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Comité mixte.

Le Dr FLACHE (UNRWA) déclare que M. La-
bouisse, Directeur de l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Pales-
tine, l'a chargé de rendre hommage à l'OMS pour
l'aide pratique et les conseils techniques qu'elle
apporte à l'action sanitaire menée parmi les réfugiés
de Palestine.

La majorité des centaines de milliers d'Arabes qui
ont quitté leur foyer pour se réfugier dans les pays
voisins (Jordanie, Liban, Syrie et zone de Gaza), lors
de la guerre de Palestine de 1948, vivent encore aux
mêmes endroits. Les espoirs immédiats de retour
prochain chez eux ne s'étant pas réalisés, il est
devenu évident que des secours mieux organisés
devaient être apportés à ces réfugiés afin d'éviter
une grande catastrophe. Au début, le Comité inter-
national de la Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge et l'American Friends Service
Committee, ainsi que d'autres organismes bénévoles,
se sont chargés d'assurer les secours immédiats. On
avait craint le risque de voir éclater de vastes épi-
démies, et la nécessité d'un effort sanitaire organisé
s'est imposée. Les petites équipes sanitaires consti-
tuées par l'OMS pour parer à l'immédiat sont deve-
nues depuis lors un corps sanitaire efficace, exécu-
tant un programme d'ensemble pour près d'un
million de réfugiés dispersés sur plus de deux cent
cinquante mille kilomètres carrés dans différents
pays. L'UNRWA consacre aujourd'hui à son pro-
gramme sanitaire une dépense annuelle de $5 000 000;
ce programme comprend un service de santé pré-
ventif et curatif complet et comporte la distribution
de lait et d'aliments d'appoint. L'assainissement a
pris nécessairement une place importante dans ce
programme. La direction technique des opérations
sanitaires reste confiée à l'OMS, tandis que
l'UNRWA se charge de l'aspect administratif.

L'UNRWA a toujours été conscient du fait qu'il
était important d'aider les réfugiés à s'aider eux -
mêmes. Des éducateurs sanitaires, formés par des
spécialistes de l'OMS, sont maintenant chargés, dans
les camps, d'enseigner aux réfugiés les rudiments de
l'hygiène.

Les services sanitaires de l'UNRWA ont participé
sans réserve à l'action visant à éliminer le paludisme
dans le Moyen- Orient. Un grand projet de lutte
antipaludique, entrepris il y a quatre ans dans la
région du Yarmouk (Jordanie) doit être transféré
en 1959 au service national jordanien d'éradication
du paludisme.

L'action préventive fait une large place aux vacci-
nations; en 1957, 254 000 réfugiés ont été vaccinés
contre la typhoïde, 497 000 contre la variole, 51 000
contre la diphtérie, et 32 000 contre la coqueluche.

Malgré la teneur insuffisante en calories des rations
sèches distribuées par l'UNRWA, les cas de mal-
nutrition ont été étonnamment rares parmi les
réfugiés de Palestine. Ce fait est dû, pour une large
part, à la distribution d'aliments d'appoint et de lait,
qui vise à protéger les groupes les plus vulnérables :
enfants, femmes enceintes, mères nourrices, tuber-
culeux et autres malades.

En ce qui concerne la protection des malades,
l'Office entretient 92 dispensaires et 2000 lits dans
ses propres hôpitaux ainsi que dans des hôpitaux,
privés ou publics, qu'il subventionne. Le travail
sanitaire n'est pas effectué dans des zones isolées
relevant de l'UNRWA, mais sur le territoire d'Etats
indépendants et souverains. Cette situation exige
nécessairement la plus étroite collaboration entre le
service sanitaire de l'UNRWA et les services sanitai-
res des pays d'accueil. L'an dernier cette collaboration
s'est poursuivie dans un esprit de compréhension
mutuelle.

Pour parer aux risques d'épidémie et pour alléger
les souffrances humaines, le service sanitaire minimum
qui existe actuellement devra être maintenu tant que
le problème des réfugiés persistera sous sa présente
forme. A cet effet, la continuation de l'aide des pays
du monde entier est indispensable.

L'OMS peut être fière à juste titre des directives
techniques qu'elle a données au cours des dix
dernières années pour l'action sanitaire parmi les
réfugiés de Palestine.

Le Dr ANOUTI (Liban) tient à exprimer les remer-
ciements de son pays au représentant de l'UNRWA
pour les efforts accomplis par l'Office au Liban. Les
activités de l'UNRWA dans le domaine sanitaire
parmi les réfugiés de Palestine établis au Liban, spé-
cialement en ce qui concerne la nutrition, l'assainis-
sement et la prévention des maladies transmissibles,
ont été d'une aide précieuse pour le Ministère
libanais de la Santé publique dans son effort pour
élever le niveau de la santé dans le pays.
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Le Dr EL HALAWANI (République Arabe Unie)
rappelle que sa délégation a déjà eu l'occasion, en
séance plénière, de rendre hommage à l'UNRWA et
à l'OMS pour leur oeuvre humanitaire parmi les
réfugiés de Palestine. Il tient à renouveler ici ses
remerciements au nom des réfugiés et de la Républi-
que Arabe Unie.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, fait observer
que la présente discussion a servi à souligner de
nouveau l'importance que l'on attache à l'intégration
des activités d'éducation sanitaire dans l'action géné-
rale de l'OMS. Cette intégration est déjà en voie de
réalisation dans toute la limite du possible. Ainsi,
lorsque des comités d'experts sont réunis pour
examiner les problèmes les plus divers, l'on s'efforce
de faire ressortir la liaison entre l'éducation sanitaire
et les autres aspects des travaux. L'Organisation
continuera à s'inspirer de ce principe dans l'établis-
sement de ses programmes.

Des séminaires et des conférences ont été organisés
pour diffuser des renseignements sur les diverses
formes que prennent les services sanitaires suivant
les pays. Le premier rapport sur la situation
sanitaire dans le monde constitute probablement la
première tentative faite pour recueillir ces renseigne-
ments sur le plan mondial. La Commission aura plus
tard l'occasion d'étudier ce document.

La discussion qui vient de se dérouler a également
mis en relief, à juste titre, la nécessité de faire une
plus large place à l'étude des maladies chroniques
et dégénératives. L'Organisation a déjà établi des
plans à ce sujet. Un comité d'experts des maladies
cardio -vasculaires et de l'hypertension, ainsi qu'un
comité d'experts des problèmes relatifs à la sénescence
et aux personnes âgées vont se réunir en 1958.

Il a été proposé de créer, au sein du Secrétariat,
une section spécialement chargée des maladies dégé-
nératives. Le Directeur général s'est constamment
efforcé d'adapter les structures administratives aux
besoins des travaux à entreprendre, et cherche actuel-
lement à recruter un spécialiste de cette branche. II
y a donc lieu de penser que les prochains Rapports
annuels traiteront cette question plus à fond.

Plusieurs délégués ont mentionné l'assistance qui
peut être donnée aux gouvernements par l'envoi
de conseillers ou d'experts de diverses spécialités.
L'Organisation est normalement tenue d'accueillir
toute demande présentée par un gouvernement. Aussi
le Dr Kaul est -il pleinement convaincu que les Direc-
teurs régionaux feront de leur mieux pour fournir
l'assistance et les conseils appropriés dès qu'ils rece-
vront des demandes précises dans ce sens.

Quant à la question de l'intégration des services
sanitaires, on a fait ressortir que, dans les régions
rurales, la mise sur pied de services sanitaires devrait

aller de pair avec le développement communautaire.
L'OMS a d'ailleurs reconnu de bonne heure la néces-
sité d'appliquer ce principe et elle s'en inspire
lorsqu'elle organise des zones de démonstrations
sanitaires et exécute des projets pilotes.

On a parlé également de l'utilité d'intégrer dans
l'action des services sanitaires nationaux des travaux
qui bénéficient d'une aide internationale. L'OMS
s'efforce avant tout d'aider les gouvernements à met-
tre au point des services sanitaires adéquats. Si, au
départ, ces pays ne disposent pas de tels services dans
un domaine particulier, force est à l'OMS d'entre-
prendre l'exécution de projets autonomes, mais le
but final n'en reste pas moins d'intégrer ces projets
dans les services nationaux.

Le Dr Kaul précise enfin qu'à sa réunion de mars
1957, le Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du
Travail s'est surtout occupé de la formation des
médecins dans le domaine de la médecine du travail.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) remercie le Dr Kaul
de ses explications. Elle persiste cependant à croire
que le meilleur moyen d'intégrer tous les travaux
sanitaires dans l'action menée par les services natio-
naux est d'élaborer dès le début les projets distincts
en ayant en vue leur future intégration dans le pro-
gramme sanitaire national. Les fonctionnaires de
l'OMS chargés de ces projets devraient recevoir des
instructions et une formation préalable afin d'avoir
toujours cet objectif présent à l'esprit.

Chapitre 4: Assainissement

M. OLIVERO (Guatemala) rappelle qu'il a été beau-
coup question à la première séance de l'importance
de l'assainissement, notamment de l'eau de boisson.

Il a été dit, au cours de la présente séance, que les
travaux consacrés à l'assainissement absorbaient de
4 à 5 % du budget total de l'OMS. M. Olivero se
demande si les besoins des divers pays et Régions
en matière d'assainissement sont proportionnels aux
allocations de crédits faites par l'OMS; en d'autres
termes, les besoins des pays en matière d'assainisse-
ment représentent -ils 4 à 5 % des besoins totaux con-
sidérés dans les programmes de santé publique ?
Sincèrement, le délégué du Guatemala ne le pense
pas.

Lorsqu'on a parlé de l'importance fondamentale
des programmes destinés à assurer l'approvisionne -
ment en eau de boisson, on a insisté sur l'assainisse-
ment rural. Les termes « urbain » et « rural » ne sont
pas très nettement délimités et sont susceptibles d'in-
terprétations différentes suivant les pays. La délé-
gation du Guatemala croit que le problème est
beaucoup plus grave pour les agglomérations urbai-
nes, et l'OMS devrait en tenir compte lorsqu'elle
établira ses programmes.
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M. Olivero n'entend pas indiquer que l'OMS
devrait financer les travaux en question, mais plutôt
qu'elle devrait prendre des mesures pour encourager
les initiatives des administrations nationales ou loca-
les et prêter une aide technique pour la coordination
des travaux.

Le Dr DJORDJEVIá (Yougoslavie) déclare qu'il
ressort du rapport sur l'examen et l'appréciation des
bourses d'études de l'OMS (voir annexe 12) que la
Yougoslavie s'est vu octroyer par l'OMS plus de
bourses qu'aucun autre Etat Membre. Au cours
des dix dernières années, l'expansion des services
sanitaires et des institutions préventives et curatives
a exigé un nombre accru de spécialistes ayant une
formation scientifique.

C'est pourquoi la Yougoslavie a décidé de mettre
à profit l'expérience d'autres pays qui ont une grande
habitude de la formation professionnelle. Elle s'est
constamment préoccupée de choisir avec soin les
candidats boursiers et, à son avis, elle a réussi dans
cette tâche, grâce à l'aide de l'administration de
l'OMS.

Le Dr Djordjevié saisit cette occasion pour remer-
cier les fonctionnaires de la santé publique et les pro-
fesseurs, notamment en France, aux Etats -Unis
d'Amérique et au Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, qui ont consacré une partie
de leur temps à aider les boursiers yougoslaves.

La Yougoslavie estime que sa politique générale
en matière de bourses d'études a donné des résultats
satisfaisants, mais elle cherche à améliorer encore
ses méthodes de sélection des candidats. Grâce au
programme de bourses de l'OMS, la Yougoslavie a
réussi, au cours des dix dernières années, à former
un cadre de techniciens capables de donner un ensei-
gnement et même de participer à des échanges d'infor-
mations scientifiques et professionnelles avec d'autres
pays.

Le Dr SLIM (Tunisie) remarque que l'enseignement
dans les séminaires inter -pays ou interrégionaux est
surtout donné en langue anglaise. Pour que ces
séminaires soient profitables aux participants dont
la langue de travail n'est pas l'anglais, il serait bon
de prévoir une interprétation simultanée.

Le Dr SULIANTI (Indonésie), parlant de l'assainis-
sement des zones rurales, fait observer qu'en Asie
du Sud -Est, le problème de la pollution de l'air ne
se pose pas encore dans ces zones et que dans cette
Région, la lutte contre les vecteurs est généralement
liée à des projets de lutte contre les maladies trans-
missibles. Il s'ensuit que, dans les zones rurales,
l'assainissement porte surtout sur la distribution d'eau
et l'évacuation des ordures.

Aucun gouvernement ne pourra, dans un avenir
proche, construire tout un ensemble d'installations
salubres de distribution d'eau si les populations
elles -mêmes ne font pas un effort personnel. Le

Dr Sulianti propose donc que l'OMS étudie dès que
possible quels seraient les meillleurs moyens d'aider
les Etats à résoudre leurs problèmes d'assainisse-
ment dans les zones rurales.

Le Gouvernement indonésien se préoccupe spécia-
lement : 1) de déterminer quelle catégorie de travail-
leurs sanitaires conviendrait le mieux aux zones
rurales; 2) d'intégrer l'assainissement dans l'activité
des services de santé publique; 3) d'obtenir l'aide de
l'OMS pour organiser des services d'analyse des eaux;
4) d'obtenir l'aide du FISE pour des travaux d'assai-
nissement.

En ce qui concerne le deuxième point, on a eu
jusqu'ici tendance à placer un ingénieur sanitaire
à la tête de l'équipe OMS chargée de l'exécution de
projets d'assainissements ; on peut se demander si
c'est bien là la personne qualifiée pour mener à bien
la tâche auxiliaire si importante de l'enseignement et
de la formation professionnelle sanitaires. L'aide du
FISE serait fort appropriée, les taux élevés de
mortalité et de morbidité infantiles dans les zones
rurales étant dus en grande partie à une salubrité
insuffisante.

Le Dr METCALFE (Australie) rappelle que les ques-
tions d'hygiène alimentaire relèvent de l'assainisse-
ment et, à ce propos, il appelle l'attention de la
Commission sur le nombre surprenant de troubles
diarrhéiques dont souffrent les passagers des trans-
ports aériens. En raison de l'expansion prise par
l'aviation internationale, l'hygiène alimentaire à bord
des avions a pris une grande importance pour tous
les pays. Il semble donc essentiel d'entreprendre une
action internationale afin d'assurer la surveillance
des denrées alimentaires et de l'eau consommées à
bord des aéronefs.

Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie)
demande au Secrétariat de le renseigner sur l'état des
recherches relatives à l'extension de la résistance des
anophèles aux insecticides du fait du trafic aérien,
ainsi que sur la question générale des mesures desti-
nées à combattre la résistance des insectes aux
insecticides.

Répondant aux questions soulevées, le Dr KAUL,
Sobs- Directeur général chargé du Département des
Services consultatifs, rappelle que les travaux relatifs
à l'assainissement font partie intégrante d'autres tra-
vaux de l'Organisation, par exemple de ceux qui ont
trait à l'hygiène rurale et à l'hygiène maternelle et
infantile. Il est donc assez difficile de calculer la
proportion réelle des dépenses afférentes à l'assai-
nissement. Le rôle de l'OMS en matière d'assai-
nissement est de stimuler l'initiative des Etats, en
mettant au point des projets pilotes et des pro-
grammes de démonstrations; il n'appartient pas à
l'OMS de contribuer à établir telles ou telles instal-
lations pour une zone rurale ou pour une agglomé-
ration urbaine données. Cette dernière tâche incombe
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aux gouvernements intéressés et - il convient de ne
pas l'oublier - elle suppose de très importantes
mises de fonds.

Pendant de nombreuses années, l'OMS a recherché
comment elle pourrait le mieux aider les gouverne-
ments à améliorer l'assainissement dans les zones
rurales. Le Comité d'experts de l'Assainissement a
examiné la question et s'est efforcé de dégager les
principes dont on devrait s'inspirer pour établir des
installations simples, adaptées aux conditions rurales.

Au sujet de la place de l'ingénieur sanitaire dans
l'équipe d'assainissement, le Dr Kaul signale que
l'OMS cherche à encourager la création, dans les
services nationaux de santé publique, de postes de
conseillers pour l'assainissement; de cette manière,
l'assainissement bénéficierait de l'attention continue
d'un fonctionnaire qualifié, qui serait chargé d'aider
les autorités à mettre au point un programme à long
terme et à organiser la formation du personnel.
Ceci suppose que les administrations de la santé
publique finiront par intégrer les services d'assainis-
sement dans les services de santé publique et entre-
prendront de former du personnel avec l'aide des
ingénieurs sanitaires.

En mars 1958, l'OMS a réuni un comité d'experts
de l'hygiène et de la salubrité dans les transports
aériens. Ce comité a examiné un guide qui a pour
objet de développer l'aménagement d'installations
sanitaires à bord des aéronefs et d'assurer l'hygiène
pendant le vol. Une fois publié, le rapport du comité
donnera les renseignements que désire le délégué de
l'Australie.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) ne voit pas
comment les projets de l'OMS en matière d'hygiène
maternelle et infantile peuvent avoir une incidence
importante sur le budget de l'Organisation relatif à
l'assainissement. Si c'est à l'éducation sanitaire que
le Dr Kaul a fait allusion, l'argument n'est pas fondé,
car l'éducation sanitaire figure dans tous les pro-
grammes de l'Organisation.

D'après les pourcentages indiqués pour chacune
des Régions, il est évident que l'importance des
travaux d'assainissement varie d'une Région à
l'autre. Selon le Dr Turbott, le représentant de zone
pourrait encourager davantage les autorités locales à
demander la mise sur pied de projets supplémentaires
dans les diverses branches de l'assainissement. De
plus, en dernière analyse, la proportion des crédits
consacrés à ces travaux dépend des Etats Membres
eux -mêmes, puisque le programme de l'Organisation
est établi sur la base des demandes que les Etats lui
adressent directement.

Le Dr KAUL regrette de ne pouvoir citer aucun
programme concret de protection maternelle et in-
fantile qui lui permettrait d'illustrer ce qu'il a dit. Il
précise néanmoins que les travaux relatifs à l'assai-
nissement font effectivement partie du programme

plus large de protection maternelle et infantile. Cer-
taines activités ont été intégrées : par exemple, la
lutte contre les affections diarrhéiques. C'est là un
aspect très important du programme de protection
maternelle et infantile, qui vise à réduire la mortalité
infantile et qui implique des mesures destinées à
améliorer l'assainissement et l'approvisionnement
en eau.

Dans ses remarques précédentes, le Dr Kaul n'a
pas mentionné la nécessité de construire des habita-
tions moins coûteuses, à laquelle le délégué du Soudan
a fait allusion. Jusqu'à maintenant, l'OMS n'a pas pu
entreprendre des travaux intéressant directement
cette question, mais l'Organisation des Nations Unies
a récemment élaboré un vaste programme relatif à
l'habitation et à l'urbanisme, et l'OMS se propose
d'y prendre part. Il y a donc lieu de prévoir que l'OMS
sera en mesure de rédiger des guides et de réunir des
renseignements sur les aspects sanitaires de l'habitat
et de l'urbanisme, sur la construction de logements
ruraux adéquats et peu coûteux, etc. L'Organisation
ne perdra pas la question de vue et les renseignements
seront communiqués dès réception.

Mlle MESSOLORA (Grèce) dit que toutes les dépenses
faites pour améliorer l'approvisionnement en eau
dans les villages et les zones rurales sont une nécessité
absolue.

A Athènes, un programme qui a pour objet de faire
disparaître les habitudes fâcheuses en matière de
distribution d'eau de boisson et d'évacuation des
excreta a déjà donné de bons résultats.

Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sociale
a fourni une aide importante pour l'approvisionne -
ment en eau potable des régions rurales; il a été déjà
possible d'éliminer presque complètement la typhoïde,
et les cas de maladies intestinales pendant l'été sont
également devenus moins fréquents.

Des habitations villageoises modèles ont été cons-
truites avec l'aide du Fonds créé par Sa Majesté le
Roi de Grèce, et grâce à l'OMS et au FISE. La Grèce
remercie chaleureusement l'Organisation de l'aide
précieuse qu'elle lui a fournie dans tous ces domaines.

Chapitre 5: Enseignement et formation professionnelle

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est heureux de cons-
tater qu'un groupe d'étude a examiné de quelle
manière l'enseignement de la physiologie pourrait
être réorienté de façon à donner à l'étudiant en méde-
cine une juste compréhension des questions de pré-
vention et que, dans le même dessein, des études
similaires seront faites sur plusieurs disciplines fonda-
mentales. Sa délégation note également avec plaisir
le nombre de bourses octroyées pendant l'année, et
elle est particulièrement satisfaite de l'aide que l'OMS
continue de prêter aux écoles de médecine en leur
envoyant des professeurs à titre temporaire.
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La question de l'enseignement médical revêt une
importance de plus en plus grande. L'insuffisance
générale de personnel médical pousse les gouverne-
ments à créer de plus en plus des écoles de médecine,
mais ceci pose un autre problème, celui de trouver
un personnel enseignant qualifié et suffisamment
nombreux.

Partout, on se préoccupe de rechercher comment
appliquer les méthodes modernes d'enseignement
dans les écoles de médecine, de façon à offrir aux
étudiants un programme d'études bien équilibré, où.
la médecine préventive soit rattachée aux disciplines
fondamentales; sinon, il faudra peut -être dix ans ou
plus pour que la nouvelle notion de médecine
curative et préventive intégrée puisse se traduire dans
les faits. Pour atteindre cet objectif, il y aurait intérêt
à ce que l'OMS, plutôt que d'accorder des bourses
réparties sur plusieurs domaines d'études, envoie des
professeurs spécialisés en médecine préventive dans
certaines écoles de médecine. Ces écoles, qui dispen-
seraient un enseignement d'un niveau plus élevé,
pourraient être utilisées pour desservir une région
plus étendue. Les professeurs détachés pourraient
aussi donner des conseils sur la mise au point de
programmes d'études revisés et sur le matériel dont
les écoles ont besoin.

Le moment est venu d'attirer l'attention sur l'en-
seignement médical post- universitaire. En 1953,
l'OMS a contribué à l'organisation d'une conférence
des plus fructueuses sur l'enseignement médical nor-
mal. L'Inde a tiré grand profit de cette conférence,
dont le rapport est actuellement étudié de très près.
Le délégué de l'Inde croit savoir qu'une conférence
sur l'enseignement médical post- universitaire aura
lieu probablement en 1959 et il désirerait savoir si
l'OMS entend participer à l'organisation d'autres
réunions sur l'enseignement médical post- universi-
taire.

Enfin, l'enseignement médical comprend aussi la
formation d'infirmières et de personnel auxiliaire.
Il est de la plus haute importance que les bureaux
régionaux et les gouvernements prêtent une grande
attention à ces questions.

Le Dr ALAN (Turquie) fait observer que la forma-
tion professionnelle est une question essentielle. La
délégation turque note avec satisfaction que l'Orga-
nisation attache l'importance voulue à cette activité.
Sans un personnel qualifié, aucun programme de
santé ne peut êter mené à bonne fin. En conséquence,
la délégation turque voudrait demander à l'OMS de
continuer à s'efforcer de réduire la pénurie actuelle
de personnel en aidant les établissements d'enseigne-
ment médical.

Le Professeur CLAVERO (Espagne) croit que l'OMS
ne pourra atteindre ses objectifs que si elle donne
une nouvelle orientation à son programme d'ensei-
gnement et de formation professionnelle.

Les besoins du monde évoluent. La tâche la plus
importante est maintenant d'inculquer les principes
de la médecine préventive aux membres de la pro-

fession médicale, afin qu'ils soient en mesure de faire
face à des problèmes d'importance croissante. Si on
n'insiste pas fortement sur l'aspect préventif dans
l'enseignement des écoles et des facultés de médecine,
les progrès souhaités ne pourront jamais être accom-
plis. Cette nouvelle tendance influencerait aussi beau-
coup l'orientation des mesures de sécurité sociale dans
bien des pays. A cet égard également, toute initiative
de l'OMS se révélerait sans aucun doute très utile.

En Espagne, les efforts déployés pour s'attaquer
au problème ont abouti à la formation d'un corps
spécialisé de pédiatres, appelés à servir principalement
dans les centres ruraux, où ils exercent les fonctions
d'obstétriciens et de puériculteurs.

L'attention de la Commission a déjà été appelée
sur l'importance que le Comité régional de l'Europe,
à sa dernière session, a attachée à la formation de
médecins, d'infirmières et de personnel auxiliaire en
vue d'un travail d'équipe en médecine préventive. Le
Professeur Clavero juge donc inutile d'insister sur
ce point.

Le Dr Ami SHAMMA (Soudan), tout en étant con-
vaincu de l'utilité des bourses d'une durée de trois
à six mois, pense que l'intérêt de celles -ci se trouve
compromis du fait qu'il est d'usage assez courant
d'envoyer les boursiers étudier dans un certain nom-
bre de pays différents. Il serait plus profitable que
les boursiers soient envoyés dans un nombre de pays
aussi restreint que possible.

Le Dr DfAZ- COLLER (Mexique) rappelle que tous
ceux qui ont fait leurs études de médecine il y a
quinze ou vingt ans savent parfaitement combien
vague était alors l'enseignement de la médecine pré-
ventive et de la santé publique. Dans beaucoup de
pays, la situation n'a pas beaucoup changé à cet
égard.

Au Mexique, le Ministère de la Santé publique a
pris des dispositions non seulement pour créer des
services de médecine préventive dans les diverses
facultés de médecine et pour les doter du personnel
voulu, mais aussi pour assurer leur financement. En
outre, on prévoit que d'ici cinq ou six ans, les uni-
versités assureront elles -mêmes les frais de fonction-
nement de ces services.

Ce plan a obtenu d'appréciables succès, et le Dr
Díaz -Coller se demande si on ne pourrait pas com-
pléter l'action menée actuellement par l'OMS en
recherchant, peut être avec l'aide du FISE, des moyens
de financer provisoirement la gestion des services
de médecine préventive des écoles de médecine, là
où les pouvoirs publics n'ont pas encore pu agir en
ce sens. A son avis, ce serait un moyen efficace de
remédier plus rapidement à la grave pénurie de
personnel médical qualifié dont souffre le monde
entier.

M. OLIVERO (Guatemala) estime que l'enseignement
et la formation professionelle sont indiscutablement
la clé de voûte de tout programme de santé publique.
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C'est l'une des conditions essentielles du succès de
tout programme à long terme, et surtout de tout
programme destiné à renforcer les services nationaux
de santé publique. En conséquence, sa délégation
estime qu'il y a lieu d'élargir le programme des
bourses d'études de l'OMS.

Les programmes d'enseignement qui bénéficient
actuellement de l'aide de l'OMS ont trait à l'enseigne-

ment professionnel et à l'enseignement paramédical.
Il faut évidemment assurer un certain équilibre entre
ces deux catégories. Le Secrétariat pourra peut -être
indiquer si on a étudié le question de la priorité
respective à conférer à chacune de ces catégories dans
les divers pays et les diverses Régions.

La séance est levée à 11 h. 55.

TROISIÈME SEANCE

Lundi 2 juin 1958, 9 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.4
Chapitre 5 : Enseignement et formation professionnelle
(suite)

Le Dr SULIANTI (Indonésie) souligne qu'il est né-
cessaire de former en plus grand nombre un personnel
paramédical mieux qualifié, spécialement dans les
pays sous -développés, qui doivent beaucoup faire
appel à ce personnel pour leurs campagnes de lutte
contre les principales maladies transmissibles.

Le Gouvernement indonésien, conformément à la
politique d'intégration des services de santé préco-
nisée par l'OMS, reprend actuellement la formation
de certains contingents de personnel auxiliaire afin
de les rendre polyvalents. Le Dr Sulianti fait observer
que le genre de personnel auxiliaire utilisé pour un
même type de travail varie d'un pays à l'autre, et
elle cite comme exemple le personnel auxiliaire
utilisé en Birmanie et au Royaume -Uni pour l'exé-
cution de programmes d'assainissement. En consé-
quence, elle suggère que l'OMS entreprenne une
étude générale du type d'enseignement et de formation
professionnelle qui conviendrait le mieux pour le
personnel paramédical dans un service sanitaire
intégré.

Le Dr LEE (République de Corée) constate que
plus d'un millier de bourses d'études ont été octroyées
en 1957, ce qui est extrêmement encourageant; mais,
à son avis, il faudrait examiner plus avant les pro-
grammes de formation en cours d'emploi et le fonc-
tionnement des établissements d'enseignement. Le
Gouvernement coréen serait heureux que l'OMS
fournisse des directives quant à l'organisation de ces
établissements, qui, en Corée, viennent seulement
d'être fondés.

Le Dr RAMÍREZ (Equateur) rend hommage à
l'OMS et à ses experts pour les précieux conseils
qu'ils ont donnés sur des questions de principe et

pour la façon remarquable dont ils ont aidé à résoudre
des problèmes d'ordre technique. Grâce à eux, les
administrations de la santé publique de tous les
pays - des pays hautement développés comme de
ceux qui le sont moins - ont réussi à améliorer
sensiblement le niveau de la santé.

Le Gouvernement de l'Equateur reconnaît l'im-
portance fondamentale de l'assainissement et de
l'éducation sanitaire et, au cours des deux dernières
années, il a réussi à donner l'impulsion nécessaire
aux travaux entrepris dans ces domaines, grâce à
ses propres efforts, aux conseils techniques de l'OMS
et à l'appui financier du FISE et de l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique. En outre, deux campagnes pour l'éradication
de la variole et du paludisme sont en cours d'exécu-
tion. Leur succès constituera une autre victoire de
l'OMS dans un domaine où il paraissait impossible
de réussir.

Le Dr Ramírez déclare que la mortalité infantile
demeure, dans bien des pays, le problème capital,
et que ce sont l'assainissement et l'éducation sanitaire
qui peuvent le plus contribuer à la réduire. La distri-
bution d'eau de la meilleure qualité possible et en
quantité suffisante occupe la première place dans tout
programme d'assainissement, puisqu'une eau de
bonne qualité est essentielle pour prévenir la diarrhée
infantile, à laquelle sont dus un grand nombre de
décès. Il faut accorder plus d'importance aux pro-
grammes d'hygiène maternelle et infantile, non seu-
lement en adoptant des résolutions, mais en fournis-
sant une assistance financière. Des progrès pourraient
également être accomplis si l'on veillait à ce que les
médecins reçoivent une formation suffisante en
matière de santé publique et de médecine préventive,
disciplines qui devraient être incorporées aux pro-
grammes d'études si elles n'y figurent déjà.

Passant à une question qui, selon lui, est tout aussi
importante pour les futures générations que l'utili-
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sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques,
le Dr Ramírez déclare que, en tant qu'êtres humains,
tous les membres de l'Assemblée ont pour premier
souci celui d'améliorer la santé et d'augmenter la
longévité de l'humanité. C'est pourquoi l'on se
préoccupe tant d'améliorer la nutrition en recherchant
de nouveaux aliments et de réaliser les progrès
technologiques qui permettront de mettre en culture
de vastes étendues de territoire inutilisées. Mais le
fruit de ces efforts humanitaires si utiles peut être
anéanti en l'espace de quelques générations si les
nouvelles méthodes de contrôle des naissances, qui
commencent à être mises à la portée du public, sont
employées sans discernement. Le Dr Ramírez
demande instamment à l'OMS d'entreprendre dès
que possible une étude de la question, probablement
avec la collaboration d'économistes, de philosophes
et d'éducateurs, et d'examiner s'il ne serait pas
souhaitable de soumettre les produits et articles anti-
conceptionnels à un contrôle national et international
comparable à celui qui est appliqué aux stupéfiants.

Le Dr GARCfA (Philippines) dit qu'au cours des
quatre dernières années le Département de la Santé
s'est beaucoup préoccupé de l'enseignement et de la
formation professionnelle du personnel de santé. Ce
département est chargé de tous les types d'enseigne-
ment médico- sanitaire dispensé par des établissements
publics ou privés, par des organisations indépendan-
tes ou par des organismes d'Etat.

La première mesure visant à instaurer un service
de santé intégré a été la création d'un bureau national
chargé de faciliter et de coordonner la formation
professionnelle; puis on a institué cinq centres régio-
naux de formation dont chacun est appelé à devenir
un centre médical complet qui enseignera les soins
hospitaliers et les soins infirmiers dans le cadre de la
formation professionnelle et des programmes de santé
publique et qui formera aux nombreuses disciplines
relevant des divers aspects de la médecine préventive
et curative.

L'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines
assure, depuis 1927, la formation de médecins de la
santé publique. En 1954, il a accepté la tâche supplé-
mentaire d'élaborer un programme complet d'études
supérieures faisant place au génie sanitaire, aux
services infirmiers de santé publique et à l'éducation
sanitaire. Depuis, le Département de la Santé a
envoyé à l'Institut un grand nombre de ses fonction-
naires principaux. L'International Co- operation Ad-
ministration des Etats -Unis d'Amérique (ICA) a
détaché auprès du Département quatre conseillers
et octroyé un certain nombre de bourses à des
membres du personnel enseignant; des bibliothèques
et des laboratoires ont également prêté leur concours
au Département de la Santé. La nécessité d'une
formation universitaire en ce qui concerne la gestion
des hôpitaux ayant été reconnue, l'Institut d'Hygiène
sera probablement agrandi afin de pouvoir dispenser
cet enseignement.

Le personnel enseignant de l'Institut de Paludologie
des Philippines compte 84 membres. L'Institut a

formé 369 Philippins (41 médecins, 21 ingénieurs et
307 agents techniques), 34 ressortissants étrangers,
10 boursiers de l'OMS et un technicien des Forces
aériennes des Etats -Unis.

Etant donné que rien dans la formation du per-
sonnel de la santé ne saurait être substitué à l'ensei-
gnement de base de la biologie, de la physique et
de la sociologie, le Département de la Santé se pro-
pose de renforcer cet enseignement de base. L'une
des mesures prises à cette fin a été d'envoyer à l'étran-
ger, avec l'aide de l'ICA, les doyens des quatre prin-
cipales écoles de médecine pour qu'ils y étudient les
découvertes de la médecine moderne. En outre,
34 membres du personnel enseignant des écoles
supérieures de médecine et de soins infirmiers et des
écoles de l'Etat ont fait des études à l'étranger et un
grand nombre d'entre eux y ont obtenu des diplômes
d'études supérieures.

Pour améliorer la formation hospitalière des mé-
decins et infirmières, l'ICA a fourni des services
consultatifs techniques et une assistance matérielle
à huit hôpitaux et à sept établissements d'enseigne-
ment infirmier. En outre, deux écoles privées d'ensei-
gnement infirmier et trois écoles de médecine ont
reçu une assistance sous forme de stages et de
bourses destinés à permettre à des membres de leur
personnel d'étudier aux Etats -Unis.

Au cours des quatre dernières années, 151 Philip-
pins ont reçu de l'ICA et de la Commission écono-
mique nationale des Philippines des bourses qui leur
ont permis d'étudier aux Etats -Unis, tandis que le
Département de la Santé formait de son côté 54
étrangers originaires de six pays d'Asie. Sur les
151 titulaires de bourses de l'ICA et de la Commission
économique nationale, 94 se sont consacrés à l'en-
seignement de base; 17 d'entre eux se consacrant à

l'enseignement des principales disciplines médicales
et 17 à l'enseignement des soins infirmiers de base.
Les autres ont étudié des questions générales de
santé publique ou ont suivi un enseignement pratique
de laboratoire.

En 1953, on a fusionné les services chargés de la
formation professionnelle et de l'éducation sanitaire,
qui comptaient au total 67 professionnels et environ
137 auxiliaires, afin d'assurer la coordination étroite et
l'intégration des fonctions de leur personnel. Près
de quatre mille travailleurs sanitaires ont reçu une
formation professionnelle en cours d'emploi dans les
cinq centres régionaux ou au bureau central : ces
travailleurs comprenaient 513 médecins, 1138 infir-
mières, 942 sages- femmes, 747 inspecteurs sanitaires,
14 techniciens sanitaires, 25 techniciens de radiologie
et 14 éducateurs sanitaires, ainsi que des inspecteurs
de la quarantaine, des assistantes de laboratoire, des
biologistes, etc. En outre, au cours des trois dernières
années, 1810 élèves des écoles d'infirmières et 978
élèves des écoles de sages- femmes ont suivi un cours
de formation de courte durée (deux à trois semaines).
Ces travailleurs sont affectés à des centres sanitaires
ruraux, à des hôpitaux -écoles municipaux, à des labo-
ratoires, ou font partie du personnel chargé de
l'exécution des programmes spéciaux de lutte contre
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le paludisme, la tuberculose, et la bilharziose. Les
67 fonctionnaires du bureau central ne fournissent
pas seulement des services sanitaires à la population,
mais ils se consacrent aussi à l'éducation sanitaire
en s'occupant d'environ huit mille groupes d'étude
pour adultes et adolescents; de l'enseignement de
l'hygiène alimentaire et de cours destinés aux tra-
vailleurs des marchés. Les dispensaires ont instruit
un demi million de personnes et, grâce aux visites à
domicile du personnel chargé de la formation,
330 000 personnes ont acquis des notions d'hygiène.
Au cours de leur formation, les infirmières et sages -
femmes ont accouché près de quatre mille femmes.
A eux seuls, les laboratoires -écoles ont exécuté un
demi -million de tests de onze types différents : ana-
lyses d'aliments et de médicaments, analyses d'eau,
d'urine, de matières fécales, de crachats, de sang,
examens de tissu épidermique, etc. Plus de deux
millions de personnes ont assisté à la projection de
films au cours de plus de seize mille séances. Le
bureau central a assuré la publication et la diffusion
de plus de trois millions de livres et brochures de
vulgarisation.

Le Dr García précise que, dans cet exposé, il n'a
pas fait état des travaux d'éducation sanitaire accom-
plis par le personnel des centres sanitaires ruraux et
des administrations provinciales.

Mlle MESSOLORA (Grèce) remercie le Directeur
général de l'invitation qu'il a adressée au Conseil
international des Infirmières, ce qu'elle considère
comme une consécration du rôle important que jouent
les infirmières dans tous les programmes sanitaires.
Elle est particulièrement heureuse de pouvoir assister
à l'Assemblée de la Santé.

La Grèce est reconnaissante de l'aide qui lui a été
fournie, sous forme de bourses d'études, par la
Fondation Rockefeller, la Croix -Rouge américaine
et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge. Par l'in-
termédiaire de l'UNRRA, la Grèce a également
bénéficié après la deuxième guerre mondiale de l'as-
sistance d'infirmières américaines qui l'ont aidée
à créer une section des soins infirmiers au Ministère
de la Santé. Grâce à cette section, il a été plus facile
d'améliorer et d'uniformiser l'enseignement infirmier.

Dans le domaine de la santé publique, l'Ecole
d'Hygiénistes, créée avec l'aide de la Fondation
Rockefeller, a réorganisé ses services avec le concours
de l'OMS et des consultants de l'OMS, de sorte que
les hygiénistes et les médecins de la santé publique
peuvent participer de plus en plus aux campagnes
contre les maladies transmissibles. Mlle Messolora
tient à rendre particulièrement hommage aux con-
sultants de l'OMS, au Bureau régional de l'Europe
et aux infirmières envoyées par les Etats -Unis et le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord pour la contribution qu'ils ont apportée à
l'éducation sanitaire du peuple grec, et elle remercie

les pays scandinaves pour l'aide qu'ils ont fournie
aux hôpitaux d'enfants.

Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale et le Fonds national de sauvegarde de l'en-
fance, avec l'appui du FISE, se sont occupés de la
réadaptation des enfants, et une équipe chargée
d'établir un centre de réadaptation a été formée
dans le Royaume -Uni. La Croix -Rouge hellénique
a joué un rôle important dans la formation du
personnel professionnel et auxiliaire de la théra-
peutique occupationnelle, et elle a été beaucoup
aidée à cet égard par la Société hellénique d'aide aux
enfants déficients. Mlle Messolora souligne que,
sous les auspices et avec la collaboration de l'OMS,
un cours supérieur va être institué par le Ministère
de la Santé, la Croix -Rouge hellénique et l'Asso-
ciation hellénique des Infirmières. Elle est persuadée
que cette initiative sera couronnée de succès.

Le Dr BELEA (Roumanie) déclare qu'en 1948 la
Roumanie a créé des instituts de médecine, compor-
tant des facultés de médecine générale, d'hygiène,
de pédiatrie et de stomatologie, afin de répondre à
un besoin urgent de personnel médical de tout grade.
Ces instituts ont permis de former en un temps
relativement court un grand nombre de cadres. Une
place importante a été faite à la médecine préventive
afin d'amener le personnel sanitaire à une juste
compréhension des questions de prévention.

A mesure que les besoins les plus urgents étaient
satisfaits, le Gouvernement roumain s'est efforcé
de remplacer ces cours spécialisés par un enseigne-
ment de base plus complet en matière de médecine
générale, en insistant sur la médecine préventive.
Maintenant, les étudiants se spécialisent une fois
qu'ils ont achevé leurs études dans les instituts. La
stomatologie fait, seule, exception; en raison de la
pénurie de cadres qui continue à sévir et des parti-
cularités que présente cette discipline, la Roumanie
a dû maintenir une faculté distincte.

Afin d'améliorer la formation pratique, l'externat
et l'internat ont été réintroduits. En vue d'établir
un juste système de promotions, on a hiérarchisé
les fonctions et introduit un système de concours
tout en veillant à maintenir l'équivalence des fonc-
tions dans l'enseignement médical et dans les services
de santé.

La majorité des médecins -chefs et des chefs de
sections, ainsi qu'un grand nombre de médecins
spécialistes des hôpitaux, suivent des cours de per-
fectionnement d'une durée de sept à dix mois. Les
cours de spécialisation et de perfectionnement ont
lieu dans les cliniques universitaires, qui continuent
à assurer la formation des jeunes médecins même une
fois que ceux -ci ont achevé leurs études, dans les
instituts de recherches scientifiques, qui offrent des
cours sur certains sujets particuliers, et dans les
services de méthodologie des centres régionaux, dont
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l'enseignement est axé sur les problèmes sanitaires
particuliers à la localité ou complète la préparation
des futurs cadres médicaux de la région intéressée.

L'extension des services sanitaires et l'apparition
d'un ensemble de spécialités nouvelles ont exigé la
création de nouveaux instituts de recherche qui
puissent fournir la base scientifique nécessaire à
l'ensemble du programme sanitaire. Un grand nombre
d'instituts de recherche ont été créés et groupés
en dix -huit unités et cinq filiales qui emploient au
total 834 chercheurs. Ces chiffres ne comprennent
pas le personnel des cinq instituts scientifiques
médicaux qui relèvent de l'Académie.

Pour conclure, le Dr Belea tient à remercier l'OMS
des bourses qu'elle a octroyées l'an dernier à la
Roumanie. Ces bourses ont joué un rôle important
dans le programme d'éducation sanitaire.

Le Dr KHATRI (Libye), après avoir indiqué que la
Libye manque totalement de médecins et d'infirmières
qualifiés, précise qu'au cours des deux dernières
années, grâce à l'assistance fournie par l'OMS et
par le FISE, le Gouvernement a pu créer deux centres
de formation d'auxiliaires de l'hygiène maternelle
et infantile, une école d'infirmières et d'aides -infir-
mières et un institut pour la formation d'assistants
sanitaires et de techniciens de l'assainissement. Onze
auxiliaires de l'hygiène maternelle et infantile ont
déjà été formés et travaillent dans divers centres
ruraux, et vingt -quatre autres suivent actuellement
les cours de formation. Treize jeunes femmes reçoi-
vent en ce moment une formation d'infirmière ou
d'aide -infirmière; vingt -sept étudiants suivent les
cours d'assistants sanitaires, et vingt -trois les cours
de techniciens de l'assainissement. Une nouvelle
école d'infirmières doit être ouverte prochainement
dans une autre province. On espère que les cinq
centres de formation qui viennent d'être mentionnés
suffiront à assurer la formation de personnel auxi-
liaire dont on aura besoin pendant les prochaines
années.

Pour pouvoir disposer d'un médecin pour trois
mille habitants, la Libye a besoin d'au moins quatre
cents médecins. A ce jour, quarante -six Libyens font
des études médicales au titre de divers programmes.
Le Dr Khatri exprime sa gratitude à l'OMS, à son
Directeur général et au Directeur du Bureau régional
de la Méditerranée orientale pour l'assistance que la
Libye a reçue, comme pour la bienveillance avec
laquelle les demandes de son pays ont été examinées.

Le Dr BISSOT (Panama) dit que dans son pays
également, la pénurie de personnel qualifié constitue
le souci majeur. Pour pourvoir le plus rapidement
possible les nombreux postes vacants du Ministère
de la Santé publique, le Gouvernement s'est efforcé,
au cours des dernières années, de développer les
divers moyens de formation professionnelle : cours
de perfectionnement, séminaires, formation en cours
d'emploi, etc.

Les difficultés que pose la formation du personnel
auxiliaire sont résolues plus rapidement que celles

que pose la formation du personnel médical pro-
prement dit. A l'Ecole de Médecine de Panama, qui
est la seule du pays, des médecins venus d'universités
nord -américaines, européennes ou sud -américaines
travaillent côte à côte. Malgré la diversité de leur
origine, ils manifestent presque tous une égale
indifférence à l'égard de la médecine préventive.
C'est pourquoi la délégation du Panama est entiè-
rement en faveur de la nouvelle orientation de l'en-
seignement médical de base, axé sur la médecine
préventive.

Le Dr BAIDYA (Népal) dit que deux centres pour
la formation d'assistants sanitaires ont été créés au
Népal, dans le cadre du programme d'assistance
technique de l'OMS. Les premiers élèves ont déjà
terminé leurs études dans ces centres et ont été
envoyés dans l'Inde pour y achever leur formation;
leurs frais de voyage ont été pris en charge par
l'OMS. Leurs études terminées, ils seront affectés
dans les districts des montagnes, où les secours
médicaux font totalement défaut. Le Népal est divisé
en neuf régions et en trente -deux districts, et on
espère pouvoir doter chaque district d'un médecin
dans un proche avenir.

Le Dr Baidya remercie le Directeur général de
l'aide que l'Organisation a apportée à son pays dans
l'organisation de ses services sanitaires.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) rappelle
que l'Organisation n'agit que sur la demande des
Etats Membres; si l'action de l'OMS en matière
d'assainissement n'est pas aussi poussée qu'on
pourrait le souhaiter, les programmes des futurs
exercices lui feront une place plus large, à condition
que les demandes d'assistance soient suffisamment
nombreuses. L'assainissement forme, à n'en pas
douter, la base même de tout programme sanitaire.
En ce qui concerne l'enseignement et la formation
professionnelle, le Dr Vargas -Méndez estime que
l'Organisation a fait plus qu'il ne lui a été demandé.

Toutefois, il relève avec regret que, selon la
section 4 du rapport sur l'examen et l'appréciation
des bourses d'études de l'OMS (annexe 12), sur
1053 boursiers, 8 % environ ne sont pas convenable-
ment utilisés. Le Dr Vargas -Méndez demande
instamment aux gouvernements d'apporter beaucoup
de soin au choix des candidats et de s'efforcer de leur
confier des postes intéressants où ils puissent faire
carrière, une fois rentrés dans leur pays.

On a dit que certaines personnes hésitaient à se
consacrer à des travaux de santé publique, et c'est
pourquoi il est particulièrement utile d'attirer
l'attention des gouvernements sur ce point. Que les
services de santé publique soient considérés comme
une carrière et que les changements de gouvernement
n'entraînent pas des changements dans le personnel
technique, c'est là une question de maturité politique.
L'institution d'une fonction publique date au Costa
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Rica de quelques années à peine et donne toute
satisfaction, en ce sens que le personnel technique
reste en fonction malgré les changements de gou-
vernement. C'est dans l'intérêt des autres pays, où
la situation est peut -être différente, que le Dr Vargas -
Méndez a cru devoir souligner la nécessité de former
un corps de fonctionnaires de la santé publique.

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, déclare que
l'envoi d'enseignants chargés d'assurer la formation
prémédicale et préclinique presente une grande
importance pour les pays sous -développés, étant
donné le nombre limité de diplômés dont ils dis-
posent. L'OMS fournit un nombreux personnel
chargé de former des professeurs spécialisés dans les
disciplines fondamentales. Souvent, ces missions
d'enseignement médical, comme celle qui s'est rendue
en Iran, comprennent un spécialiste d'une ou plu-
sieurs disciplines fondamentales. L'expérience acquise
grâce à ces missions permettra d'améliorer les pro-
grammes futurs. En matière d'enseignement clinique,
c'est la pédiatrie sociale qui joue un rôle particu-
lièrement important dans la mise au point et l'élar-
gissement des programmes de protection maternelle
et infantile, pour lesquels l'OMS s'efforce d'aider
les pays. Le FISE apporte son concours à la création
de chaires de pédiatrie sociale dans les établissements
d'enseignement. Vers la fin de 1956, l'Organisation a
réuni un groupe d'étude pour examiner la situation
en matière d'enseignement de la pédiatrie.) A cet
égard, la suggestion que le délégué de l'Inde a faite
à la deuxième séance de la Commission est très
intéressante et sera dûment étudiée.

Pour ce qui est de la deuxième conférence mondiale
de l'enseignement médical, qui doit se tenir à Chicago
en 1959, le Dr Kaul déclare qu'elle se déroulera sous
les auspices de l'OMS et de l'Association médicale
mondiale. Le perfectionnement des praticiens de
médecine générale et des spécialistes, ainsi que la
formation des enseignements et de leurs collabora-
teurs, figurent à l'ordre du jour de la conférence.
Actuellement, l'OMS examine avec l'Association
médicale mondiale, la meilleure façon de donner à la
médecine préventive la place qui lui revient dans les
programmes d'études.

Répondant à la question du délégué de la Républi-
que Arabe Unie, le Dr Kaul dit que le Comité d'ex-
perts des Insecticides, lors de sa réunion du mois
d'octobre 1955, a étudié les résultats des recherches
sur la résistance des insectes; en outre, il a examiné
divers types de matériel de désinsectisation des
aéronefs (installations permanentes automatiques,
bombes à aérosols pour application unique, matériel
de pulvérisations à action rémanente, etc., et a pré-
conisé de nouvelles recherches sur la possibilité
d'utiliser, à cette fin, des vapeurs insecticides non
toxiques et non irritantes, afin d'améliorer les méthodes

de désinsectisation.2 Le Comité d'experts de l'Hygiène
et de la Salubrité dans les Transports aériens, qui s'est
réuni au début de 1958, a également formulé des
recommandations à ce sujet.

Quant à la formation du personnel auxiliaire et du
personnel professionnel, le Dr Kaul rappelle que le
Comité d'experts de la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire, lors de
sa troisième réunion, a examiné la question des caté-
gories et du niveau des travailleurs sanitaires, no-
tamment des médecins, des ingénieurs sanitaires, des
inspecteurs sanitaires.3 Le Dr Kaul prend note des
observations de la déléguée de l'Indonésie et il
l'assure qu'elle obtiendra incessamment satisfaction.

Chapitre 6: L'énergie atomique et la santé
M. GALAGAN (Agence internationale de l'Energie

atomique), après avoir rendu hommage à l'esprit
d'initiative que l'OMS manifeste en ce qui concerne
l'énergie atomique dans ses rapports avec la santé,
expose brièvement les fonctions et les attributions
de l'Agence, qui, au terme de son Statut, consistent
à « s'efforcer de hâter et d'accroître la contribution
de l'énergie atomique à la paix, la santé et la pros-
périté dans le monde entier ».

L'Agence internationale de l'Energie atomique
commence seulement à fonctionner, et, pour mener
à bien ses tâches aussi multiples que variées, elle
aura besoin d'aide et d'assistance non seulement de
la part de ses Membres, mais aussi des autres orga-
nisations internationales. Sa première mission est
d'aider ses Membres à former des spécialistes dans
les divers domaines de l'énergie atomique. A cet
effet, l'Agence attribue deux cents bourses pour des
études de base en physique nucléaire (enseignement
universitaire et post -universitaire, travaux pratiques
dans différents instituts de recherche et de formation).
Au nombre des établissements qui vont accueillir les
boursiers figurent également des instituts qui prépa-
rent des spécialistes des applications médicales de
l'énergie atomique.

A l'heure actuelle, un groupe d'experts se réunit
en Amérique latine, pour étudier la possibilité de
créer des centres de formation régionaux. Etant
donné que les ressources financières de l'Agence sont
limitées et que d'autres organisations internationales,
dont l'OMS, interviennent dans ce même domaine,
la coordination s'impose pour éviter les doubles
emplois.

La deuxième des tâches de l'Agence est de mettre
au point des mesures tendant à protéger la santé et
à assurer la sécurité, d'élaborer des méthodes pour
l'évacuation des déchets radioactifs, et de préparer
des règlements sur le transport des matières radio-
actives. Des travaux préparatoires ont déjà été
effectués par la Commission internationale de Pro-
tection contre les Radiations et par le Bureau inter-

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1957, 119
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1956, 110 a Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1956, 109
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national du Travail. L'Agence est chargée d'assurer
la coordination internationale des activités dans les
domaines ci- dessus.

Quant à l'utilisation des radio -isotopes dans
l'industrie, l'agriculture et la médecine, on prévoit
qu'un certain nombre de pays pourront avoir besoin
de renseignements à ce sujet pour l'exécution de
leurs programmes particuliers. En conséquence,
l'Agence se propose de constituer un ou plusieurs
groupes d'experts comprenant notamment des spé-
cialistes des aspects médicaux; ces groupes se
rendront dans les pays qui le leur demanderont, afin
de fournir l'assistance requise. L'Agence pourra
également aider les pays intéressés à acheter des
radio -isotopes, à créer des laboratoires et à se pro-
curer le matériel nécessaire.

L'Agence projette deux conférences pour 1960 :
l'une, sur l'utilisation des radio -isotopes dans
l'industrie et l'autre, sur leur utilisation en médecine.
Bien entendu, dans ce dernier domaine, la coopé-
ration de l'OMS sera requise.

M. Galagan s'en tient à ceux des aspects de
l'activité de l'Agence qui, directement ou indirecte-
ment, se rapportent aux questions de santé, afin de
faire ressortir l'identité de buts qui existe à bien des
égards entre les deux organisations. Il est convaincu
qu'en coordonnant leurs programmes respectifs et
en collaborant de près dans leur activité courante,
elles pourront apporter une contribution importante
à la prospérité universelle.

Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie)
déclare que son Gouvernement appuie le programme
de l'OMS et voudrait le voir s'intensifier, en parti-
culier en ce qui concerne la protection des popula-
tions contre les rayonnements ionisants. Diverses
questions de radiochimie demandent à être étudiées,
notamment les rapports entre le strontium 90 pro-
venant des retombées radioactives et le calcium du
lait; de même, en biologie, les problèmes génétiques
sont à examiner de près.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que le principe
général appliqué au Canada est que les questions
d'énergie atomique intéressant la santé publique
relèvent de l'administration nationale de la santé
agissant pour le compte de la Commission de
l'Energie atomique. Il estime que les Membres
devraient prendre en considération la valeur de cette
collaboration.

Le Dr GARCÍA (Philippines) estime que l'Organi-
sation doit adopter une politique éducative plus éner-
gique en ce qui concerne le danger des rayonnements
atomiques. Quatorze pays ont constitué une nouvelle
organisation de l'énergie atomique dans l'Asie du
Sud -Est; il y aura donc dans cette Région une sensible
intensification des activités entreprises dans ce do-
maine. En outre, le Dr García sait personnellement
que des institutions publiques et privées utilisent du
matériel radiologique extrêmement puissant sans
assurer une protection suffisante par des boucliers

de plomb ou de ciment. Il est particulièrement
urgent de souligner les risques que courent les pays
moins développés.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que son Gouver-
nement désire vivement que l'OMS conclue sans
tarder avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique un accord sur les relations entre les deux
organisations. La comparaison de leurs mandats
respectifs montre à quel point leurs activités risquent
de faire double emploi. Des changements extrême-
ment rapides se produisent dans le domaine de
l'énergie atomique. Ainsi, la dose maximum admis-
sible d'irradiation professionnelle vient d'être à
nouveau réduite d'un tiers. L'OMS, dont les fonctions
de santé publique s'étendent au domaine de l'énergie
atomique, pourrait peut -être jouer en la matière un
rôle plus actif.

Un autre problème, particulièrement urgent, qui
intéresse vivement de nombreux pays européens est
la contamination possible du lait par suite de l'uti-
lisation de certains radio -isotopes à longue période.

Il est dit à la page 13 du rapport du Directeur
général que l'OMS a coopéré avec l'UNESCO et la
FAO pour réunir des données de base sur les effets
probables du déchargement des déchets radioactifs
dans les océans. Convient -il que l'OMS se borne à
réunir des données de base sur les problèmes de
cette importance ?

La suggestion du délégué du Canada a beaucoup
intéressé le Dr Evang, mais, à son avis, les pays
organiseront normalement leurs services suivant leurs
traditions et pratiques propres en matière de santé
publique.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) partage entièrement
l'opinion exprimée par le délégué des Philippines.
Il existe toutefois d'autres effets nuisibles, en parti-
culier ceux qui résultent des essais d'armes nucléaires.
Le délégué de l'Union soviétique réserve pour sa
délégation le droit de revenir sur ce sujet au cours
de l'examen du projet de résolution déposé par son
Gouvernement (voir procès- verbal de la treizième
séance, section 2).

Les activités en matière d'énergie atomique dont
il est fait mention dans le Rapport annuel ne consti-
tuent qu'une première étape dans le travail qui
incombe à l'Organisation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL désire répondre à certaines
observations. La question fera d'ailleurs l'objet d'un
examen plus approfondi à propos du point 6.10 de
l'ordre du jour, « Utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques ».

Le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général
à entrer en pourparlers avec l'Agence internationale
de l'Energie atomique en vue de conclure un accord
avec elle, mais un certain nombre de difficultés pra-
tiques ont surgi. Aux termes du Statut de l'Agence,
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celle -ci a pour tâche de coordonner toutes les utili-
sations de l'énergie atomique. Or, comme le Directeur
général a fait observer au Directeur général de
l'Agence à la dernière réunion du Comité adminis-
tratif de Coordination, cette disposition ne modifie
en rien la Constitution de l'OMS qui donne à
l'Organisation des attributions générales en matière
de santé. Il serait extrêmement difficile d'admettre
que le nouvelle agence soit chargée de questions
telles que l'utilisation des radio -isotopes en médecine
ou de la protection contre les rayonnements. Dix
années de collaboration étroite avec le corps médical
donnent à l'OMS des titres tout particuliers dans ces
domaines, d'autant plus que, dans les Amériques par
exemple, l'Organisation a acquis une longue expé-
rience de la distribution et de la répartition des
radio -isotopes.

L'Organisation a établi des rapports très étroits
et très utiles avec le Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes et a contribué à recueillir les données de base
- auxquelles a fait allusion le délégué de la Norvège
- qui figureront dans le rapport dont l'Assemblée
générale des Nations Unies sera saisie cette année.

Le Professeur CLAVERO (Espagne) estime qu'en
matière d'énergie atomique deux fonctions princi-
pales incombent à l'Organisation : la formation de
personnel technique et médical et les mesures de
santé publique propres à assurer la protection contre
les radiations. Un enseignement de radiophysique a
d'ailleurs été créé dans les écoles de médecine espa-
gnoles dès 1922. La Commission internationale de
Protection contre les Radiations a fixé les normes et
les mesures de sécurité à appliquer pour l'utilisation
des nuclides radioactifs. La véritable difficulté
consiste à assurer l'observation de ces normes. Dans
beaucoup de pays, des matières radioactives sont
mises à la disposition de médecins qui n'ont pas reçu
de formation spéciale pour leur utilisation et on ne
prend pas assez de mesures de protection. Il convient
également de veiller à ce que les accidents qui se
sont produits dans les débuts de l'utilisation des
rayons X ne se renouvellent pas et que des mesures
appropriées soient prises pour assurer l'évacuation
des déchets radioactifs et pour empêcher la pollution
de l'air.

Le Dr GARCÍA (Philippines) estime, avec le délégué
de l'Espagne, que les normes existent d'ores et déjà.
Toutefois, les techniques utilisant l'énergie atomique
sont si nouvelles dans les pays moins développés que
beaucoup de personnes ne soupçonnent même pas
les dangers qu'elles comportent; aussi est -il indispen-
sable d'accorder une attention particulière à cet
aspect de la protection.

Chapitre 7: Epidémiologie et statistiques sanitaires

Le Dr BISSOT (Panama), se référant à l'avant -
dernier alinéa du chapitre 7, redoute que, faute de

mesures de prévention suffisantes, l'importation de
cas de variole à la faveur du trafic international
n'augmente encore.

M. JOLL (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que son Gouvernement,
tout en étant très satisfait des études publiées ces
dernières années, voudrait les voir se multiplier.
Certes, l'abondance des matières, notamment dans
le Bulletin, peut obliger à sacrifier des études épidé-
miologiques et statistiques, mais la délégation bri-
tannique voudrait que l'OMS revienne à son excel-
lente pratique de publier des commentaires statisti-
ques dans les numéros mensuels du Rapport épidé-
miologique et démographique. Pour prendre une déci-
sion à ce sujet, il n'est pas nécessaire d'attendre le
résultat de l'étude organique sur les publications
prévue au point 6.12 de l'ordre du jour.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) demande si
le Secrétariat a des renseignements sur la mesure dans
laquelle le Manuel de la Classification statistique
internationale des maladies, traumatismes et causes de
décès est suivi par les bureaux de statistiques des
différents pays, notamment en ce qui concerne la
déclaration des causes des décès.

Le Dr TIMMERMAN, Sous -Directeur général chargé
du Département des Services techniques centraux,
partage l'avis du délégué du Panama sur la nécessité
de prendre des mesures pour empêcher la propagation
de la variole par le trafic international.

La question soulevée par le délégué du Royaume-

Uni est à l'étude depuis un certain temps au Secré-
tariat, et il serait peut -être possible de reprendre la
publication de ces renseignements sous forme de
rapports mensuels.

Le Dr Timmerman estime que les dispositions de
la Classification statistique internationale sont de
plus en plus suivies et que la manière dont les décès
sont signalés par les différents pays deviendra plus
uniforme.

Chapitre 8: Médicaments et autres substances théra-
peutiques

Le Dr ENGEL (Suède) souligne que de nouvelles
préparations sont souvent offertes sur le marché
longtemps avant de pouvoir être inscrites dans les
pharmacopées nationales ou dans la Pharmacopée
internationale. Les autorités suédoises se demandent
s'il ne serait pas possible de trouver une méthode
plus souple, étant donné la rapidité avec laquelle les
nouvelles préparations sont aujourd'hui mises en
vente.
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Le Dr SLIM (Tunisie) voudrait savoir si des experts
pourraient être mis à la disposition des pays moins
développés pour des périodes de longue et même
de courte durée, afin de les aider à fabriquer sur
place certaines préparations simples, ce qui leur
éviterait de recourir à de coûteuses importations.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
déclare qu'il est question en Allemagne d'amender
la législation sur le contrôle des denrées alimentaires
afin d'interdire en principe l'utilisation des additifs
chimiques; ces produits ne seront tolérés que dans
la mesure où la nécessité de leur emploi dans l'intérêt
commun pourra être démontré, après un minutieux
examen pharmacologique. Les décisions en cette
dernière matière seront prises compte tenu des
directives fixées conjointement par l'OMS et par la
FAO. La loi sera probablement promulguée en
automne 1958, et les règlements d'application entre-
ront en vigueur un an après.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) parle d'une drogue
toxicomanogène, le khat, dont la culture est très
répandue dans l'est africain et sur le littoral de la
mer Rouge. Ses effets rappellent beaucoup ceux des
stupéfiants classiques. Les lois interdisant sa culture
dans le Soudan ne seront pas en elles -mêmes suffi-
santes pour supprimer le mal; aussi le Dr Abu
Shamma espère -t -il que l'OMS usera de son influence
pour empêcher la culture de cette plante dans les
Etats limitrophes.

Le Dr METCALFE (Australie) déclare qu'à la
connaissance de l'Australie, beaucoup de pays
n'appliquent pas les normes biologiques nécessaires
aux médicaments exportés.

Le Dr TIMMERMAN, Sous -Directeur général chargé
du Département des Services techniques centraux, est
d'accord avec le délégué de la Suède pour estimer
que les nouvelles préparations pharmaceutiques sont
aujourd'hui mises en vente très rapidement, souvent
dans les six mois qui en suivent la découverte; cette
pratique laisse à peine le temps suffisant pour étudier
ces substances et leurs effets. Le Secrétariat examine
la possibilité de publier sur les nouvelles préparations
des fiches de renseignements indiquant tout ce qu'on
sait sur leur composition physique et chimique, leur
toxicité, etc. Si ce projet apparaît réalisable, ces
fiches pourraient paraître sans délai et rendraient des
services dans la préparation des éditions ultérieures
de la Pharmacopée internationale.

Le Dr Timmerman remercie la déléguée de la
République fédérale d'Allemagne des renseignements
fournis au sujet du nouveau projet de loi sur les
produits alimentaires.

L'OMS a consacré au khat près de deux ans
d'études; des recherches de laboratoire sont en outre
en cours dans les instituts de plusieurs pays. Le
délégué du Soudan peut être certain que l'Organisa-
tion fera tout ce qu'elle pourra dès que ses travaux
auront été terminés.

L'OMS élabore également les prescriptions mini-
mums pour les préparations biologiques et se propose
de les porter à la connaissance des gouvernements;
ses recommandations seront, espère -t -on, acceptées
par tous les pays intéressés.

Chapitre 9: Publications et documentation

Le Dr AUJALEU (France) se félicite de l'excellence
des documents de l'Assemblée publiés dans les
langues officielles. Malheureusement, l'édition fran-
çaise de certaines autres publications - notamment
des monographies - paraît bien plus tard que
l'édition anglaise, et le Dr Aujaleu exprime l'espoir
qu'il sera possible de remédier à cette situation.

Le Dr TIMMERMAN, Sous -Directeur général chargé
du Département des Services techniques centraux,
fait état de certaines difficultés de traduction mais
donne l'assurance au délégué de la France que rien
ne sera épargné pour accélérer la publication dans
les langues autres que l'anglais.

Chapitre 12: Région africaine

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional pour
l'Afrique à présenter le chapitre concernant sa
Région.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, déclare que les activités du Bureau régio-
nal de l'Afrique ont enregistré en 1957 leur plus
grande expansion depuis la création du Bureau, tant
en ce qui concerne le nombre des projets en cours
que le volume du travail accompli. Une place parti-
culière a été accordée à la santé et à l'hygiène rurales,
puisque la grande majorité de la population vit en
milieu rural. La lutte contre les maladies transmis-
sibles et la nutrition ont été placees au premier plan
et l'on s'efforce de mettre sur pied des services
complets de santé publique capables de poursuivre
l'activité des services créés spécialement pour résoudre
des problèmes déterminés. Conformément à la poli-
tique de l'OMS, l'organisation des services fondamen-
taux de santé publique est de plus en plus activement
poussée, et des progrès considérables ont été accom-
plis dans des domaines tels que l'hygiène maternelle
et infantile, les services infirmiers, l'assainissement,
l'éducation sanitaire, la nutrition et les statistiques
sanitaires. Les programmes d'enseignement et de
formation professionnelle continuent de bénéficier
d'une priorité élevée, car ils constituent le meilleur
moyen de renforcer et de développer les services de
santé. On a également fait un effort dans le domaine
de l'éducation sanitaire afin d'obtenir l'appui d'une
opinion publique bien informée.

Un des objectifs généraux est d'assurer une coordi-
nation aussi efficace que possible à tous les échelons.
Les discussions techniques qui se sont déroulées lors
de la session de 1957 du Comité régional concernaient
le rôle des centres de santé ruraux dans la lutte
contre les maladies endémiques dans la Région afri-
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caine; le thème choisi pour les discussions techniques
de la session de 1958 est le développement commu-
nautaire et son aspect sanitaire.

Le montant total des crédits, y compris les fonds
extra -budgétaires, utilisés pour le programme de
1957 a atteint $ 4 004 749.

Le Bureau régional continue d'entretenir les rap-
ports les plus étroits avec d'autres organisations,
notamment le FISE - avec lequel il a de nombreux
programmes communs - la FAO, la Commission de
Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara
(CCTA) et son Conseil scientifique, et l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique. Le personnel du Bureau régional a pris part
à des réunions organisées par la CCTA, à des dis-
cussions avec l'International Co- operation Adminis-
tration des Etats -Unis d'Amérique et à des rencontres
organisées par les gouvernements de la Région.

Le Comité régional a tenu sa septième session à
Brazzaville du 16 au 21 septembre 1957. Sept Etats
Membres avaient envoyé des représentants : la Bel-
gique, la France, le Ghana (pour la première fois),
le Libéria, le Portugal, le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union Sud -
Africaine, ainsi que trois Membres associés : la
Fédération de la Nigeria, la Fédération de la Rho-
désie et du Nyassaland, et le Sierra Leone. Diverses
organisations s'étaient fait représenter.

Le Comité a adopté le rapport du Directeur ré-
gional, un programme régional revisé pour 1958 et
le projet de programme et de budget pour 1959; les
divers projets ont été discutés séparément, et modifiés
dans certains cas.

Le Comité a discuté de la procédure à suivre par
l'Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le
programme, le budget et les questions connexes et
a exprimé l'avis que le Comité régional est l'orga-
nisme compétent pour discuter et établir le pro-
gramme régional et l'ordre de priorité. Il a noté avec
satisfaction la décision du Comité de l'Assistance
technique des Nations Unies tendant à porter à
12 % la proportion des fonds qui peuvent être consa-
crés aux projets régionaux et interrégionaux; et il
a exprimé l'avis que la limitation des fonds disponi-
bles pour les projets de ce genre nuit à l'assistance
internationale en matière sanitaire. Le Comité a
décidé de tenir sa huitième session à Monrovia
(Libéria) en septembre 1958 et sa neuvième session
à Nairobi (Kenya) en 1959.

Au Bureau régional, l'effectif du personnel de
toutes catégories s'est accru de quatre membres par
rapport à 1956, et celui du personnel affecté aux pro-
jets de dix-huit membres. On s'efforce de recruter

dans la Région le personnel des services généraux,
mais il est particulièrement difficile de trouver
certaines catégories d'employés.

Cinq réunions internationales ont été tenues en
1957 dans la salle des conférences du Bureau régional :
le Comité régional, un séminaire sur les statistiques
sanitaires, une réunion de spécialistes du paludisme,
une réunion chargée de coordonner les projets de
lutte contre le pian, et un séminaire sur la bilharziose.

Les projets d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle destinés au personnel sanitaire et auxi-
liaire ont pris une grande extension, et le FISE y a
beaucoup contribué; on envisage de créer des chaires
de pédiatrie dans un certain nombre d'écoles de
médecine de la Région.

Sans tenir compte des cours de formation organisés
en Afrique, 122 bourses ont été accordées, dont 89
pour des études dans d'autres Régions. A l'heure
actuelle, plus de cinq cents bourses d'études ont été
attribuées, dans l'ensemble de la Région; environ
50 % d'entre elles avaient trait à l'organisation des
services sanitaires, 38 % aux maladies transmissibles
et 12 % à la formation médicale et clinique.

Dans le domaine de la nutrition, des programmes
sont en cours avec la collaboration de la FAO. Un
cours de formation professionnelle a été organisé
conjointement avec le Gouvernement de l'Ouganda
et la FAO.

En Afrique, une vingtaine de millions de personnes
sont atteintes du pian. Les travaux ont pris une telle
extension dans la Région qu'il a fallu tenir deux
réunions de coordination des campagnes antipiani-
ques. Plus de treize millions de pianiques ont déjà
été examinés et plus de sept millions ont été guéris.
Dans diverses régions, notamment dans la Nigeria,
l'Afrique- Occidentale française et le Libéria, le pian
est en voie de disparition et l'on croit que l'on
pourra l'éliminer entièrement de toute la Région
dans un proche avenir.

On évalue le nombre des personnes atteintes de
lèpre à deux millions au moins. Depuis 1950, surtout
dans la Nigeria et le Ghana, on utilise les sulfones.
A partir de 1952 -1953, on a adopté de nouvelles
méthodes pour organiser les campagnes, et le travail
a été encore intensifié en 1955, avec l'aide des centres
ruraux de santé et des dispensaires, et grâce aussi à
des unités mobiles. Les transports se font en auto-
mobile, à bicyclette, à cheval, à dos de chameau, en
pirogue ou même à pied. En Afrique -Equatoriale
française seulement, environ 140 000 lépreux ont été
traités. Entre 1955 et la fin de 1957, 93 000 malades
ont suivi un traitement régulier.

La séance est levée à 12 h. S.
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QUATRIÈME SÉANCE

Lundi 2 juin 1958, 14 h. 30

Président : Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.4
Chapitre 12: Région africaine (suite)

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, reprend son exposé de l'oeuvre accomplie
dans la Région africaine en ce qui concerne le trai-
tement de la lèpre. Etant donné l'action vigoureuse
menée actuellement en Afrique -Equatoriale française,
dans la Nigeria, au Congo belge, en Afrique orientale,
en Afrique -Occidentale française, au Ghana, au
Sierra Leone et dans l'Union Sud -Africaine, il
semble que dans un avenir prochain tous les sujets
atteints de lèpre dans la Région bénéficieront d'un
traitement régulier. Près d'un million de malades
sont déjà régulièrement traités, en grande partie
grâce à l'amélioration des méthodes d'organisation
des campagnes. Pour ce qui est de l'avenir, une
importante conférence sur la lèpre doit avoir lieu
en 1959; on y étudiera la question des meilleurs
médicaments à utiliser et de la meilleure méthode à
appliquer pour organiser les campagnes, ainsi que
l'important problème de la coordination.

Le paludisme est peut -être le problème le plus
important auquel la Région africaine ait à faire
face, et beaucoup a déjà été fait dans ce domaine.
Le Bureau régional a donné des conseils en matière
d'organisation et de recherches et il a appelé l'atten-
tion sur les principales questions dont il faut tenir
compte si l'on veut déterminer comment arrêter la
transmission du paludisme, en particulier sur la
possibilité d'utiliser des médicaments permettant
d'accélérer et de rendre plus efficaces les campagnes
d'éradication. On a constaté que, dans de nombreuses
régions de l'Afrique tropicale, des campagnes de
pulvérisation d'insecticide à effet rémanent, d'une
durée de trois ans, étaient insuffisantes pour arrêter
la transmission de la maladie. Il a été reconnu que,
dans les régions tropicales de l'Afrique, le paludisme
posait un problème particulièrement complexe. Une
réunion d'experts a donc été organisée à Genève;
elle a préparé un document intitulé « Comment
s'attaquer au problème de la lutte antipaludique »,
qui a été distribué à tous les gouvernements et à tous
les services de la Région africaine. Un certain nombre
de campagnes ont été entreprises selon les indications
données dans ce document, et des expériences ont
été effectuées dans plusieurs pays en ce qui concerne
l'emploi de médicaments antipaludiques dans les

campagnes d'éradication. Deux autres réunions
d'experts ont eu lieu, l'une à Nairobi pour l'Afrique
orientale et l'autre à Brazzaville pour l'Afrique occi-
dentale; les participants ont examiné les meilleures
méthodes qui pourraient être utilisées pour empêcher
la transmission du paludisme et ils sont parvenus à
des conclusions de plus en plus optimistes. On a
déjà dressé les plans d'une campagne inter -pays de
grande envergure ayant pour objet l'éradication du
paludisme dans une première zone de l'Afrique, et
les travaux doivent commencer au début de 1959.
Cette région, qui occupera une position stratégique
à divers égards, comprendra une partie du Mozam-
bique, le Swaziland, l'Union Sud -Africaine et une
grande partie de la Rhodésie du Sud.

En ce qui concerne l'onchocercose, des travaux
ont été entrepris dans diverses régions sur la base de
l'expérience acquise par le Bureau régional à l'occa-
sion de la conférence organisée à Léopoldville en
1954. Au cours de l'année 1957, des cours sur le
paludisme comportant une formation en matière
d'épidémiologie, de diagnostic et de lutte contre
l'onchocercose ont été organisés, et en 1958 on
donnera un cours sur les aspects cliniques, patholo-
giques et thérapeutiques de l'onchocercose. On envi-
sage de coordonner les travaux effectués dans les
divers pays.

On a également enregistré des progrès considéra-
bles dans la lutte contre la tuberculose. Deux équipes
chargées des enquêtes et de la vaccination par le
BCG ont poursuivi leurs travaux en Afrique orientale
et en Afrique occidentale. Des projets sont également
en cours d'exécution dans le domaine de la chimio-
thérapie de la tuberculose.

La bilharziose est une autre maladie très répandue
dans la Région africaine. Une réunion sur ce sujet
a eu lieu à Brazzaville, à laquelle ont assisté des
représentants de presque tous les pays et territoires
d'Afrique et un certain nombre d'experts d'Afrique
du Nord et des Régions de la Méditerranée orientale,
des Amériques et du Pacifique occidental. Les
participants ont échangé des renseignements sur le
problème que pose la bilharziose dans leurs différents
pays et sur les meilleurs moyens de prévenir la mala-
die. La conférence a insisté tout particulièrement sur
la nécessité de poursuivre les recherches sur l'épi-
démiologie de la maladie et sur la physiologie des
mollusques vecteurs.

Les activités dans le domaine de l'hygiène mater-
nelle et infantile se sont considérablement dévelop-
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pées dans la Région, avec l'aide du FISE. Les gou-
vernements ont sollicité l'aide de l'OMS pour vingt et
un projet et un certain nombre de bourses d'études
ont été octroyées. A ce sujet, le Dr Cambournac a le
vif regret de faire part de la mort accidentelle,
pendant son séjour en Nigeria, du Dr Emilie Deltome,
expert belge en matière d'hygiène maternelle et infan-
tile. Il tient à remercier le Gouvernement de la Nigeria
de l'aide qu'il a apportée au Bureau régional en cette
triste circonstance. Les travaux se sont également
poursuivis en ce qui concerne les soins infirmiers,
l'assainissement, l'éducation sanitaire et les autres
domaines. Le Bureau régional s'est occupé aussi des
maladies parasitaires, de la variole et de la protection
contre les radiations. Un représentant du Bureau
régional et un expert du Siège ont joué un rôle très
actif à la conférence que la Commission de Coopéra-
tion technique en Afrique du Sud du Sahara a orga-
nisée à Prétoria sur l'emploi des radio -isotopes. On
a appelé l'attention des gouvernements sur les bourses
d'études que l'OMS se propose d'octroyer pour la
formation du personnel nécessaire à la protection
contre les radiations ionisantes.

En conclusion, le Dr Cambournac tient à souligner
que les gouvernements désirent de plus en plus
développer leurs programmes de santé et que l'aide
constante qui a été donnée à l'Organisation mondiale
de la Santé permet d'envisager des progrès encore
plus grands pour l'avenir.

Le Dr TOGBA (Libéria) remercie le Directeur régio-
nal de l'intéressant exposé qu'il vient de faire sur
l'oeuvre accomplie dans la Région africaine. Il est
persuadé que tous les Membres de cette Région
partagent l'optimisme du Directeur régional pour
l'avenir de l'OMS en Afrique. On a déjà dit à diverses
reprises combien il était souhaitable de confier à des
experts qualifiés la direction des projets de l'OMS,
et le Dr Togba voudrait insister une fois de plus sur
les économies de temps et d'argent qui pourraient
résulter du choix de tels experts.

Comme il l'a dit à la session commémorative du
dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de
la Santé, le Gouvernement du Libéria est particu-
lièrement reconnaissant de l'aide qu'il a reçue de
l'OMS dans sa lutte contre le pian, qui a maintenant
presque complètement disparu. Les succès obtenus
dans cette campagne contre le pian ont constitué un
précieux stimulant pour l'exécution de programmes
de santé publique dans tout le pays. Les populations
ont eu ainsi un exemple frappant de ce que l'on peut
obtenir par des campagnes de santé publique.

Par contre, le Gouvernement du Libéria est quel-
que peu découragé par le fait que la campagne
d'éradication du paludisme n'a guère progressé. Le
Libéria a entrepris de lutter contre cette maladie bien
avant de s'attaquer aux autres maladies transmissi-
bles. Néanmoins, la campagne d'éradication n'en est
encore qu'au stade expérimental. Le Dr Togba a

hâte de voir la fin des projets pilotes et le commen-
cement d'une campagne d'éradication proprement
dite. Un certain nombre d'experts pensent qu'il est
impossible d'obtenir l'éradication totale du paludisme
dans les régions tropicales de l'Afrique, mais le
Dr Togba est d'avis que l'on peut y parvenir par des
efforts sincères et une entière collaboration de tous
les intéressés.

L'importance de la contribution requise des gou-
vernements qui sollicitent une assistance continue
de préoccuper vivement les pays que l'on appelle
sous -développés. Cette question a été soulevée à
diverses reprises aux précédentes Assemblées de la
Santé. De nombreux pays hésitent à présenter de
nouvelles demandes de crainte de ne pas être en me-
sure de fournir les contributions qui leur sont
demandées, et nombre d'entre eux seraient infiniment
heureux si le peu qui a déjà été fait pour les pays
bénéficiaires pouvait être accru. Ainsi, les pays sous -
développés pourraient mettre davantage à profit les
activités de l'OMS.

Le Directeur régional a consacré une partie de
son exposé à la situation de la lèpre en Afrique.
Cependant, si l'on songe qu'il y a trente quatre
millions de cas de pian et un nombre tout aussi
énorme de cas de paludisme, les deux millions de
cas de lèpre ne sont pas trop alarmants. L'un des
problèmes auxquels le Libéria s'est heurté dans le
traitement de la lèpre a été la difficulté de renvoyer
les malades des colonies de lépreux après leur trai-
tement. On en est presque parvenu à un point où
la seule solution serait de renoncer au système des
colonies de lépreux. Toutefois, il est d'usage dans
plusieurs régions du Libéria de chasser les lépreux
de leur village; c'est là un domaine dans lequel
l'éducation sanitaire des populations pourrait être
d'un grand secours.

Les dangers des radiations atomiques commencent
à préoccuper certains pays d'Afrique. Le Dr Togba
croit savoir que l'on envisage de procéder à des
expériences nucléaires au Sahara; les pays qui se
trouvent à la limite du Sahara ont tout lieu de craindre
les réactions possibles et il espère que tous les
gouvernements représentés à l'Assemblée mondiale
de la Santé s'abstiendront de procéder à des expé-
riences nucléaires sur le territoire saharien.

En conclusion, le Dr Togba exprime sa satisfaction
devant l'augmentation du nombre des Etats Membres
de la Région africaine. Il espère que ce nombre
s'accroîtra encore prochainement et que d'autres
territoires africains accéderont à l'indépendance. Il
regrette vivement le décès du Dr Deltome et tient
à présenter ses condoléances à son Gouvernement
et à sa famille.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) a été vive-
ment intéressé par le rapport du Directeur régional
sur les activités présentes et futures dans la Région
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africaine. Il est particulièrement heureux des mesures
que l'on envisage de prendre contre l'onchocercose.

La question de l'éradication du paludisme en
Afrique tropicale est des plus importantes et des plus
complexes. Il existe des difficultés particulières qui
tiennent à l'insuffisance des moyens financiers, à la
pénurie de personnel spécialisé, à la médiocrité
des moyens de communication et au climat. En outre,
les rapports homme -moustique, conditionnés par les
moeurs des populations et la biologie des anophèlinés,
sont souvent favorables au maintien de la transmis-
sion de la maladie. Enfin, les mouvements de popu-
lation entre régions traitées et non traitées favorisent
un renouvellement continuel de l'infection, d'autant
que les régions traitées ne représentent qu'une infime
partie du continent. Le fait que certains anophèlinés
résistent de plus en plus aux insecticides vient encore
compliquer une situation déjà très complexe.

Si certaines campagnes ont été plus efficaces que
d'autres, grâce à des conditions locales favorables,
en général, les campagnes entreprises au moyen d'in-
secticides n'ont pas permis de ramener à zéro l'indice
parasitaire et les enfants continuent à s'infecter. Cela
ne veut pas dire que l'on doive renoncer à l'éradica-
tion du paludisme dans la plus grande partie de la
Région africaine. A condition d'associer la chimio-
thérapie au système actuel de pulvérisation d'insec-
ticides dans les maisons, on pourra obtenir des
résultats appréciables et probablement le succès
complet. Les conditions varient d'une région à l'autre
et il faudra procéder à de nouvelles recherches si
l'on veut établir pour chaque secteur un plan d'opé-
rations approprié.

Si l'éradication du paludisme en Afrique tropicale
paraît techniquement possible, deux obstacles ma-
jeurs s'opposent encore à sa réalisation : l'insuffi-
sance des fonds consacrés aux campagnes antipalu-
diques, et les barrières que constituent les frontières
politiques. Le premier de ces obstacles est à l'origine
des pénuries de personnel et de fournitures, et le
second - l'existence de frontières séparant souvent
les unes des autres les différentes parties d'une même
région géographique et climatique - interdit de
faire porter les campagnes sur l'ensemble de la
région, ce qui laisse au virus la possibilité de se
renouveler et d'être de nouveau propagé par les
anophèles toujours présents.

La création du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme a fait naître un nouvel espoir : celui
que tous les gouvernements seront un jour en mesure
d'entreprendre des campagnes coordonnées, mais cet
argent doit être d'abord utilisé pour financer des
enquêtes préliminaires et l'on peut supposer que de
nombreuses années s'écouleront encore avant qu'il
ne devienne disponible pour financer les campagnes.
Le fait qu'il existe un compte spécial ne doit donc pas
ralentir les efforts des gouvernements eux -mêmes ni
diminuer les contributions provenant d'organisations
extérieures. Il faut mettre en commun toutes les
ressources dont on peut disposer si l'on veut arriver
au but.

Ce qu'il faut pour parvenir à l'éradication du
paludisme en Afrique tropicale, ce sont des moyens
financiers suffisants pour procéder aux campagnes
massives spécialement prévues pour chaque région.
L'éducation des masses est également indispensable,
surtout si l'on doit faire appel à la chimioprophylaxie,
mais ce qui apparaît encore plus nécessaire, c'est que
les autorités prennent conscience de l'importance et
de l'urgence du problème posé par le paludisme et
des possibilités qu'il y a maintenant de le résoudre.
Les campagnes de lutte contre cette maladie qui ont
eu lieu ont peut -être découragé certaines autorités
en raison de l'effort financier continuel qu'elles exi-
geaient, mais ces autorités doivent comprendre
aujourd'hui, en dehors de toute considération huma-
nitaire, que l'éradication est une opération à terme
bien défini, qu'elle permettra finalement de faire
certaines économies et qu'elle ouvre des perspectives
d'avenir aux conséquences démographiques et écono-
miques incalculables. Une fois ce point de vue admis,
le moment ne sera plus éloigné oíù l'éradication du
paludisme en Afrique tropicale pourra être entreprise
avec les meilleures chances de succès.

Le Dr NEUJEAN (Belgique) remercie le Directeur
régional et les délégués qui ont exprimé leurs condo-
léances à l'occasion du décès du Dr Deltome.

Le Dr WARMANN (Ghana) remercie l'Organisation
mondiale de la Santé de l'aide spéciale qu'elle a
accordée au Ghana dans sa lutte contre le pian,
contre la lèpre, contre la tuberculose et contre le
paludisme, ainsi que pour la formation de son
personnel sanitaire. Il remercie particulièrement le
Directeur régional de la bonne volonté et de la
compétence dont il a fait preuve pour aider le Ghana
à résoudre les problèmes particuliers qui se posent
à lui. Si beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup
à faire. Le Ghana est persuadé qu'il continuera à
recevoir l'aide dont il a besoin et il promet en retour
son entière collaboration et son appui pour la réa-
lisation des fins de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Sir Samuel MANUWA (Fédération de la Nigeria)
s'associe à ceux qui ont exprimé leur regret de la mort
du Dr Deltome.

Le délégué de la Nigeria appuie les observations
du délégué du Libéria à propos des expériences
atomiques dans le Sahara et déclare partager les vues
du délégué de la France sur l'urgente nécessité
d'assurer l'éradication du paludisme.

Il tient à exprimer la reconnaissance de la Nigeria
pour l'aide qu'elle a reçue de l'OMS. Une assistance
des plus importantes a été accordée à ce pays dans
la lutte contre les quatre principales maladies trans-
missibles, le pian, la lèpre, le paludisme et la tuber-
culose. La Nigeria a utilisé au maximum ses propres
ressources dans les campagnes contre ces maladies,
mais l'aide qu'elle a reçue de l'OMS et du FISE lui
a été extrêmement précieuse. La campagne contre
le pian a été couronnée de succès; entreprise il y a
quatre ans, elle a permis d'examiner jusqu'ici plus
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de six millions de personnes dont trois millions et
demi ont été traitées. La régression de la maladie a
été telle que sa disparition totale sera un fait acquis
dans quelques années. Il sera intéressant de savoir
alors si la disparition du pian sera suivie d'une
recrudescence de la syphilis. La campagne antipia-
nique a été menée parallèlement à une campagne
de dépistage de la lèpre et de vaccination contre la
fièvre jaune et la variole. Ces diverses activités ont
été intégrées aux programmes généraux de dévelop-
pement sanitaire rural, conformément aux principes
préconisés par un certain nombre de délégués, dont
celui de l'Indonésie.

Certaines décisions récentes concernant le person-
nel de l'OMS ont causé de l'inquiétude, et Sir Samuel
aimerait prier l'Organisation de poser en principe
qu'elle ne nommera plus à des postes permanents
des fonctionnaires supérieurs des services sanitaires
nationaux sans avoir consulté au préalable les gou-
vernements intéressés.

Le délégué de la Nigeria se réserve de formuler
ses observations concernant la lutte contre la variole
lorsque le projet de résolution présenté par l'Union
soviétique sera examiné. Il espère qu'on ne perdra
pas de vue la demande de la Nigeria concernant
l'envoi d'un conseiller spécialiste de cette maladie
et il souhaite également qu'un conseiller régional
pour la lutte contre la variole soit nommé au Bureau
régional de l'Afrique. Il appelle par ailleurs l'atten-
tion sur la nécessité de désigner le plus tôt possible
un fonctionnaire sanitaire de zone pour la partie
occidentale de la Région africaine; ce poste est
vacant depuis deux ans et il serait inopportun de
retarder encore cette nomination.

Le Dr Du PRÉ LE Roux (Union Sud -Africaine) se
félicite du rapport du Directeur régional, qui rend
compte d'une année de travail fécond dans la Région
africaine. L'OMS est désormais solidement établie
dans cette Région et peut envisager de développer
son oeuvre en Afrique.

Il tient à dire combien son pays apprécie l'utile
collaboration qui s'est établie entre le Bureau régional
de l'OMS et la Commission de Coopération technique
en Afrique au Sud du Sahara, qui a eu l'heureux
résultat d'éviter les doubles emplois.

Le délégué de l'Union Sud -Africaine estime,
comme le Dr Togba, que des experts ayant peut -être
moins de connaissances théoriques mais connaissant
mieux la région pourraient apporter un concours
plus utile pour le développement des programmes
sanitaires. L'Union Sud -Africaine sera heureuse
d'envoyer des spécialistes pour des travaux de ce
genre, dans l'espoir que les pays voisins pourront
tirer profit de ses succès comme de ses échecs.

Le Dr Du Pré Le Roux pense aussi, comme le
délégué de la Nigeria, que lorsque l'Organisation
recrute du personnel dans des pays souffrant d'une
pénurie de techniciens, elle devrait commencer par
consulter les autorités officielles.

Il est bien évident que dans un continent tel que
l'Afrique la collaboration s'impose lorsqu'il s'agit

de résoudre les problèmes de santé publique. Aucune
des maladies endémiques de la Région ne pourrait
être dans la pratique éliminée sans la collaboration
de tous.

En disant combien l'Union Sud - Africaine apprécie
le programme de bourses d'études de l'OMS, le
Dr Du Pré Le Roux mentionne en particulier l'attribu-
tion récente, à la demande de son Gouvernement, de
bourses d'études dans les domaines des radiations
ionisantes et de la géographie pathologique; ces
bourses ont été des plus utiles pour l'élaboration des
programmes de santé publique de l'Union Sud -
Africaine.

Le Dr Du Pré Le Roux s'associe pour terminer
aux éloges adressés par les orateurs précédents au
Directeur régional pour le travail remarquable qu'il
a accompli.

Le Dr BouLos (Haïti) félicite lui aussi le Directeur
régional pour l'Afrique.

La campagne d'éradication du pian à Haïti a
remporté un grand succès et, contrairement aux
craintes exprimées par le délégué de la Nigeria, elle
a entraîné une baisse du taux de la syphilis, tant dans
les campagnes que dans les villes.

En ce qui concerne le paludisme, le délégué de
Haïti partage l'opinion du délégué de la France selon
laquelle l'éradication ne pourra être obtenue que si
l'on conjugue les pulvérisations d'insecticides avec
le traitement prophylactique au moyen de médica-
ments. C'est ce que Haïti compte faire.

Le Professeur JANZ (Portugal) fait à son tour
l'éloge du travail sans cesse plus grand de l'Organi-
sation dans la Région africaine.

Les territoires portugais d'Afrique ont bénéficié
de l'aide de l'OMS sous des formes diverses : attri-
bution de bourses d'études, envoi d'experts pour
certaines maladies endémiques, etc.

Le Professeur Janz désire appeler l'attention sur
les essais pilotes en cours dans ces territoires et qui
visent à interrompre la transmission du paludisme
par l'emploi de médicaments administrés tels quels
dans les zones où la période de transmission est brève,
et incorporés au sel dans les autres régions. Les
pulvérisations d'insecticides se poursuivent parallè-
lement. Le délégué du Portugal constate avec satis-
faction qu'aucun cas autochtone de paludisme ne
s'est produit dans certaines des îles au cours des
trois dernières années. La campagne a d'ailleurs
abouti à l'éradication de Aëdes aegypti dans les îles
en question.

A la suite du développement économique de la
Région africaine, des problèmes sanitaires nouveaux
passent au premier plan des préoccupations. L'un
de ces problèmes est celui de la médecine du travail,
et le Bureau régional serait bien inspiré d'en aborder
prochainement l'étude. Le Bureau aurait peut -être
intérêt également à collaborer davantage avec les
autres institutions s'occupant de la trypanosomiase,
ce qui permettrait d'arriver plus rapidement à l'élimi-
nation de l'un des principaux facteurs qui entravent
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actuellement le développement économique dans
certaines régions de l'Afrique.

Le Dr TUBOKU -METZGER (Sierra Leone) exprime
la gratitude du Sierra Leone pour l'aide que lui a
accordée l'OMS dans sa lutte contre le pian, la lèpre
et la tuberculose.

Le Sierra Leone n'a bénéficié d'aucune bourse
d'études de l'OMS au cours de la dernière année,
et on voudra peut -être en tenir compte afin que ce
territoire puisse bénéficier des progrès les plus récents.

Le délégué du Sierra Leone s'associe lui aussi aux
condoléances adressées à la famille du Dr Deltome.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne demande
plus la parole sur cette partie du rapport, invite le
Directeur régional à répondre aux observations for-
mulées au cours du débat.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur général pour
l'Afrique, remercie les délégués de l'éloge qu'ils ont
fait de l'oeuvre accomplie dans la Région africaine.

Il a pris note des observations du Dr Togba con-
cernant les experts et le coût des projets. Comme il
l'a déjà dit, la fréquence du pian a été considérable-
ment réduite au Libéria, et il y a tout lieu de penser
que cette maladie y sera complètement éliminée dans
un proche avenir.

Il a été maintenant prouvé que la résistance à
certains insecticides peut apparaître au bout d'une
période relativement brève dans les régions tropicales
et semi- tropicales. C'est ce qui explique l'échec
partiel des précédentes tentatives d'éradication du
paludisme. A l'avenir, les pulvérisations d'insecticides
seront complétées dans certaines régions par un
traitement de masse au moyen de médicaments, et
les experts sont de plus en plus convaincus que la
combinaison de ces deux méthodes apportera proba-
blement la solution du problème pour l'Afrique. Les
opérations commencées dans le sud seront étendues
au reste de la Région dans un avenir assez rapproché.

En ce qui concerne la lèpre, ce n'est pas au Libéria
que la maladie est la plus fréquente. Dans plusieurs
autres territoires, sa fréquence atteint 20 % dans des
zones relativement peu étendues, et elle est de l'ordre
de 5 à 8 % dans diverses autres parties de la Région.

Le Bureau régional s'est mis en rapport avec tous les
Etats Membres de la Région en vue de favoriser, par
l'attribution de bourses d'études, la mise en oeuvre
d'un programme de protection contre les radiations.
Le Bureau régional sera heureux d'examiner toute
demande précise qui pourrait lui être présentée dans
ce domaine.

En application des principes établis par le Comité
régional, le poste de conseiller régional pour le pian
a été supprimé, car la plupart des campagnes anti-
pianiques de la Région en sont parvenues au stade
de la consolidation et de l'intégration dans les
services sanitaires existants et l'on a donc moins
besoin des avis de spécialistes. Le personnel du Siège

de l'OMS comprend toutefois deux spécialistes hau-
tement qualifiés, qui sont prêts à donner des avis
à propos de cette maladie chaque fois qu'on le leur
demande et partout oû on le leur demande. En outre,
un groupe consultatif interrégional entrera en fonc-
tions dès le début de 1959.

Le rapport pouvant exister entre la régression du
pian et l'augmentation des cas de syphilis fait actuel-
lement l'objet d'une étude. Le Comité régional sera
d'autre part saisi d'une proposition visant à créer
dans la Région africaine un comité de coordination
de la lutte contre la variole.

On prépare actuellement le recrutement d'un mé-
decin pour le poste de fonctionnaire sanitaire de
zone en Afrique occidentale. Le Directeur régional a
dûment pris note des suggestions des délégués de
l'Union Sud -Africaine et du Portugal, et il en tiendra
compte.

Le Bureau régional fait toujours de son mieux
pour donner suite à toutes les demandes de bourses
d'études présentées par les gouvernements de la
Région, et il sera, cela va de soi, heureux d'examiner
toute demande que pourraient lui adresser les auto-
rités du Sierra Leone.

Le Dr FARID (Soudan) déclare que son pays, qui
est limitrophe de la Région africaine, souhaite être
associé aux activités qui y sont entreprises. Il aimerait
notamment être invité à participer aux réunions de
groupes ou de séminaires et à se faire représenter
par un observateur au Comité régional lorsque ce
dernier discute des questions techniques.

Chapitre 13: Région des Amériques

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Améri-
ques, fait observer que ce chapitre du Rapport annuel
ne couvre qu'une faible proportion de l'ensemble
des travaux sanitaires qui sont exécutés dans la
Région, car il ne comprend pas les travaux financés
à l'aide des fonds de l'Organisation sanitaire pan-
américaine (OSP). A l'exception de deux pays, dont
l'un n'est Membre que de l'OMS et l'autre que de
1'OSP, tous les Etats de la Région appartiennent aux
deux organisations et participent ainsi doublement
aux activités sanitaires internationales dans cette
partie du monde. Il y a des raisons d'espérer que ces
deux exceptions disparaîtront dans un proche avenir.

Si les activités sanitaires internationales ont pu
se développer dans la Région comme elles l'ont fait,
cela est dû à la conjonction des efforts des institu-
tions spécialisées de l'Organisation des Etats améri-
cains et de la famille des Nations Unies. Les résultats
pratiques de cette collaboration ressortent clairement
des sommes effectivement maniées et déboursées par
le Bureau régional (Bureau sanitaire panaméricain)
en 1957. Ces sommes ont été les suivantes : budget
ordinaire de l'OSP, $ 2 365 333; Fonds spécial du
Paludisme de l'OSP, $922 345; fonds spéciaux de
l'OSP (précédemment affectés à la lutte contre la
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variole et contre le paludisme), $98 982; subventions
de l'OSP (fonds de provenance extra -budgétaire),
$100 040; assistance technique de l'Organisation des
Etats américains (pour l'entretien du Centre de la
Fièvre aphteuse), $231 061; Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama, $87 448;
Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama (subventions spéciales pour des recher-
ches et subvention de la Fondation Kellogg),
$155 076; budget ordinaire de l'OMS, $1 308 419;
programme élargi d'assistance technique, $1 180 213;
soit au total $6 448 917. En outre, le Bureau régional
a eu à sa disposition une somme de $1 760 376 pour
l'achat de fournitures destinées aux Etats Membres.
La surface des locaux du Bureau régional a été
agrandie en 1957 avec la location d'un troisième
immeuble, mais la situation n'est toujours pas
satisfaisante. Le changement le plus important sur-
venu durant l'année dans l'organisation administra-
tive a consisté à transférer le Bureau de zone des
Caraïbes de la Jamaïque à Caracas (Venezuela). Ce
transfert devait intervenir le ler juillet 1958.

Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 no-
vembre 1957, les fonds de l'OMS ont permis d'accor-
der 261 bourses d'études, contre 159 en 1956. Le
Bureau régional s'est chargé en même temps du
placement des boursiers et de l'administration d'un
grand nombre de bourses accordées pour des études
dans les Amériques.

Pour ce qui est des maladies transmissibles, le
Dr Soper est heureux de souligner que le choléra n'a
fait aucune apparition dans la Région depuis plu-
sieurs dizaines d'années. Le typhus n'est plus qu'un
problème secondaire. Les études entreprises sur le
vaccin antityphique à base de rickettsies vivantes ont
été achevées en 1957 et ont donné des résultats satis-
faisants. La peste selvatique et la peste de brousse
subsistent dans un certain nombre de pays mais on
n'a signalé aucun cas de peste urbaine ou maritime
depuis bien des années. La variole recule de plus en
plus et l'OSP a lancé un programme d'éradication
de cette maladie. La décision de tenter l'éradication
de la variole dans l'hémisphère occidental a été prise
en 1950 par la Conférence sanitaire panaméricaine.
Les fonds disponibles étaient insuffisants pour per-
mettre l'exécution de programmes nationaux de
vaccination de masse. Les premières mesures prises
par l'OSP portèrent donc sur la mise au point et
l'essai pratique d'un vaccin sec stable pouvant résister
aux températures tropicales sans devoir être conservé
en réfrigérateur. Plusieurs laboratoires ont été
équipés pour la préparation de vaccin sec et, ces
dernières années, une assistance a été fournie pour
l'organisation de programmes de vaccination. Depuis
1954, aucun cas de variole n'a été enregistré en Amé-
rique du Nord, au Mexique, en Amérique centrale
et dans la zone des Caraïbes; la fréquence de la

maladie a considérablement diminué en Amérique
du Sud.

La fièvre jaune de brousse, qui avait fait son appa-
rition au Panama en 1956, a continué de se manifester
sous une forme sporadique en 1957 mais ne s'est
pas propagée à l'ouest de la Zone du Canal. La
précédente vague de cas s'était produite au Panama
en 1948 et l'infection a persisté au Guatemala et au
Honduras britannique jusqu'en 1957. La fréquence
de la maladie a été à peu près normale en 1957 dans
les pays de l'Amérique du Sud. Pour la troisième fois
depuis 1934 on a observé une migration du virus
amaril vers le sud chez les singes, de la vallée de
l'Amazone à celle du Rio de la Plata.

Un certain nombre d'activités entreprises en colla-
boration dans la Région des Amériques ne corres-
pondent pas à des projets individualisés mais sont
néanmoins fort importantes du fait qu'elles permet-
tent une action coordonnée à travers les frontières
nationales. Par exemple, les problèmes sanitaires
communs aux régions limitrophes des Etats -Unis et
du Mexique ont été régulièrement discutés par la
United States /Mexico Border Public Health Asso-
ciation, dont le secrétaire permanent est le représen-
tant de l'OSP au Bureau local d'El Paso.

A ces réunions de caractère professionnel s'ajou-
tent deux conférences officielles ayant réuni les auto-
rités sanitaires des pays sud -américains; l'une d'elles
groupait les représentants du Chili, de la Bolivie et
du Pérou, l'autre ceux du Brésil, de l'Argentine, de
l'Uruguay et du Paraguay. De même, et indépen-
damment de l'OSP /OMS, les pays de l'Amérique
centrale et le Panama ont organisé des réunions
auxquelles ont participé leurs ministres de la santé
publique pour l'examen de problèmes sanitaires
d'intérêt commun. Au cours de ces réunions, plu-
sieurs propositions ont été formulées en vue d'une
collaboration avec des institutions sanitaires inter-
nationales pour résoudre certains problèmes parti-
culiers.

Comme autre exemple d'initiatives de ce genre,
nées spontanément et poursuivies sous les auspices
du Bureau régional, on peut citer les conférences des
directeurs des services du paludisme du Mexique, des
pays de l'Amérique centrale et du Panama. Une
sixième conférence s'est tenue en avril 1958 à Mexico.

Un organisme professionnel international dont le
BSP est très fier est l'Association interaméricaine de
Génie sanitaire. Fondée en 1947 et soutenue par le
BSP, ce groupement cesse actuellement de dépendre
de l'aide financière de l'OSP.

L'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama mérite une mention spéciale, car il se
révèle être un organisme utile pour les recherches sur
les problèmes de la nutrition dans les pays tropicaux.
Cet institut a commencé à fonctionner en 1949,
avec l'aide de l'OSP et de la Fondation Kellogg.
Son budget est alimenté par des contributions
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annuelles des Etats Membres et par des subventions
de l'OSP, de la Fondation Kellogg et d'autres insti-
tutions. Le fait que les fonds mis à sa disposition en
1957 s'élevaient à US $297 000, dont $50 000 seule-
ment provenaient de l'OSP, montre bien l'importance
de l'aeuvre de recherche et d'éducation sanitaire pour-
suivie par l'Institut. Ainsi, le Service de la Santé
publique des Etats -Unis lui a accordé une subvention
pour quatre ans destinée à une étude comparative
(actuellement en cours) sur l'athérosclérose, dont les
résultats s'annoncent très fructueux. Ces études com-
paratives ne sauraient être conduites par un pays
isolé; aussi, le Dr Soper tient -il à souligner l'excep-
tionnel intérêt des entreprises communes de ce genre.

Le Centre de la Fièvre aphteuse créé au Brésil est,
au mode de financement près, une entreprise analo-
gue. Etendant son action à tous les Etats Membres
de la Région, il commence déjà à produire du virus
aphteux à partir de cultures de cellules hépatiques,
en vue de la fabrication massive d'un vaccin meilleur
marché.

Entre autres tentatives d'intérêt général, on peut
mentionner les deux centres de la fièvre jaune qui
ont été créés, l'un au Brésil et l'autre en Colombie.
Par leur entremise, tous les Etats Membres bénéfi-
cient gratuitement de services de diagnostic et de
distribution du vaccin antiamaril.

Le Centre panaméricain des Zoonoses, créé en
Argentine, est encore en voie d'organisation. On
espère pouvoir reviser en 1958 son statut actuel, de
façon à le rendre conforme à celui de l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama.

La lutte entreprise en vue d'éliminer le moustique
Aëdes aegypti, vecteur de la fièvre jaune dans les
agglomérations urbaines, s'est révélée très efficace.
Suivant des renseignements récents, un grand nombre
des pays participants paraissent désormais être
débarrassés de cet insecte. L'action entreprise con-
tinue et au cours des prochaines années elle aboutira,
espère -t -on, à une éradication complète dans tous
les pays intéressés.

La lutte contre le pian est près de s'achever à
Haïti. Au cours des dernières opérations de contrôle,
les équipes procèdent également à la vaccination
contre la variole.

Tous les pays de la Région où le paludisme sévit
à l'état endémique, à une exception près, exécutent
ou préparent activement des opérations d'éradication.
Le succès de ces efforts exige un contrôle minutieux
de la fréquence du paludisme un an au plus tard
après le déclenchement de la campagne. Le Dr Soper
est convaincu que, tôt ou tard, cette conception
finira par se généraliser.

Quant au financement des programmes d'éradi-
cation du paludisme, le Dr Soper indique que,

depuis mars 1955, le FISE a accordé, pour la cam-
pagne menée dans les Amériques, un crédit total de
US $10 408 000. Les contributions au Fonds spécial
du Paludisme de l'OSP, au titre de 1957, ont été
les suivantes : Etats -Unis d'Amérique, US $1 500 000,
République Dominicaine, US $100 000; et Venezuela,
US $300 000. Pour 1958, les Etats -Unis et Haïti
ont respectivement versé des contributions de
US $2 000 000 et US $5000.

Le Dr Soper ne voudrait pas donner l'impression
que l'éradication du paludisme soit sur le point de
devenir complète dans les Amériques. Il est toutefois
incontestable qu'un travail considérable a été accom-
pli en 1957, surtout en ce qui concerne le recrutement
et la formation du personnel. Le Bureau régional a
contracté une dette de reconnaissance envers le Vene-
zuela et le Mexique pour le concours que ces pays
ont apporté à la formation professionnelle. Le
Guatemala et la Jamaïque y ont également contribué.

Le Dr Soper se félicite de pouvoir signaler que
l'éradication du paludisme est abordée dans les
Amériques d'une manière uniforme. L'OMS, l'OSP,
le FISE, l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique, ainsi que les gouverne-
ments intéressés eux -mêmes, unissent leurs efforts
pour mettre au point le programme d'éradication.

Les Amériques voient s'affirmer l'opinion que l'ap-
provisionnement en eau saine, s'il constitue le
principal moyen d'enrayer les affections diarrhéiques,
n'est cependant pas le seul. L'éducation sanitaire et
les mesures médicales directes ont également été
préconisées par les deux séminaires qui ont été
consacrés à cette question, l'un en 1956 au Chili et
l'autre en 1957 au Mexique. L'on a préconisé la
réhydratation précoce chez les nourrissons, comme
moyen efficace de réduire la mortalité due à cette
cause. Le traitement est relativement simple à appli-
quer, même par des personnes sans formation mé-
dicale.

Quelque 3 % des fonds de l'OSP, de l'OMS et de
l'assistance technique sont expressément réservés pour
les travaux d'assainissement, et surtout pour la for-
mation professionnelle. Toutefois, il faut noter que
tous les programmes sanitaires intégrés existant dans
la Région, qui absorbent environ 26 % des ressources
globales consacrées aux activités sur le terrain,
prévoient d'importants travaux d'assainissement, avec
la participation d'ingénieurs sanitaires et d'inspec-
teurs sanitaires.

Un petit groupe de consultants spécialistes des
problèmes d'approvisionnement en eau vient de se
réunir à Washington; il est arrivé à la conclusion
qu'étant donné l'importance des dépenses d'équipe-
ment nécessaires, le mieux serait d'employer les fonds
internationaux disponibles à aider les gouvernements
à mettre sur pied des programmes de longue haleine
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pour le financement des installations d'approvision-
nement en eau. Il ne faut pas oublier qu'une fois les
installations mises en place, il s'agit de les entretenir,
de les agrandir et de les moderniser pour pouvoir
faire face aux besoins croissants des populations. Il
serait intéressant pour les Etats Membres que l'OMS
étudie comment les gouvernements pourraient finan-
cer ces installations, en appliquant le principe selon
lequel, l'eau pure étant un élément indispensable à
la vie, elle doit être payée de façon continue par la
population bénéficiaire.

En terminant, le Dr Soper expose brièvement la
situation en ce qui concerne le vaccin vivant anti-
poliomyélitique administré par voie buccale. Il
souligne qu'en l'occurrence il intervient non pas en
qualité de Directeur régional de l'OMS, mais comme
Directeur du BSP, car le Directeur général de l'OMS
a décidé d'apporter à l'emploi du vaccin vivant admi-
nistré par voie buccale certaines restrictions que le
BSP ne jugeait pas aussi nécessaires. Une conférence
réunissant en février 1957 les représentants des pays
riverains du Rio de la Plata a demandé au Directeur
du BSP de fournir tous les renseignements disponibles
sur le vaccin antipoliomyélitique à base de virus
vivant ainsi que sur les quantités de ce vaccin qu'on
pouvait se procurer. Le Comité d'experts de la
Poliomyélite, réuni en juillet 1957, a fait le point de
la question et est arrivé à la conclusion que l'on
possédait sur l'utilisation du vaccin à base de virus
vivant tous les renseignements que pouvaient fournir
des études portant sur des groupes restreints; aussi
a -t -il estimé qu'il conviendrait peut -être d'entrepren-
dre des études portant sur des dizaines, voire sur
des centaines de milliers de sujets. Plus tard, le
Dr Soper a reçu, de deux sources différentes, des
offres de livraisons suffisantes pour vacciner un mil-
lion d'enfants dans tout pays de l'Amérique latine
que cela pourrait intéresser; il a en outre été informé
qu'une certaine aide financière pourrait être accordée
pour des essais pratiques. Entre temps, l'Organisation
sanitaire panaméricaine a appris en 1957 que des
études étaient entreprises dans le Minnesota sur
l'emploi du vaccin vivant et que leurs résultats
étaient assez encourageants. Le Dr Soper a visité,
en tant que Directeur du BSP, un certain nombre de
pays et a exposé aux autorités sanitaires l'état de la
question du vaccin antipoliomyélitique à base de
virus vivant et les a mises au courant d'un certain
nombre de faits nouveaux. Il a précisé que ce vaccin
n'était pas encore sur le marché et que l'on n'avait
pas encore procédé à des essais en grand, analogues
à ceux dont le vaccin Salk a été l'objet aux Etats-
Unis avant d'être autorisé par le Service de la Santé
publique. Il a expliqué, enfin, que si l'OMS ne donnait

pas sa caution à l'utilisation du vaccin vivant, l'OSP
estimait, par contre, le moment venu de procéder
sur le terrain à des essais en grand.

Dans sa manière d'envisager la question du vaccin
antipoliomyélitique, le Dr Soper s'est inspiré, dans
une très large mesure, de l'expérience acquise avec
le vaccin antiamaril. On peut à juste titre établir une
comparaison entre les deux virus. Le virus amaril
est à la fois viscérotrope et neurotrope, et, dans
certaines conditions, il est très dangereux des deux
points de vue. Le virus poliomyélitique est, lui aussi,
à la fois viscérotrope et neurotrope, mais seules ses
propriétés neurotropes sont dangereuses. La mise au
point du vaccin antiamaril actuel a été acquise par
étapes. En 1929, peu de temps après que les essais
avec le virus amaril étaient devenus possibles, un
vaccin à base de virus tué a été produit en Angleterre
et au Brésil par des voies indépendantes. Ce vaccin a
été utilisé pendant l'épidémie qui a eu lieu en 1929 à
Rio de Janeiro, et certains indices semblent montrer
que quelques cas de maladie auraient été dus au
vaccin lui -même. Par la suite, on n'a plus préconisé
de nouvelles expériences sur le virus tué. Le virus
produit ensuite n'était modifié que par cultures sélec-
tives. On s'est aperçu que, cultivé sélectivement sur
le cerveau de la souris, le virus amaril perdait toute
activité viscérotrope. C'est celui qui a été mis au
point par l'Institut Pasteur de Dakar et utilisé comme
base pour vacciner des millions de sujets en Afrique
et ailleurs. Le virus dont on se sert actuellement en
Amérique et en Europe est le virus 17D, que la
Fondation Rockefeller a mis au point neuf ou dix
ans après la mise en circulation du virus amaril. Il
s'agit cette fois, apparemment, d'une mutation vraie
que personne n'a jamais pu reproduire. Le Dr Soper
est convaincu que si cette mutation ne s'était pas
produite au moment où elle l'a fait, on utiliserait,
dans le monde entier, le virus neurotrope dont on se
sert si largement en Afrique.

Le vaccin Salk est un vaccin à base de virus tué.
Etant donné le prix de revient et la difficulté de son
administration, ainsi que le nombre relativement
faible de sujets sensibles dans beaucoup de pays du
continent américain, le Bureau sanitaire panaméri-
cain ne le considère pas comme la meilleure solution
du problème de la poliomyélite dans un certain
nombre des pays intéressés. Tout récemment, l'on
a mis au point une technique de dilution et de culture
sélective du virus de la poliomyélite qui donne des
résultats assez analogues à ceux qu'on a obtenus en
cultivant le virus de la fièvre jaune sur le cerveau de
la souris. Grâce à ces techniques, on a pu obtenir
un virus naturellement peu virulent et, à partir de
là, s'orienter vers les moins neurotropes de ses
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éléments. Les virus actuellement recommandés appar-
tiennent surtout à ce groupe de cultures sélectives.

Quant à l'attitude à adopter au sujet de la vacci-
nation contre la poliomyélite, le Dr Soper estime
nécessaire de bien peser le pour et le contre avant de
prendre la responsabilité de ne rien faire du tout.
Quand le virus 17D a été apporté au Brésil, il n'avait
guère été utilisé sur plus d'une douzaine de personnes
et il avait été expérimenté sur des singes. Il a été
introduit au Brésil en vue de nouveaux essais. A
cette époque, une vague de fièvre jaune s'avançait
à travers la partie méridionale de l'Etat de Minas
Geraes. Le problème était grave et, bien que des
expériences supplémentaires eussent été souhaitables,
il a été décidé de passer à l'utilisation pratique. C'est
ainsi que 40 000 personnes environ ont été vaccinées
avec le 17D. L'année suivante ce nombre dépassait
légèrement un million. La question du virus de la
poliomyélite en est arrivée à un point od il importe
de bien comprendre que, chaque année, il naît dans
le monde soixante millions d'enfants, dont la majorité
sera exposée quelques années plus tard à l'infection
par le virus naturel. Le Dr Soper estime que des
essais portant sur des groupes de plus en plus grands
seraient pleinement justifiés.

Le Bureau sanitaire panaméricain exécute actuelle-
ment un programme établi de concert avec le Minis-
tère de la Santé de la Colombie. Une campagne de
vaccination a été organisée une fois qu'il eut été
établi qu'un virus responsable de toute une série de
cas de paralysie appartenait au type 1; la vaccination
a commencé dans le département od ces cas s'étaient
produits. Toutefois, l'on compte élargir cette cam-
pagne et, à moins de contre -indications d'ordre clini-
que ou épidémiologique, on espère la transformer en
une campagne nationale de vaccination des enfants
d'âge préscolaire.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ne prend la parole que
par crainte que les observations du Dr Soper ne

fassent naître, dans l'esprit des délégués, une fausse
impression quant à l'attitude de l'Organisation mon-
diale de la Santé. Les membres de la Commission
savent que, si le rapport du Comité d'experts de la
Poliomyélite a proposé des études de plus grande
ampleur, il a aussi souligné la nécessité de prendre
le maximum de précautions pour s'assurer que ces
études aboutissent aux résultats souhaités. L'Organi-
sation mondiale de la Santé n'est pas entièrement
convaincue de la stabilité de certains des virus utilisés
pour la préparation du vaccin antipoliomyélitique
vivant. Aussi le Directeur général a -t -il écrit au
Dr Soper pour l'informer que l'Organisation n'était
pas encore en mesure de se rallier à l'idée d'une expé-
rimentation massive, n'étant pas convaincue de possé-
der tous les renseignements techniques nécessaires.

Le Directeur général estime que l'OMS ne possède
pas, dans son sein, les compétences nécessaires pour
pouvoir agir en pleine connaissance de cause.
Suivant l'avis de Sir Macfarlane Burnet, président
du dernier comité d'experts, il se propose de convo-
quer une autre réunion d'experts, pour que ceux -ci
procèdent à une analyse critique des derniers rensei-
gnements disponibles et donnent de nouvelles indi-
cations à ce sujet aux Etats Membres. Cette manière
de procéder est conforme à la politique générale de
l'OMS. Le Directeur général ne croit pas qu'il soit
nécessaire d'agir précipitamment, car il existe un autre
vaccin qui donne de très bons résultats. Cela ne veut
pas dire que l'OMS reste inactive. Elle s'efforce
constamment de recueillir les renseignements techni-
ques les plus sûrs, et elle les communiquera aux
Etats Membres dés qu'elle aura pleinement acquis
a. conviction de les posséder.

Le Dr BouLos (Haïti), appuyé par le Dr ARAMAYO
(Bolivie), propose de lever la séance et de reprendre
la discussion à la prochaine réunion.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 50.

CINQUIÈME SEANCE

Mardi 3 juin 1958, 14 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.4
Chapitre 13: Région des Amériques (suite)

Le Dr HILLEBOE (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que les infections à staphylocoques constituent dans

les hôpitaux une grave menace pour la santé tant
des malades que du personnel. Les staphylocoques
résistent aux antibiotiques et la lutte contre ces in-
fections exige des efforts constants et résolus de la
part de tous les membres du personnel hospitalier,
y compris le personnel domestique. L'American
Medical Association, l'American Hospital Associa-
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tion et le Service de la Santé publique des Etats -Unis
travaillent en commun à résoudre le problème; un
certain nombre de rapports ont déjà été publiés sur
les campagnes entreprises dans tous les hôpitaux. Le
Dr Hilleboe demande instamment à l'OMS de s'occu-
per de ce problème au cours des années à venir. Une
occasion unique s'offre aux spécialistes de la santé
publique de s'initier à la théorie et à la pratique de
la lutte contre les infections à virus, et les membres
du corps médical et des professions voisines ont
également un rôle à jouer.

En ce qui concerne la poliomyélite, il est établi que
le vaccin Salk est sûr et efficace pour les enfants et
les adultes, et il est utilisé dans des campagnes
massives de vaccination volontaire. Le nombre des
personnes qui demandent à être vaccinées est en
général assez élevé dans les groupes d'âge de moins
de vingt ans; il est plus difficile par contre d'atteindre
les groupes plus âgés chez lesquels on enregistre
actuellement 25 % du nombre total de cas de polio-
myélite. Le vaccin à virus vivant atténué en est
actuellement au stade de l'expérimentation; il est mis
à l'essai aux Etats -Unis dans des projets dont
l'exécution est surveillée de très près. Il n'est pas
question d'autoriser l'exploitation commerciale de
ce vaccin dans les conditions actuelles, dont on trouve
un exposé très exact au troisième paragraphe de la
page 226 du volume intitulé « Les dix premières
années de l'Organisation mondiale de la Santé ».

Le Dr LINSCHOTEN (Pays -Bas), prenant la parole
au nom des Antilles néerlandaises qui, avec le
Surinam et les Pays -Bas, constituent le Royaume
des Pays -Bas, déclare que le climat favorable de ce
territoire et la répartition de sa population facilitent
beaucoup la lutte contre les maladies transmissibles
et même leur éradication. Le paludisme n'existe pas
à l'état endémique. Il y a quelques cas de lèpre; les
malades sont obligatoirement isolés et soignés gratui-
tement. Grâce à l'aide de l'Organisation sanitaire
panaméricaine, le vecteur de la fièvre jaune a été
éliminé dans les îles de Curaçao et d'Aruba. Des
pulvérisations de DDT ont été effectuées dans une
partie du territoire, mais on a constaté que le DDT,
utilisé seul, ne suffisait pas. Il a fallu recourir à un
insecticide combiné à base de DDT et de dieldrine.
Il y a eu une légère épidémie de poliomyélite au
cours des années 1956 et 1957 et des campagnes massi-
ves de vaccination ont eu lieu à l'aide du vaccin Salk;
98 % des enfants âgés de six à douze ans ont été
vaccinés; depuis lors, trois cas seulement ont été
signalés et il s'agissait de personnes non vaccinées.

Les maladies diarrhéiques constituent un des pro-
blèmes de santé publique les plus importants. La
majeure partie des cas de dysenterie sont du type
bacillaire, et la plupart sont dus au bacille de Flexner.
Le Gouvernement s'efforce de développer l'assainis-
sement en construisant des habitations à bon marché
et en améliorant les installations pour l'évacuation
des eaux usées ainsi que l'approvisionnement en eau.

La création de raffineries de pétrole, il y a une
trentaine d'années environ, a provoqué l'apparition
des problèmes modernes classiques d'adaptation

mentale et sociale. Le Premier Congrès de la Santé
mentale dans la zone des Caraïbes s'est tenu à Aruba
en 1957, sous la présidence du Dr Rees. On pense
que les recommandations de cette conférence four-
niront d'utiles directives pour la solution du problème.

Le délégué des Pays -Bas est heureux que le Bureau
de zone des Caraïbes ait été transféré à Caracas.

Il déclare, en terminant, que le Surinam regrette
de s'être trouvé, par suite d'un changement de gou-
vernement, dans l'impossibilité d'envoyer un repré-
sentant à l'Assemblée de la Santé et il exprime la
gratitude de ce territoire pour l'aide substantielle qui
lui a été accordée.

Le Dr ARAMAYO (Bolivie) félicite le Dr Soper de
son rapport.

La campagne d'éradication de la variole progresse
de façon satisfaisante; on utilise un vaccin produit
par un laboratoire que le Gouvernement bolivien a
créé avec l'assistance du Bureau régional et de l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique.

Parlant des campagnes d'éradication de la fièvre
jaune et du paludisme qui se poursuivent dans son
pays, le Dr Aramayo remercie de leur assistance le
Bureau régional, l'International Co- operation Admi-
nistration et le FISE. Il exprime l'espoir qu'étant
donné les difficultés géographiques qui n'ont cessé
d'entraver les progrès des campagnes, les recomman-
dations indispensables seront faites aux pays voisins
afin qu'ils prennent des mesures pour prévenir la
réintroduction de la maladie.

En ce qui concerne la poliomyélite, le délégué de la
Bolivie suggère que le Directeur régional mette au
point un plan pour la vaccination des enfants, afin
de prévenir la propagation de l'épidémie qui s'est
déclarée dans un pays voisin.

Le Dr Aramayo remercie en terminant le FISE
pour l'ouvre magnifique qu'il a accomplie dans les
campagnes contre les maladies transmissibles.

Le Dr PENIDO (Brésil) remercie le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique pour l'aide qu'il accorde
dans la campagne d'éradication du paludisme, com-
mencée en 1958.

Les campagnes contre le pian et le trachome pro-
gressent de manière satisfaisante et il y a lieu d'espérer
qu'on arrivera prochainement à l'éradication com-
plète de ces maladies.

Le délégué du Brésil remercie tout spécialement
le FISE des quantités supplémentaires de lait qu'il
a fournies lors de la situation difficile créée par la
grave sécheresse qui a contraint près d'un million
d'habitants à quitter leurs foyers. Ces fournitures ont
incontestablement contribué à réduire la mortalité
chez les enfants. L'apparition d'épidémies parmi les
personnes déplacées a pu être évitée grâce à des soins
médicaux satisfaisants.

Le niveau général de santé s'est élevé rapidement
au Brésil au cours des quinze dernières années, et
l'espérance moyenne de vie a augmenté de douze ans
environ.
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Le Dr Bout-os (Haïti), se référant aux observations
des délégués des Etats -Unis d'Amérique et des Pays -
Bas, déclare qu'il y a eu, dans son pays aussi, une
petite épidémie de poliomyélite. Etant donné le coût
élevé des campagnes de vaccination, il n'a pas été
possible de procéder à une vaccination générale.
Aussi le Gouvernement haïtien attend -il impatiem-
ment le résultat des expériences effectuées avec un
vaccin administré par voie buccale et espère -t -il que
ce vaccin sera autorisé, car il coûte moins cher.

Les parasites intestinaux posent également un grave
problème dans les pays insuffisamment développés;
il ne faut pas sous- estimer la fréquence et la gravité
des affections qui en résultent, et le Dr Boulos suggère
que le Directeur régional recherche les mesures qui
pourraient être prises dans ce domaine.

Le Dr AGUILAR (Salvador) exprime la gratitude
de son Gouvernement pour l'assistance que lui ont
fournie le Bureau sanitaire panaméricain, le Fonds
spécial du Paludisme du BSP et le FISE dans sa
campagne antipaludique. Il remercie également
l'OMS pour l'aide qu'elle a accordée au Salvador
en exécutant un projet d'assistance technique en vue
de la création d'une zone de démonstrations sani-
taires. Il énumère les différentes manières dont ce
projet a contribué à l'amélioration de la santé : trai-
tement des malades et formation d'infirmières et
d'inspecteurs sanitaires, en particulier. Son exécution
a amené la création d'une section de l'assainissement
au sein du Département de la Santé. La nouvelle
section s'occupe en particulier d'assurer l'approvi-
sionnement en eau dans les régions rurales.

En ce qui concerne les programmes d'éradication
du paludisme, le délégué du Salvador est d'avis qu'on
donne trop d'importance à l'expérimentation et à
l'emploi des insecticides et des médicaments. Il pense
qu'il y aurait intérêt à prévoir aussi, dans les pro-
grammes d'éradication, l'assèchement des marécages
et des zones infestées de moustiques.

Le Dr RAMÍREZ (Equateur) annonce à la Com-
mission qu'en 1957 son pays a conclu trois accords
avec l'OMS et l'Organisation sanitaire panaméri-
caine; ils portent sur la réorganisation technique des
services nationaux de la santé, l'amélioration des
méthodes d'enseignement dans l'une des écoles les
plus importantes du pays et l'éradication de la
variole.

Dans la campagne d'éradication du paludisme, la
première phase a été menée à bien, et la seconde
doit débuter en juillet 1958.

Le Dr Ramírez désire appeler tout spécialement
l'attention de la Commission sur l'exemple remar-
quable de collaboration internationale donné par
l'International Co- operation Administration, l'Orga-
nisation internationale du Travail, l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture et l'OMS, qui, de concert avec les Ministères
de la Santé publique et de l'Education équatoriens,
ont organisé la Mission des Andes chargée d'amé-
liorer les conditions matérielles et morales d'existence

dans des régions montagneuses reculées. C'est ce
projet qui a amené le Gouvernement de l'Equateur
à demander l'attribution d'un nombre plus élevé de
bourses d'études dans les années à venir.

Le Dr ALLARIA (Argentine) passe en revue les
progrès de l'oeuvre sanitaire dans son pays depuis
1957 et mentionne particulièrement les programmes
du bureau de zone qui portent sur la tuberculose,
les services locaux de la santé publique, la nutrition,
la formation de personnel de la santé publique, les
soins infirmiers et l'intégration des plans sanitaires
nationaux dans les programmes des organisations
internationales.

Après avoir dit qu'il approuve d'une manière
générale le Rapport du Directeur général, le délégué
de l'Argentine suggère que l'Organisation étudie la
possibilité d'intégrer les services sanitaires aux ser-
vices sociaux, afin d'assurer des soins continus aux
malades pendant leur maladie et jusqu'à leur com-
plète réadaptation et leur retour à une vie normale.

Le Dr Allaria félicite le Directeur du Bureau régio-
nal des résultats obtenus en 1957 et ajoute que sa
délégation serait particulièrement heureuse d'entendre
les observations qu'il pourrait avoir à formuler au
sujet de la décision prise par le Comité exécutif du
BSP à sa dernière réunion, à Washington (et dont
il a été informé officieusement), d'effectuer certaines
réductions dans les programmes prévus pour l'Ar-
gentine.

Il déclare pour terminer que son pays s'engage à
collaborer avec l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Organisation sanitaire panaméricaine en leur
fournissant en temps voulu des renseignements sur
les travaux accomplis.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) estime que
la vaccination généralisée contre la poliomyélite
devrait être possible partout où la maladie se mani-
feste. Les pays qui ne disposent que de ressources
limitées devraient s'entraider pour résoudre le pro-
blème des dépenses. A son avis, les vaccins nécessaires
pour protéger les enfants ne doivent pas être vendus
dans le commerce. Etant donné le coût élevé de la
production du vaccin, il conviendrait de rechercher
le moyen de le procurer dans des conditions moins
onéreuses, éventuellement en accordant des subsides
ou en subventionnant peut -être un laboratoire
régional.

Le Dr PRINCIPE (Venezuela) fait l'éloge de l'aide
technique que l'OMS a accordée en 1957 pour
l'exécution de différents programmes de santé publi-
que dans son pays. Un certain nombre d'activités
régionales ont aussi été entreprises au Venezuela
pendant l'année; on a organisé notamment le troi-
sième cours régional sur la rage, et un séminaire sur
la Revision de 1955 de la Classification statistique
internationale des maladies, traumatismes et causes
de décès. Le Gouvernement venezuelien s'estime
honoré par le choix de Caracas comme nouveau
siège du bureau de zone des Caraïbes.
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Le Dr Príncipe rend hommage, en terminant, au
Directeur régional pour l'ceuvre très utile accomplie
dans la Région.

Le Dr WOLMAN (Etats -Unis d'Amérique) a été
heureux de constater l'importance accordée aux
travaux d'assainissement, tant dans le programme de
l'OMS qu'au cours des débats de la Commission.
L'importance des travaux de ce genre, si l'on veut
atteindre les buts de l'OMS, a été soulignée à maintes
reprises depuis la Première Assemblée mondiale de
la Santé. Néanmoins, les résultats obtenus dans ce
domaine au cours des dix dernières années sont d'une
pauvreté navrante. Plus de la moitié de la population
de la terre est encore privée d'eau saine.

Au cours des cinq ou dix prochaines années, les
Etats Membres devront, sous la direction de l'OMS,
faire porter l'essentiel de leurs efforts sur l'appro-
visionnement de leur population en eau saine; l'eau
doit être amenée dans les habitations en quantité
suffisante pour les besoins élémentaires de propreté
et de confort. En préconisant cette orientation des
efforts, le délégué des Etats -Unis ne veut nullement
laisser entendre que tous les autres travaux d'assai-
nissement pourraient être négligés. On a beaucoup
parlé de la nécessité de faire l'éducation de la popu-
lation dans ce domaine; le Dr Wolman est fermement
convaincu pour sa part que la population du monde
se trouve sur ce point en avance sur les techniciens :
le désir de disposer d'eau saine se manifeste partout
d'ores et déjà.

Le Dr Wolman déclare que le programme qu'il
envisage devra être exécuté très rapidement et exigera
le concours d'un nombre sans cesse croissant de
techniciens compétents pour exécuter des opérations
toujours plus étendues. Ce programme nécessitera
en outre, entre les autorités sanitaires et les services
de travaux publics, une collaboration beaucoup plus
étroite que celle qui semble généralement exister.
Une liaison étroite de ce genre existe cependant dans
un certain nombre de pays, et il appartient à l'OMS
de faire connaître ces exemples dans les autres pays
du monde.

Il n'est pas plus difficile, de l'avis du Dr Wolman,
d'approvisionner en eau les petites collectivités que de
fournir de l'eau aux nombreuses populations urbaines.
A cet égard, il y a longtemps que, pour l'établissement
des statistiques, une nouvelle définition des termes
« urbain » et « rural » aurait dû être donnée. A l'heure
actuelle, les statistiques ne tiennent pas compte des
populations agglomérées dans les petits villages ou dans
les petites collectivités, et qui sont simplement classées
comme «populations éparses ». Une telle classification
dresse un obstacle psychologique aux mesures qui
pourraient être prises.

Régulièrement, lorsque ce problème vient en dis-
cussion, on invoque, pour justifier l'absence de progrès
ou l'inaction, les investissements élevés de capitaux
qu'exigeraient des travaux d'approvisionnement en eau.
Cette vue pessimiste n'est nullement fondée, pourtant.
L'OMS devrait étudier les moyens de financer l'exécu-
tion de programmes d'approvisionnement en eau à
l'aide de prêts à long terme et à faible intérêt, en vue de

formuler des principes directeurs à l'intention des Etats
Membres. Il faut que l'Organisation exerce toute son
autorité afin d'obtenir que des prêts soient consentis
à des conditions plus favorables, de manière que les
pays intéressés puissent constituer des fonds de roule-
ment en vue d'investissements de capitaux remboursa-
bles sur de longues périodes. Il n'y a aucune raison de
penser qu'il est impossible d'obtenir un changement
dans ce sens.

Le Dr TURBorr (Nouvelle - Zélande) propose, afin
de donner suite aux idées exposées par le délégué des
Etats -Unis, de soumettre à l'Assemblée de la Santé
un projet de résolution invitant le Directeur général à
rédiger un rapport d'ensemble passant en revue les
travaux et les résultats accomplis par l'OMS pour aider
les gouvernements dans le domaine de l'assainissement,
et à soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, en l'accompagnant de toutes
suggestions ou propositions qui lui paraîtront souhai-
tables au sujet de nouvelles activités à entreprendre
dans ce domaine.

Le PRÉSIDENT prie le Dr Turbott de présenter son
projet de résolution par écrit (voir procès -verbal de la
septième séance, section 3).

M. OLIVER() (Guatemala) fait observer que c'est à
sa collaboration avec l'OSP et avec d'autres institutions
internationales qui s'intéressent à la santé que l'Organi-
sation doit une grande partie du succès de ses travaux
visant à atteindre ses trois principaux objectifs dans la
Région des Amériques : renforcement des services
nationaux de santé publique, coordination des cam-
pagnes nationales contre certaines maladies transmis-
sibles en vue de leur intégration dans des programmes
régionaux d'éradication, et développement de l'ensei-
gnement et de la formation professionnelle.

Au Guatemala, les deux causes principales de morta-
lité sont les maladies gastro -intestinales et le paludisme,
et les efforts des services de santé publique sont con-
centrés sur ces deux problèmes afin de mieux assurer
les intérêts de la population dans son ensemble. Le
programme complet qui est envisagé comprend l'ap-
provisionnement en eau saine, lequel est d'une impor-
tance primordiale dans la lutte contre les maladies
gastro -intestinales. Le délégué du Guatemala est donc
heureux de l'intérêt manifesté pour cette question au
cours de la discussion. Une intégration complète des
efforts nationaux et internationaux est indispensable
pour que le Guatemala puisse atteindre ses objectifs.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucun autre orateur ne
souhaite prendre la parole, prie le Directeur régional
de répondre aux observations présentées.

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques,
tient à annoncer tout d'abord que la Colombie, seul
pays des Amériques qui ne soit pas encore Membre
de l'OMS, l'a prié d'informer l'Assemblée de la Santé
que l'exécution d'un programme d'éradication du
paludisme a été entreprise sur son territoire le 30 mai
1958. Il ajoute que la Colombie participe pleinement à
de nombreux autres programmes sanitaires de la
Région.
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Le Directeur régional réaffirme l'attitude qu'il a
adoptée en tant que Directeur du BSP dans la question
du vaccin à virus vivant contre la poliomyélite. Il
reconnaît que les travaux relatifs à ce vaccin en sont
encore au stade expérimental, et que de nombreux
essais devront être faits avant que l'on puisse en
recommander l'emploi généralisé. L'attitude du BSP,
en ce qui concerne les essais de ce vaccin, ne diffère pas
de celle que le Bureau a adoptée dans le passé à l'égard
d'autres programmes de recherches, comme par
exemple dans le cas des essais pratiques sur le vaccin
à rickettsies contre le typhus ou sur le vaccin anti-
variolique sec.

Le Directeur régional ajoute que les expériences
faites actuellement dans le Minnesota sur le vaccin à
virus vivant contre la poliomyélite correspondent à un
projet officiel approuvé par le Conseil de l'Hygiène
et par le Gouverneur de l'Etat. De même, le programme
de vaccination actuellement exécuté en Colombie est
un programme officiel du Ministère colombien de la
Santé.

Chapitre 14: Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -
Est, indique que 127 projets ont été exécutés dans la
Région en 1957 et qu'il a fallu, pour cela, que deux
cents experts environ travaillent sur place. Les princi-
paux domaines d'activité ont été les suivants : assistance
dans la lutte contre les principales maladies transmissi-
bles; assistance pour l'installation de centres sanitaires
intégrés, notamment dans les régions rurales; assistance
aux écoles de médecine; formation de personnel tech-
nique de toutes catégories grâce à une aide accordée
aux établissements d'enseignement; amélioration des
statistiques sanitaires, de l'éducation sanitaire et de
l'assainissement. En outre, des mesures initiales ont
été prises pour la formation en matière de protection
contre les radiations.

Donnant quelques détails sur chacune de ces ques-
tions, le Directeur régional explique que, pour ce qui
est de la lutte contre les maladies transmissibles, les
principaux travaux ont porté sur le paludisme, la
tuberculose, le pian, la lèpre et le trachome. Les projets
antipaludiques sont développés et visent à l'éradication.
Pour ce qui est de la tuberculose, le Bureau régional
attend les résultats des essais chimiothérapeutiques
avant de reviser ses programmes de façon à accorder
une place plus grande au traitement à domicile. La
lutte contre le trachome en est toujours au stade des
projets pilotes. De grandes campagnes de masse contre
la lèpre devront être prochainement organisées dans
certains des pays de la Région.

C'est principalement dans l'Inde, et à un degré
moindre en Afghanistan, que l'on s'est efforcé d'établir
des centres sanitaires intégrés dans les régions rurales.
La transformation progressive des centres spécialisés
en centres de santé publique intégrés s'est poursuivie,
en liaison avec l'ceuvre de développement communau-
taire dans les régions rurales.

L'assistance aux départements de médecine préven-
tive et sociale des écoles de médecine s'est vue recon-
naître l'importance qu'elle méritait. La Harvard School

of Public Health des Etats -Unis d'Amérique a collaboré
à la formation de candidats pour les postes de chef de
ces départements en organisant un cours de deux ans,
la deuxième année étant consacrée à l'enseignement
proprement dit.

La formation de personnel technique est demeurée,
elle aussi, l'une des activités principales de la Région.
Une aide a été accordée à de nombreux établissements
qui s'occupent spécialement de la formation d'infir-
mières de la santé publique et de personnel auxiliaire
de toutes catégories. Les nombreux cours de perfec-
tionnement organisés ont également bénéficié d'un
accueil favorable. Cette formation a été donnée dans
le pays d'origine des étudiants, et seuls quelques candi-
dats judicieusement choisis ont été encouragés à se
rendre à l'étranger pour y faire des études supérieures.
Pour donner quelques exemples précis, le Népal a reçu
de l'aide pour créer une école d'infirmières et d'assis-
tants sanitaires, et des bourses de longue durée ont été
attribuées à des candidats népalais pour leur permettre
de faire des études médicales complètes; trois profes-
seurs ont été envoyés à l'Ecole de Médecine de l'Uni-
versité de Kaboul, où la pénurie de personnel enseignant
se fait particulièrement sentir, et l'on a aidé l'Afghanis-
tan à assurer la bonne marche d'une école d'infirmiers
et de techniciens de l'assainissement.

La conférence de la santé rurale a formulé de très
importantes recommandations sur les objectifs et les
fonctions des centres de santé ruraux et sur leur
organisation, ainsi que sur le recrutement et la formation
de leur personnel; ces recommandations seront sans
nul doute appliquées par les pays de la Région au cours
des dix prochaines années.

Dans les domaines des statistiques sanitaires, de l'édu-
cation sanitaire et de l'assainissement, on a commencé
à prendre les mesures voulues pour renforcer l'action
des pays intéressés. On s'est plus particulièrement efforcé
d'aider les chefs des administrations sanitaires natio-
nales à créer des services chargés de s'occuper de ces
questions et à former le personnel nécessaire. L'Institut
d'Hygiène de Calcutta a organisé un cours d'éducation
sanitaire aboutissant à un diplôme.

Enfin, le Bureau régional a maintenu une étroite
collaboration avec d'autres organisations, en parti-
culier avec le FISE, l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique, le Plan de
Colombo, la Fondation Ford et la Fondation Rocke-
feller.

M. PILLAI (Inde) exprime sa profonde gratitude pour
l'aide que le Directeur régional et son personnel ont
apportée à l'Inde. L'Inde a également une dette de
reconnaissance envers le FISE pour l'assistance con-
sidérable qu'il lui a fournie en vue de l'exécution de
divers programmes de santé publique.

C'est à juste titre que le délégué des Etats -Unis
d'Amérique a insisté sur l'urgence des travaux d'assai-
nissement. Les travaux de génie sanitaire que l'Inde a
menés à bien ont été rendus possibles grâce à la géné-
rosité de l'International Co- operation Adminsitration
des Etats -Unis d'Amérique, laquelle a largement con-
tribué aux dépenses nécessitées par l'application
du premier et du deuxième plan quinquennal (soit
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$40 000 000 et $180 000 000, respectivement). Dans le
cadre de ces plans, le Gouvernement indien a accordé
aux autorités municipales urbaines des prêts dont le
remboursement devait débuter au moment où le sys-
tème de distribution d'eau commencerait à fonctionner.
Dans les régions rurales, le Gouvernement indien a
fait don de 50 % du coût de ces systèmes de distribution
d'eau.

Dans son Rapport annuel (page 24), le Directeur
général a dit que la malnutrition marginale et la
filariose posaient des problèmes dans la Région. L'OMS
devrait se préoccuper davantage de l'une et de l'autre.
Sans doute, au début, les ressources financières ne
permettraient pas une activité de grande envergure,
mais les opérations pourraient certainement prendre de
l'ampleur avec le temps.

Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) est reconnaissant à
l'OMS de l'aide qu'elle a fournie à son pays pour
exécuter divers programmes de santé publique. Une
assistance est encore nécessaire pour entreprendre des
recherches sur les maladies transmissibles qui existent
en Afghanistan à l'état endémique. Le Dr Faquiri est
heureux de pouvoir annoncer que la construction de
l'Institut de Santé publique, qui doit servir de centre
d'enseignement et de recherches en Afghanistan, est
près d'être achevée.

Le Dr AKSARA (Thaïlande) rend lui aussi hommage
au Directeur régional pour l'oeuvre efficace qu'il a
accomplie dans la Région et exprime la gratitude de
son Gouvernement pour l'aide reçue.

La campagne de masse contre les maladies transmis-
sibles a donné des résultats extrêmement satisfaisants;
elle a débuté en Thaïlande en 1949, avec l'assistance
de l'OMS et du FISE, et l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique a, par la
suite, prêté également son concours. La campagne anti-
paludique approche du stade où des opérations d'éra-
dication deviendront possibles. Toutefois, il faudra tout
d'abord prendre des arrangements avec les pays voisins
en vue d'assurer un contrôle le long des frontières pour
éliminer le risque de réimportation de la maladie. Des
négociations ont déjà été engagées à cette fin. La même
remarque vaut pour la lutte contre le pian qui, comme la
lutte contre la tuberculose, relèvera bientôt des services
de santé ruraux. L'action contre la lèpre a également
pris plus d'extension. Le succès de tous ces programmes
dépend, dans une large mesure, du renforcement des
services de santé ruraux, et, à cet égard, le Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique accorde une aide
directe à la Thaïlande. Le délégué de la Thaïlande est
persuadé que l'OMS et le FISE continueront d'accorder
leur aide, afin que les plans d'amélioration puissent
être menés à bien.

Le Dr MAUNG -U (Birmanie) remercie l'OMS de l'aide
qu'elle fournit à la Birmanie pour l'exécution de ses
programmes d'hygiène maternelle et infantile. Les

difficultés particulières auxquelles doit faire face un
pays peu développé qui n'a que récemment accédé à
l'indépendance ont une fois encore empêché la Birmanie
d'utiliser pleinement les possibilités de l'assistance inter-
nationale pour l'exécution de ses programmes sani-
taires. Néanmoins, beaucoup a été fait en 1957 grâce
à l'OMS, au FISE, à l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et au Plan
de Colombo.

Le Dr METCALFE (Australie) demande si le Directeur
régional pourrait donner quelques renseignements sur
une épidémie de choléra qui, d'après les journaux du
matin, se serait déclarée à Bangkok.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) tient à remercier l'OMS
de la manière dont elle a aidé l'Indonésie à exécuter
ses programmes de santé publique. Le FISE a, lui
aussi, fourni une contribution financière importante et
le Gouvernement et le peuple indonésiens lui en sont
sincèrement reconnaissants.

La déléguée de l'Indonésie est heureuse que la
délégation de la Nouvelle -Zélande ait présenté un projet
de résolution sur l'assainissement. Lors d'une séance
précédente, le Dr Sulianti avait suggéré que l'OMS
étudie quel genre d'assistance elle pourrait fournir afin
d'aider les gouvernements a assurer la distribution d'eau
saine à leurs populations. Il serait peut -être souhaitable
de préciser, dans le projet de résolution, que c'est à
cet aspect de l'assainissement que songe la Commission.

En 1957, l'Indonésie a institué un conseil du pro-
gramme, composé de représentants de l'Institut du
Paludisme, de l'OMS et de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, afin d'étu-
dier les plans de lutte antipaludique. Tout ce qui
touche au programme antipaludique relève de ce
conseil et le Dr Sulianti se demande s'il ne pourrait
pas assumer les mêmes fonctions en tant que com-
mission nationale de coordination.

Le Dr BAIDYA (Népal) remercie le Directeur régional
de son remarquable rapport. Le paludisme et la
tuberculose sont des maladies très répandues au Népal,
et l'activité de I'OMS lui a été particulièrement pré-
cieuse. Le Népal se trouve également en présence de
sérieux problèmes touchant à l'évacuation des ordures
et à l'approvisionnement en eau. Cependant, avec le
concours de l'OMS et de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, on parvient,
par le moyen de l'éducation sanitaire, à faire compren-
dre à la population l'importance de l'assainissement.
En conclusion, le Dr Baidya rappelle que le Népal met
actuellement au point un programme d'éradication du
paludisme, en collaboration avec le Gouvernement de
l'Inde.

Le Dr KAHAWITA (Ceylan) remercie l'OMS de toute
l'assistance accordée à Ceylan. Il souhaite lui aussi
appuyer la résolution sur l'assainissement que prépare
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la délégation néo- zélandaise. Le terme « assainisse-
ment » est sans doute interprété différemment suivant
les pays. Dans certains Etats très développés, il englobe
des questions telles que l'hygiène des installations sani-
taires des trains et des restaurants. Dans l'Asie du Sud -
Est, en revanche, les problèmes d'assainissement les
plus importants sont ceux de l'approvisionnement en
eau et de l'évacuation des excreta humains. L'OMS
pourrait rendre d'inestimables services en envisageant
la question sur un plan mondial. Dans les pays sous -
développés, le manque de capitaux est le principal
obstacle aux progrès de l'assainissement. Le Dr Kaha-
wita propose donc de mentionner dans la résolution
l'aspect financier du problème et d'inviter l'OMS à
l'étudier et à faire rapport à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr KARYNBAEV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) a écouté avec beaucoup d'intérêt le rapport
du Directeur régional et les observations des délégués
de certains des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est.
Il pense qu'il serait utile de communiquer à la Com-
mission les résultats obtenus en matière de santé
publique dans l'une des républiques socialistes soviéti-
ques située dans cette région. A l'époque du tsarisme,
le Kazakstan était une région sous -développée; c'est
aujourd'hui un territoire extrêmement développé dans
les domaines industriel et agricole. Le Dr Karynbaev cite
des chiffres montrant l'extraordinaire augmentation de
la production globale et, plus particulièrement, le déve-
loppement des industries extractives et de la production
d'énergie électrique. La superficie des terres cultivées
et, partant, la récolte de céréales ont considérablement
augmenté. Des résultats analogues ont été obtenus en
matière d'éducation. L'analphabétisme a complètement
disparu; le nombre des écoles, des instituts de recherche
et des établissements d'enseignement supérieur s'est
considérablement accru.

Tout cela a permis à la santé publique et aux sciences
médicales d'accomplir de grands progrès. Le Dr Karyn-
baev cite d'autres chiffres qui illustrent le développement
de l'organisation hospitalière et des soins médicaux.
La variole, la peste et le choléra, qui jadis étaient les
principales causes de décès au Kazakstan, ont été
complètement éliminés et l'on n'enregistre plus que
quelques rares cas de paludisme et de maladies véné-
riennes. Des succès considérables ont également été
remportés dans la prophylaxie et le traitement de la
tuberculose. La tâche la plus importante qui incombe
aujourd'hui aux autorités de la santé publique est la
prophylaxie et le diagnostic des maladies de dégénéres-
cence telles que le cancer et les affections cardio- vascu-
laires. De grands efforts sont faits pour améliorer
l'hygiène maternelle et infantile ainsi que les services
destinés aux adolescents. Le Dr Karynbaev cite des
chiffres qui montrent l'augmentation du nombre des
maternités, des hôpitaux et des dispensaires pour

enfants ainsi que des crèches. D'immenses progrès ont
également été accomplis en matière de formation de
médecins et d'infirmières; aujourd'hui il existe un
médecin pour 850 habitants. En 1956, le relèvement
du niveau de vie et le développement des services
sanitaires avaient abaissé le taux de la mortalité générale
à 7,6 pour mille. Les services sanitaires ont accompli
une tâche importante dans le domaine de l'assainisse-
ment et dans celui de l'éducation sanitaire. La popula-
tion joue actuellement un rôle actif dans toutes les
questions qui intéressent la santé ou le bien -être, et
collabore étroitement avec les autorités sanitaires.

Le Dr Karynbaev termine son exposé des résultats
obtenus au Kazakstan en offrant de fournir des rensei-
gnements et une assistance fondée sur l'expérience de
cette république à tous les pays de la Région de l'Asie
du Sud -Est.

Le Dr SLIM (Tunisie) demande au Directeur régional
s'il peut donner quelques renseignements sur la résis-
tance développée par le bacille de Koch à l'emploi de
l'INH seul.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -
Est, répond au délégué de l'Inde que le Bureau régional
sera heureux de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour combattre la malnutrition marginale et la filariose
rurale. Quant à la question de l'aide à accorder aux
activités sanitaires rurales en Thaïlande et en Indonésie,
il fait observer que le Bureau régional l'examine
activement. La question du Conseil antipaludique qu'a
soulevée la déléguée de l'Indonésie est, elle aussi, en
cours d'examen. Le Dr Mani n'est pas en mesure de
fournir des précisions sur les fonctions et le statut de
ce conseil, qui sont à l'étude; il espère que des recom-
mandations seront faites d'ici quelques semaines.

Le Dr Mani assure le délégué de Ceylan que les
efforts du Bureau régional en matière d'assainissement
ne porteront pas sur l'hygiène des restaurants. Le Bureau
régional sait fort bien qu'il faut commencer par le
commencement. Répondant au délégué de la Tunisie,
le Directeur régional explique que des essais sont en
cours pour déterminer si l'INH employé seul est l'arme
que doivent utiliser les services de santé publique pour
le traitement à domicile et le traitement ambulatoire
de la tuberculose, ou si ce produit doit être utilisé en
association avec des antibiotiques. Des expériences sont
en cours et une analyse statistique a été entreprise, mais
il serait prématuré de prévoir les résultats de ces
recherches.

Répondant au délégué de l'Australie, le Dr Mani
dit que, selon les renseignements qu'il possède, une
épidémie de choléra s'est déclarée près de Bangkok à
la fin du mois de mai; on a signalé environ 800 cas de
maladie et 80 décès. Toutes les institutions intéressées
unissent leurs efforts pour fournir l'assistance requise;
l'International Co- operation Administration des Etats-
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Unis d'Amérique et d'autres organismes ont déjà
expédié du vaccin par avion. La Thaïlande a demandé
que 500 000 ml de vaccin lui soient fournis sur le Fonds
spécial du Conseil exécutif de l'OMS.

Chapitre 15 : Région européenne

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, déclare que le transfert du Bureau de l'Europe
à Copenhague s'est effectué sans aucune difficulté, et
que cette rapide adaptation est due pour une bonne part
à l'aide constante des autorités danoises.

L'année 1957 a été une année particulièrement im-
portante pour l'OMS en Europe. Les activités, le
budget et le personnel du Bureau régional de l'Europe
se sont accrus principalement parce que l'Albanie, la
Bulgarie, la Pologne, la Roumanie et l'URSS, suivies
en 1958 par la Tchécoslovaquie, ont repris une parti-
cipation active aux travaux de l'Organisation. Cette
reprise d'activité a été d'une grande importance pour la
coopération sanitaire internationale. Elle a permis d'or-
ganiser au début de 1957 deux réunions inter -pays avec
l'aide des Gouvernements de l'URSS et de la Pologne.
La première, qui s'est tenue à Moscou, a été consacrée
aux laboratoires de santé publique, et la deuxième, qui
s'est tenue à Varsovie, a porté sur la santé publique
vétérinaire et les zoonoses. Un total de 110 bourses
d'études ont été octroyées à des techniciens de la santé
venus des pays qui ont repris récemment leur partici-
pation active. Les relations ont été renouées dans
d'autres domaines et des dispositions ont été prises
pour favoriser des échanges d'informations dont toute
la Région ne peut que bénéficier.

Sur l'invitation du Gouvernement danois, le Comité
régional s'est réuni à Copenhague. Il a approuvé
certaines modifications apportées au programme de
1958 ainsi que le projet de programme pour 1959, après
y avoir apporté certains amendements de manière à
faire une plus grande place aux travaux intéressant les
maladies chroniques, la virologie et le cancer. Le
Comité a également affirmé de nouveau l'importance
des programmes inter -pays entrepris dans la Région
européenne dans le cadre de l'assistance technique, et
il a pris note avec satisfaction de la décision de porter
à 12 % le montant des ressources pouvant être affectées
aux projets régionaux. Cette décision a encouragé le
Bureau régional à mettre à l'étude deux nouveaux
projets, dont l'un se rapporte aux ophtalmies transmis-
sibles, et l'autre à une campagne contre les insectes et
animaux nuisibles. Ces activités ont été inscrites au
programme pour 1959. Le Comité a également décidé
d'utiliser le russe au cours de ses réunions.

Les discussions techniques du Comité ont porté sur
l'intégration de la médecine préventive, sociale et
curative dans les services de santé. Parmi les questions
qui ont été soulevées, il convient de citer la nécessité
d'améliorer la formation des techniciens de la santé
en vue de leur permettre d'aborder sous l'angle voulu

les problèmes sanitaires. Le Comité a souligné qu'il est
important d'établir une collaboration étroite entre les
administrations sanitaires nationales en ce qui con-
cerne la formation des médecins, des infirmières, des
ingénieurs sanitaires et des membres des professions
connexes. Certains pays ont déjà entrepris des
expériences visant à cette intégration et il serait
extrêmement utile de procéder à un échange d'infor-
mations à cet égard ainsi qu'à une évaluation des
résultats obtenus.

Le travail du Bureau régional pendant l'année
1957 a été caractérisé par le grand nombre de pro-
grammes inter -pays et l'importance donnée à la
formation professionnelle. Le Dr van de Calseyde
tient à attirer en particulier l'attention de la Com-
mission sur trois réunions inter -pays organisées en
1957: la conférence de Milan sur la pollution de
l'air, le séminaire d'Oslo sur l'enfance mentalement
insuffisante, et le symposium d'Amsterdam sur les
maladies chroniques. Le Bureau régional a organisé,
en 1957, dix -sept cours de formation. Parmi les plus
importants, figurent les cours de virologie et de pro-
tection contre les radiations. Le cours de formation
en matière de radiophysique sanitaire répondait à
un besoin urgent puisque le nombre de pays qui
construisent ou achètent des réacteurs nucléaires ne
cesse d'augmenter et que les applications pratiques
de l'énergie nucléaire se développent rapidement.
Deux cours de formation sur les maladies à virus et
les rickettsioses ont été organisés. En dehors des
activités inter -pays, un nouveau programme de pro-
tection des enfants prématurés a été lancé en Autriche
et un programme de formation de personnel de la
santé publique a été mis en oeuvre au Maroc. Un
projet de production de gamma -globuline a été remis
en train en Pologne. Tous ces programmes ont béné-
ficié de l'aide du FISE. En outre, une attention parti -
culière a été accordée à la campagne contre la
brucellose en Espagne, dans le cadre du programme
d'assistance technique pour la lutte contre les mala-
dies transmissibles, dont l'exécution a commencé en
1952. Le Bureau régional a également nommé un
nouveau fonctionnaire médical chargé de s'occuper
de la médecine sociale.

Le Dr van de Calseyde rappelle qu'en 1957 le
Bureau régional a continué à bénéficier de la colla-
boration de l'Organisation des Nations Unies, de
l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, du Haut- Commis-
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés, du FISE,
du Centre international de l'Enfance, du Conseil de
l'Europe et de plusieurs autres organisations euro-
péennes, l'Organisation européenne de Coopération
économique par exemple.

Pour conclure, il mentionne le programme de
bourses, qui a pris beaucoup d'ampleur en 1957.
L'importance de la Région européenne dans le
domaine de la formation professionnelle est illustrée
par le fait que 285 boursiers de l'OMS venus d'autres
Régions ont poursuivi leurs études dans la Région
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européenne au cours de l'année 1957. Le Bureau
régional a attribué 537 bourses d'études dans le cadre
du programme européen. Au total, la Section des
Bourses du Bureau régional a dû s'occuper de 822
boursiers, ce qui correspond à plus de la moitié du
total des bourses accordées par l'OMS durant l'année
1957. Les bourses d'études absorbent donc une grande
partie des ressources du Bureau régional, tant en
personnel qu'en fonds. Le Directeur régional men-
tionne certaines difficultés auxquelles on se heurte
dans l'exécution du programme de bourses d'études;
les connaissances linguistiques des candidats sont
parfois insuffisantes, ou bien les formules de deman-
des de bourses parviennent trop tard au Bureau
régional au cours d'une année, ce qui entraîne des
complications budgétaires. Enfin, faute de personnel,
il n'a pas été possible de procéder à une évaluation
détaillée des bourses accordées en 1957. Toutefois,
le Directeur régional est certain qu'en resserrant la
collaboration entre les administrations sanitaires na-
tionales, on pourra résoudre ces divers problèmes.
En résumé, on a assisté pendant l'année 1957 à un
élargissement des activités du Bureau régional de
l'Europe qui laisse bien augurer de l'avenir de l'action
sanitaire internationale dans cette Région.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Direc-
teur régional de son rapport et de l'orientation qu'il
a su donner aux activités du Bureau régional pour
le plus grand bien de la Région européenne.

Les problèmes de santé publique qui se posent
dans la plupart des pays de la Région européenne
ont un caractère assez particulier. Aussi les échanges
d'idées présentent -ils une grande importance pour
l'amélioration des services de santé publique et la
formation du personnel sanitaire. Tandis que dans
certaines Régions le personnel médical fait défaut,
dans certaines parties de la Région européenne, au
contraire, il y a un excédent de médecins. Il est donc
important de donner aux médecins de cette Région
une formation plus poussée en ce qui concerne les
aspects médico- sociaux de l'action sanitaire de façon
à assurer une meilleure utilisation de ce personnel.

Le programme de bourses d'études présente de
ce fait une importance spéciale dans la Région
européenne. Il convient de signaler que le Bureau
régional de l'Europe a accordé plusieurs bourses à
des agents sanitaires venant d'autres Régions, et les
contacts et les échanges d'informations auxquels ces
bourses ont donné lieu ont été d'un grand profit
pour la Région européenne.

L'Italie est reconnaissante à l'Organisation mon-
diale de la Santé de l'avoir aidée à organiser à l'Uni-
versité de Naples une école post -universitaire pour
la formation d'ingénieurs sanitaires. Ce programme
a déjà donné d'excellents résultats et un certain
nombre d'ingénieurs non italiens ont assisté aux
cours.

La première conférence européenne sur la pollution
de l'air, qui s'est tenue à Milan, a abouti à des
conclusions très importantes et très précises sur les
effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la vie

végétale et sur la santé humaine. Elle a également
eu le mérite de souligner qu'avec les connaissances
actuelles il était possible de limiter ces dangers et de
lutter contre la pollution. D'autres réunions impor-
tantes se sont tenues, notamment sur la réadaptation,
et des études très intéressantes ont été effectuées sur
le développement de l'enfant et les causes de la
mortalité néo- natale. Le Professeur Canaperia a été
heureux de constater l'importance que l'on accorde
aux travaux sur les maladies chroniques, maladies qui
sont une cause de morbidité et de mortalité si impor-
tante dans les pays d'Europe.

Le Dr DJORD.IEVI6 (Yougoslavie) déclare que le
rapport du Directeur régional montre une fois de
plus combien l'oeuvre accomplie par l'OMS est utile,
notamment pour ce qui est de la lutte contre les
maladies transmissibles. La Yougoslavie a été heu-
reuse de collaborer avec le Bureau régional pendant
l'année écoulée. Ses services sanitaires nationaux ont
maintenant atteint un stade de développement qui
leur permet de tirer un réel profit de l'assistance de
l'OMS. Beaucoup a été fait dans les domaines de la
tuberculose, du trachome, de l'hygiène maternelle
et infantile, de l'hygiène sociale et de la médecine du
travail. Au début de 1958, la Yougoslavie avait fait
un grand pas en avant vers la solution de ses princi-
paux problèmes sanitaires.

En conclusion, le Dr Djordjevié félicite le Directeur
régional des résultats qu'il a obtenus et il se déclare
persuadé que les succès de l'OMS seront encore plus
grands dans l'avenir. La Yougoslavie est résolue à
continuer de coopérer au maximum avec l'Organi-
sation.

Le Dr WIÓR (Pologne) exprime les remerciements
de sa délégation pour l'excellent travail que le Bureau
régional a accompli en 1957 et elle félicite spéciale-
ment le Directeur régional. La Pologne a pris une
part active aux travaux de la Région européenne en
1957. Un important séminaire s'est réuni à Varsovie,
et la Pologne a participé à quinze projets inter -pays.
Le Dr Wiór estime cependant que les cours de
formation spécialisée donnés par l'OMS se sont
révélés de trop brève durée; elle pense aussi qu'il
faudrait accorder une plus grande importance aux
programmes inter -pays et que le nombre des sujets
étudiés devrait être accru.

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe à ce qu'ont dit les
orateurs qui l'ont précédé au sujet de l'ceuvre accom-
plie par le Bureau régional en 1957. Le Directeur
régional ainsi que d'autres fonctionnaires du Bureau
se sont rendus en Turquie, ce qui leur a permis
d'avoir des contacts directs avec les services sanitaires
nationaux. Cependant, la délégation turque, tout en
appréciant l'utilité de telles visites, prie le Directeur
régional de continuer de veiller à ce que ces visites
n'aient lieu que lorsqu'elles sont absolument néces-
saires.

Le Directeur régional et d'autres délégués ont
déjà souligné l'importance du programme de bourses
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d'études. A ce propos, le Dr Alan espère qu'à l'avenir
on précisera sans équivoque que toutes les demandes
en vue de l'obtention ou de la prolongation d'une
bourse d'études doivent être faites par l'intermédiaire
des gouvernements et non pas être adressées direc-
tement à l'OMS. On évitera ainsi des malentendus
et des déceptions, comme il s'en est produit dans le
passé.

Le Dr Alan tient à rendre personnellement hom-
mage au Directeur régional et à son personnel pour
leur dévouement et leur sens des responsabilités et
à les remercier particulièrement pour l'intérêt dont
ils font preuve à l'égard des programmes sanitaires
entrepris en Turquie.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que pendant
les trente dernières années la médecine a fait des
progrès plus grands qu'au cours d'aucune autre
période de l'histoire. Les taux de morbidité et de
mortalité ont diminué pour de nombreuses maladies
transmissibles. En revanche, des problèmes nouveaux
et complexes ont surgi. On vit plus vieux maintenant,
d'où l'importance plus grande des maladies de dégé-
nérescence. Le déclin de la mortalité infantile a eu
pour résultat que l'on se préoccupe davantage des
causes de la mortalité périnatale. L'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques pose de nou-
veaux problèmes.

Il faut féliciter le Directeur régional pour l'Europe
et son personnel de l'esprit progressiste dont ils font
preuve et de la façon dont ils ont su adapter leur
travail à l'évolution des problèmes sanitaires en
Europe. L'ouvre qu'ils ont accomplie ne sera pas
seulement utile à l'intérieur de la Région européenne,
elle profitera aussi à d'autres Régions une fois qu'elles
auront su résoudre les problèmes les plus urgents
qui se posent à elles.

Le Dr BELEA (Roumanie) rapp elle la contribution
que les pays qui ont repris leur participation active
aux travaux de l'OMS ont apportée en 1957 à l'ceuvre
particulièrement importante du Bureau régional de
l'Europe. Il rend hommage au travail effectué par le
Directeur régional et ses collaborateurs.

La Roumanie est particulièrement reconnaissante
à l'OMS des bourses d'études qu'elle a accordées à
ses ressortissants, notamment dans le domaine de
la réadaptation des adultes physiquement diminués.
Elle a également participé avec profit à des sémi-
naires, notamment celui de Varsovie consacré à la
santé publique vétérinaire, et à la conférence du
paludisme qui a eu lieu à Belgrade. La Roumanie
serait heureuse d'accueillir le symposium sur le
paludisme en 1958, ainsi que la neuvième session
du Comité régional de l'Europe en 1959.

Au cours des deux dernières années, la Roumanie
a subi une épidémie de poliomyélite qui a frappé
surtout les très jeunes enfants. Tous les enfants âgés
de six mois à trois ans ont été vaccinés. La Roumanie
espère commencer à fabriquer très prochainement
du vaccin antipoliomyélitique grâce à la collaboration
du Bureau régional de l'Europe.

Le Bureau de l'Europe va s'occuper davantage à
l'avenir des maladies chroniques et du cancer. Le
cancer mérite une attention spéciale parce qu'il
constitue, par ordre d'importance, la deuxième cause
de décès dans de nombreux pays, et l'Organisation
pourrait faire beaucoup en établissant une coopé-
ration aussi étroite que possible entre les divers
pays d'Europe qui font des recherches sur cette
maladie.

Mlle MESSOLORA (Grèce) remercie l'OMS de son
assistance pour la formation du personnel infirmier
et médical en Grèce. Dans ce pays, la prévention des
maladies transmissibles et la lutte contre les épidémies
incombent au Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale. Cependant, les soins médicaux sont
assurés dans tout le pays non par un système unique,
mais par diverses organisations publiques et béné-
voles. Conformément à la loi sur la sécurité sociale
dans les campagnes, l'Etat assure des soins médicaux
à domicile aux populations rurales.

Les services de statistiques sanitaires et démogra-
phiques sont en voie de réorganisation. Les taux de
mortalité ont tendance à diminuer, les principales
causes de décès étant les maladies cardio -vasculaires,
les tumeurs malignes et les maladies infectieuses. La
tuberculose posait un grave problème avant la
deuxième guerre mondiale. Entre 1948 et 1956,
2 900 000 personnes ont été radiographiées au cours
de campagnes de masse et les vaccinations par le
BCG ont pris une grande ampleur. Sur une série de
1 300 000 personnes examinées, on a décelé 106 000
cas de maladie. Cette proportion est très inférieure
aux chiffres antérieurs.

Le trachome sévit à l'état endémique en Grèce.
Sa fréquence avait encore augmenté du fait de
l'afflux des réfugiés; mais il est actuellement en ré-
gression.

L'introduction de nouveaux insecticides en 1946 a
abouti à une diminution du nombre de cas de palu-
disme, les chiffres pour 1954, 1955 et 1956 étant de
16 000, 12 000 et 2700 respectivement. Quelques nou-
veaux médicaments, dont beaucoup ont été livrés au
titre de l'assistance technique de l'OMS, ont aidé à
réduire la fréquence de diverses autres maladies. La
délégation de la Grèce remercie les Etats -Unis de
leur proposition tendant à fournir du vaccin anti-
poliomyélitique à la Grèce par l'intermédiaire de
l'OMS et du FISE.

Les possibilités d'hospitalisation des malades
atteints de troubles mentaux sont extrêmement insuf-
fisantes. Le séminaire que le Bureau régional a
organisé aux Pays -Bas a été très utile, mais il reste
encore beaucoup à faire pour former du personnel
médical et infirmier capable de soigner des malades
atteints de troubles mentaux divers.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) demande s'il
lui est possible de modifier le projet de résolution
qu'il a soumis afin de tenir compte des suggestions
présentées au cours de la séance.
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Le PRESIDENT déclare qu'il serait préférable de
soumettre le texte amendé au cours d'une prochaine
séance (voir procès- verbal de la septième séance,
section 3).

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) s'associe aux observa-
tions des orateurs précédents en ce qui concerne la
contribution que les pays européens pourraient
apporter à l'amélioration de la santé dans d'autres
parties du monde. La deuxième moitié du vingtième
siècle marque un tournant dans l'atittude de l'Europe
envers l'Asie et l'Afrique, et de nombreux pays euro-
péens disposent d'installations et de services qui
pourraient servir de modèles pour la formation de
personnel médical dans d'autres parties du monde.
Le Professeur Grachtchenkov a été très impressionné
par ce qu'il a vu en Suède, au Danemark, en Angle-
terre et en Ecosse. Son propre pays a également
réalisé des progrès importants sur les plans technique
et pédagogique. Les pays européens devraient, en
collaboration avec les Etats -Unis d'Amérique, mettre
le plus possible leurs moyens d'action à la disposi-
tion des peuples de l'Afrique et de l'Asie.

Le cancer constitue l'un des plus graves problèmes
sanitaires qui se posent aux pays de l'Europe et,
ainsi que l'ont déclaré les orateurs précédents, le
Bureau régional devrait aider à coordonner les
recherches sur les causes de cette maladie. Il y aurait
par exemple un grand intérêt à ce que des experts
hautement qualifiés de la Suède, du Danemark, du
Royaume -Uni, de l'Union soviétique et de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne collaborent aux recher-
ches sur le cancer. Le Professeur Grachtchenkov s'est
personnellement rendu compte des travaux très im-
portants de biochimie qui sont effectués en Suède;
le rôle des virus dans l'évolution du cancer fait l'objet
de recherches en Union soviétique; toutes les acti-
vités de cette nature devraient être coordonnées pour
éviter les chevauchements et le gaspillage.

Le vaccin Salk a beaucoup contribué à résoudre
le problème de la poliomyélite, mais il est nécessaire
de poursuivre les travaux sur cette maladie et sur les
autres maladies qui touchent au système nerveux.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, répond à certains des points qui ont été
mentionnés.

La déléguée de la Pologne a parfaitement raison
lorsqu'elle déclare que quinze jours ne suffisent pas
pour certains cours de perfectionnement. Le Dr van
de Calseyde a pris note des difficultés auxquelles il
convient de remédier et veillera à ce que les erreurs
commises ne se reproduisent pas à l'avenir.

Il assure d'autre part le délégué de la Turquie que
les visites des fonctionnaires du Bureau régional
seront maintenues au strict minimum. Lorsqu'une
équipe a été envoyée en Turquie, elle comprenait un
expert de l'assistance technique, une infirmière, et
des médecins chargés de la protection maternelle et
infantile et de la tuberculose. On a procédé de cette
façon pour que l'équipe fasse en Turquie un séjour

aussi court que possible tout en recueillant le maxi-
mum de renseignements sur les conditions locales.

Le Dr van de Calseyde n'a pas eu connaissance
qu'un citoyen turc ait été amené, à la suite de l'inter-
vention d'un fonctionnaire du Bureau régional, à
s'adresser directement au Bureau pour obtenir une
bourse d'études, mais il fera une enquête à ce sujet.
Toute demande reçue directement est invariablement
renvoyée au gouvernement intéressé.

Le Dr van de Calseyde exprime sa reconnaissance
à tous ceux qui ont fait l'éloge des travaux accomplis
par le Bureau régional et il sera heureux de trans-
mettre ces éloges à ses collaborateurs. Il se félicite
que les délégués de l'Italie, de la Yougoslavie et de
l'Union soviétique aient souligné l'opportunité d'une
aide de l'Europe aux autres Régions du monde. A
cet égard, il tient à signaler qu'un pays de la Région
européenne, qui a reçu naguère une aide importante
de la part des différentes organisations internationa-
les, fournit aujourd'hui des ingénieurs sanitaires et
d'autres experts qui aident à exécuter des projets
dans d'autres pays. En outre, il tient à remercier
tous les pays pour l'appui précieux qu'ils ont accordé
au Bureau régional, en assurant la formation de
boursiers de l'OMS, en permettant au Bureau régio-
nal d'organiser des conférences et des cours avec
leur assistance et sur leur territoire, et en fournissant
à l'Organisation les experts et les consultants dont
elle a besoin.

Chapitre 16: Région orientale

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale, déclare qu'au début de l'année 1957
le Bureau régional a fonctionné à Genève où il avait
été transféré temporairement au début de novembre
1956. Grâce à la collaboration du Directeur général
et du personnel du Siège, le travail du Bureau régional
s'est poursuivi de Genève sans grands bouleverse-
ments. Le Bureau régional est retourné à Alexandrie
le 15 février 1957 et certains membres du personnel
affecté à des opérations dans la Région qui avaient
été rappelés ont rejoint également leur poste en
février et en mars. Ainsi, l'activité du Bureau régional
avait normalement repris en mars.

Les activités de la Région pendant l'année 1957
ont été conformes d'une part au programme général
de travail pour une période déterminée (1957 -1960)
fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé, et d'autre
part aux recommandations du Comité régional. Elles
ont été principalement orientées vers l'éradication
des maladies transmissibles débilitantes, la formation
du personnel médical, sanitaire et connexe, et le
renforcement des administrations et organisations
sanitaires nationales et locales. Quelque quatre- vingt-
dix projets étaient en cours d'exécution dans la
Région en 1957.

Le problème des maladies transmissibles revêt
encore une grande ampleur dans la Région. Des
campagnes d'éradication du paludisme ont été
lancées pendant l'année 1957 en Iran, en Irak, au
Liban et en Syrie; elles s'étendront à l'Egypte, à
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Israël et à la Jordanie en 1958. L'absence d'un
mécanisme administratif approprié à l'échelon na-
tional demeure un problème. Pour coordonner et
surveiller le programme régional d'éradication du
paludisme, il a été créé au Bureau régional un service
spécial qui compte deux experts du paludisme, un
ingénieur sanitaire, un entomologiste et quelques
autres techniciens. Une réunion technique sur
l'éradication du paludisme, à laquelle ont assisté des
représentants de huit pays, s'est tenue à Bagdad en
décembre 1957 et elle a été couronnée de succès. Au
cours de cette réunion furent examinées d'importantes
questions techniques et administratives, notamment
le problème de la résistance au DDT apparue chez
Anopheles stephensi, principal vecteur dans la zone
du Golfe persique; ce problème préoccupe l'Iran,
l'Irak, l'Arabie Saoudite et d'autres territoires rive-
rains du golfe Persique. Le FISE et l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique ont accordé une aide considérable pour la
lutte contre le paludisme et pour son éradication
dans la Région.

Le Dr Taba n'a pas l'intention d'exposer en détail
les travaux relatifs aux autres maladies et il se conten-
tera de mentionner la variole, dont 177 000 cas ont
été signalés au Bureau régional au cours de la période
de dix ans qui s'est terminée en 1957; 140 000 d'entre
eux se sont produits au Pakistan. Cette maladie est
encore endémique dans un certain nombre de pays
où elle cause des flambées sporadiques. Le Bureau
régional prépare des mesures énergiques pour aider
les gouvernements dans leurs campagnes de lutte
antivariolique.

Une grande partie des activités du Bureau régional
a porté sur l'enseignement et la formation profes-
sionnelle. Certes, la formation professionnelle fait
partie intégrante de presque tous les projets d'assis-
tance de l'OMS, mais certains projets visent exclusi-
vement la formation et l'enseignement et intéressent
presque toutes les catégories de personnel médical
et sanitaire. Ces projets vont de la formation de
personnel auxiliaire à l'assistance aux instituts d'en-
seignement post- universitaire. Il s'est tenu au Caire,
en novembre 1957, un séminaire sur la protection
maternelle et infantile et l'on a prévu, pour les années
suivantes, un vaste programme de séminaires. En
1957, 196 bourses d'études ont été accordées (ce qui
représente 20 % du budget régional total); c'est le
nombre le plus élevé depuis la création du Bureau
régional. Au cours des dix dernières années, il a été
attribué en tout 992 bourses d'études. Les bourses
pour études supérieures normales ne sont accordées
qu'en faveur des pays où il n'existe pas d'enseigne-
ment correspondant; outre la médecine proprement
dite, elles portent sur la pharmacie, l'art dentaire et
le génie sanitaire.

Le Sous -Comité A du Comité régional s'est réuni
à Alexandrie du 23 au 27 septembre 1957; pour la
première fois, l'arabe a été employé comme langue
de travail en plus de l'anglais et du français. Le Sous -
Comité B, dont la session devait s'ouvrir le 15 octobre
à Genève, ne s'est pas réuni. Le Sous -Comité A a

examiné le rapport du Directeur régional et souligné
l'importance des projets d'enseignement et de for-
mation professionnelle ainsi que celle des program-
mes inter -pays. Un certain nombre de questions
techniques ont été discutées, notamment la lutte anti-
variolique, l'éradication du paludisme, la lutte contre
la bilharziose, la toxicomanie, la lèpre, le trachome,
la poliomyélite et l'élaboration de plans à long terme.
L'assainissement dans les zones rurales a été le
thème des discussions techniques. Le Sous - Comité
a souligné combien il est important qu'une direction
technique énergique soit assurée par les autorités
sanitaires nationales dans l'exécution de tous les
programmes d'assainissement des pays de la Région.

Le bail du bâtiment du Bureau régional a été
prorogé pour vingt ans. Le Dr Taba est reconnaissant
à la République Arabe Unie de son esprit de colla-
boration et de son hospitalité et il exprime également
sa gratitude envers les institutions qui ont prêté leur
concours au Bureau régional.

Le Dr Taba se félicite de constater la présence à
cette séance du Dr Choucha, son prédécesseur. Il
lui adresse ses souhaits de bonheur pour l'avenir.

M. TSEGHE (Ethiopie) félicite le Directeur régional
de l'excellent travail accompli pendant l'année et le
remercie de la part qu'a prise le Bureau dans l'amé-
lioration de la santé en Ethiopie. Les travaux relatifs
au paludisme ont fourni des renseignements qui per-
mettront au Gouvernement éthiopien de lancer un
programme d'éradication. Avec l'aide de l'OMS et
grâce aux avis de ses experts, il est possible que l'éra-
dication du paludisme soit complètement achevée
avant 1960.

Le Dr RADJI (Iran) déclare que c'est surtout aux
gouvernements qu'il incombe de s'occuper de la
santé de leur population. L'éradication du paludisme
vient au premier rang des projets sanitaires en Iran
et l'on y consacre $15 000 000. L'Iran est également
très reconnaissant au FISE de l'aide que cette insti-
tution lui accorde.

La variole, la tuberculose et les maladies véné-
riennes posent également de graves problèmes en
Iran. La délégation de ce pays se félicite de la réso-
lution de l'Union soviétique relative à l'éradication
de la variole (voir procès -verbal de la quinzième
séance, section 6) et sera heureuse de l'appuyer.

On a encore besoin d'un bien plus grand nombre
de médecins qualifiés. Il y a plus de 600 étudiants
dans les écoles de médecine d'Iran, tandis que 6000
étudient la médecine en Europe et 2800 aux Etats-
Unis d'Amérique. Tant que ces étudiants ne seront
pas rentrés, l'Iran aura besoin des avis d'experts
médicaux. A cet égard, le Dr Radji désire souligner
la nécessité de choisir les experts avec le plus grand
soin; ils n'ont pas pour fonction d'occuper un poste,
mais de former du personnel local.

L'Iran est prêt à fournir un terrain pour l'institut
de la nutrition de la Méditerranée orientale dont la
création est envisagée et à participer à sa cons-
truction.
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Son Gouvernement fait connaître l'intérêt qu'il
porte à la réunion du Sous -Comité B. Un représen-
tant s'est rendu à Genève et n'est revenu qu'après
avoir constaté qu'aucun autre pays n'était repré-
senté.

Le Dr Radji mentionne une information de presse
selon laquelle des hommes de science britanniques
seraient parvenus à isoler un virus du trachome. Si
tel est le cas, l'Organisation devrait envisager de
consacrer d'importantes sommes à la recherche en
vue de trouver un vaccin. Peut -être pourrait -on uti-

liser à cette fin une fraction des $300 000 que, selon
la déclaration faite par le Dr Milton Eisenhower, les
Etats -Unis sont très généreusement disposés à verser
pour les recherches sur le cancer et les cardiopathies.

Le Dr Radji exprime sa gratitude au Gouvernement
français pour le concours accordé à l'Iran par
l'Institut Pasteur, et à l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique pour sa
générosité.

La séance est levée d 18 heures.

SIXIÈME SEANCE

Mercredi 4 juin 1958, 9 h. 30

Président: Professeur N. N. PBS ONEN (Finlande)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.4

Chapitre 16 : Région de la Méditerranée orientale(suite)

Le Dr NABULSI (Royaume Hachémite de Jordanie)
félicite le Directeur régional de son remarquable
rapport.

Il prie l'Organisation d'aider son pays tant pour
l'exécution du programme quinquennal d'éradication
du paludisme récemment mis en oeuvre que pour la
lutte contre les ophtalmies transmissibles. La Jordanie
a tout particulièrement besoin d'une assistance pour
organiser le centre de démonstration des méthodes
de lutte contre le trachome, dont la création a été
recommandée en 1955 par un consultant à court
terme, mais qui n'a pas encore été établi.

Le Dr Nabulsi remercie tous ceux qui ont accordé
à son pays une aide financière, matérielle ou techni-
que.

Le Dr AL- HAMAMI (Irak) remercie au nom de son
Gouvernement le Dr Candau et les membres du
personnel de l'OMS qui se sont rendus en Irak.

Le Gouvernement irakien est pleinement cons-
cient de la nécessité de relever le niveau général de
santé et une priorité de rang élevé a été accordée à
cette tâche lors des affectations de crédits. Après
avoir passé en revue les progrès réalisés dans le
développement des services sanitaires, dans la cam-
pagne d'éradication du paludisme, dans la protection
maternelle et infantile, dans l'éradication de la variole,
dans les recherches et les travaux relatifs à la nutri-
tion, le Dr Al- Hamami déclare s'associer aux orateurs
qui ont demandé que l'Organisation se préoccupe
davantage des recherches sur la bilharziose et de la
lutte contre cette maladie. Il partage les vues du

délégué du Libéria en ce qui concerne le choix des
experts.

Le délégué de l'Irak exprime, en terminant, la
gratitude de son Gouvernement pour l'assistance qui
lui a été accordée, dans des domaines très variés,
par l'OMS, par l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique et par le
FISE.

Le Dr KHAN (Pakistan) déclare que son Gouver-
nement apprécie à leur juste valeur les efforts du
Directeur régional et de son personnel.

En ce qui concerne le paludisme, le Dr Khan
explique que des campagnes antipaludiques systé-
matiques sont menées depuis 1952 avec une aide
internationale, mais que l'existence d'autres pro-
blèmes sanitaires urgents et des difficultés matérielles
ont empêché son Gouvernement de passer du stade
de la lutte à celui de l'éradication. Il envisage cepen-
dant de le faire.

Le délégué du Pakistan remercie l'OMS de l'aide
qu'elle fournit en de nombreux domaines d'activité
sanitaire et il exprime tout particulièrement la gra-
titude de son Gouvernement aux pays qui lui ont
accordé leur assistance lors des récentes épidémies
de variole et de choléra qui se sont déclarées dans la
partie orientale du pays.

Le Dr EL TARER (Arabie Saoudite) appelle l'atten-
tion sur le fait que, dans les pays peu développés, de
nombreux projets d'assistance technique n'ont pas
donné tous les résultats qu'on pouvait en attendre,
par suite de la pénurie de personnel local compétent.
Il pense donc que, dans ces pays, il conviendrait
d'accorder la priorité à l'attribution de bourses
d'études et à l'exécution de projets concernant la
formation professionnelle.
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Le Dr El Taher remercie l'Organisation et le
Directeur régional de l'excellent travail qu'ils ont
accompli, notamment pour ce qui est de la lutte
contre le paludisme.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan), après avoir fait
l'éloge des travaux du Bureau régional, rend hom-
mage au Dr Choucha qui a su faire preuve de
sagesse, de prévoyance et de compréhension; il
félicite le Dr Taba de sa nomination en lui souhaitant
le plus grand succès dans l'exercice de ses fonctions.

Le délégué du Soudan souligne l'importance que
revêt pour son pays l'aide des organisations inter-
nationales, tout particulièrement pour la réduction
de la mortalité infantile, due en grande partie au
paludisme. La collaboration est aussi extrêmement
importante sur le plan international, en particulier
entre pays limitrophes, pour l'éradication de maladies
transmissibles telles que l'onchocercose et la maladie
du sommeil.

Le Dr Abu Shamma fait remarquer que son pays
est actuellement doté d'un réseau satisfaisant
d'hôpitaux et de postes de secours sanitaires et
dispose d'un effectif suffisant de personnel local
qualifié; il suggère donc que l'assistance internatio-
nale prenne désormais seulement la forme de l'envoi
de médicaments et de matériel. Des fonds pourraient
être ainsi libérés pour l'exécution d'autres projets.

Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie)
s'associe à l'hommage rendu au Dr Choucha par les
orateurs précédents et félicite le Dr Taba de sa
nomination.

Il se félicite de la décision d'employer l'arabe au
Comité régional, car l'emploi de cette langue pré-
sente à ses yeux une grande utilité pratique, et il
exprime l'espoir que le moment viendra bientôt où
les publications de l'OMS seront régulièrement
traduites en arabe.

Le problème de la bilhaziose n'est pas étudié
comme il conviendrait de l'être et le Dr El- Halawani
demande instamment à l'Organisation de ne pas se
borner dans ce domaine à mettre en oeuvre des projets
pilotes de recherches et de démonstration. Il con-
viendrait d'entreprendre, de concert avec le FISE et
les services sanitaires nationaux intéressés, des projets
plus vastes qui atteindraient par exemple un million
d'habitants.

Le délégué de la République Arabe Unie exprime
les craintes que lui cause le risque permanent d'une
réintroduction du choléra et de la variole en raison
des moyens modernes de communication. Il est
indispensable d'entreprendre un effort sérieux pour
combattre ces maladies ou même en assurer l'éra-
dication.

Le Dr El- Halawani demande instamment à l'Orga-
nisation d'effectuer des recherches et des enquête
sur la question des maladies à virus, et notamment
de l'encéphalite et des viroses du Nil occidental.
L'aide d'un expert en virologie a été offerte dans le
cadre du programme de production de vaccin contre
la poliomyélite, mais il pourrait être nécessaire

d'élargir ce programme pour tenir compte de la très
forte demande de vaccin.

Le Dr El- Halawani estime aussi que le Bureau
régional et l'Organisation dans son ensemble de-
vraient accorder une attention plus grande à l'assai-
nissement, notamment en ce qui concerne l'approvi-
sionnement en eau et l'évacuation des ordures; à la
lutte contre les insectes; au développement des
services hospitaliers; à l'évacuation des déchets
radioactifs; aux recherches concernant l'influence de
la radioactivité sur les aliments; et aux problèmes
posés par l'accroissement rapide de la population
dans les pays dont l'économie ne peut supporter
cette charge nouvelle.

En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements
à des fins thérapeutiques, le délégué de la République
Arabe Unie souligne la nécessité de donner des
directives sur les problèmes pratiques et juridiques
que pose la protection de la population et de fournir
une aide en envoyant des unités de cobalt pour le
traitement du cancer et en accordant des bourses
d'études pour les recherches sur cette maladie.

Le Dr El- Halawani dit en terminant que, dans les
futurs Rapports annuels, la liste de projets devrait
contenir une appréciation critique de chaque projet.
Il exprime la reconnaissance de son Gouvernement
pour l'aide fournie à la République Arabe Unie par
l'OMS et par le Bureau régional sous la direction
du Dr Taba.

Le Dr SLIM (Tunisie) déclare que, dans les pays
où l'endémie tuberculeuse atteint de 5 à 10 % de la
population, la lutte contre cette maladie doit béné-
ficier d'une urgente priorité. Il exprime l'espoir
qu'étant donné les multiples conséquences écono-
miques et sociales de la tuberculose, les campagnes
antituberculeuses ne demeureront pas à la charge
des seuls gouvernements et que, dans un avenir
proche, un fonds spécial international sera créé à cet
effet comme on l'a déjà fait pour le paludisme. En
attendant, il conviendrait que l'OMS et d'autres
organisations internationales assument entièrement
la charge des projets pilotes expérimentaux. A l'heure
actuelle, les projets doivent, pour pouvoir bénéficier
de cette assistance, répondre aux normes fixées par
le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires.
Etant donné qu'il est extrêmement difficile aux pays
peu développés de satisfaire à ces normes, notamment
en ce qui concerne le personnel sanitaire, le Dr Slim
demande instamment à l'Organisation d'assouplir
les règles actuelles et de s'inspirer davantage de
l'esprit que de la lettre lorsqu'il s'agit de décider
s'il y a lieu ou non d'entreprendre un nouveau
projet.

Le Dr KHATRI (Libye) fait le point de la situation
existant dans son pays en ce qui concerne la formation
de personnel sanitaire, la lutte contre la tuberculose
et contre le trachome, la bilharziose, les installations
et les ressources médicales, l'assainissement (notam-
ment l'approvisionnement en eau potable), le typhus
et les statistiques démographiques. Il existe en Libye
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quelques poches de paludisme et le Gouvernement
attend l'envoi d'une mission d'enquête qui étudiera
la situation dans les régions atteintes, avant d'entre-
prendre l'exécution d'un programme d'éradication.
Des enquêtes préliminaires sur la nutrition ont révélé
la fréquence du rachitisme, de l'anémie et des avita-
minoses A, B et C. Le Gouvernement libyen entre-
prend actuellement l'exécution d'un projet de lutte
antituberculeuse et d'une nouvelle enquête sur la
nutrition.

Par suite de la pénurie de personnel compétent,
la Libye ne peut que compter sur l'OMS pour l'envoi
d'experts internationaux et de directeurs de projets
nationaux, en attendant de disposer d'un personnel
libyen possédant la formation indispensable. La
Libye est particulièrement reconnaissante au FISE,
qui a envoyé du matériel pour les centres de protection
maternelle et infantile, pour les écoles d'infirmières
ainsi que pour les écoles d'assistants sanitaires et de
techniciens de l'assainissement. Remerciant l'OMS
de son aide et de ses conseils, il déclare que son
Gouvernement a particulièrement apprécié les efforts
accomplis en vue de choisir des experts possédant
les connaissances linguistiques voulues et d'obtenir
que les pays intéressés consentent à prêter le concours
de ces spécialistes.

Le délégué de la Libye suggère en terminant que
le Directeur régional et ses conseillers en matière de
santé publique se rendent plus fréquemment dans les
pays de la Région, les visites de ce genre constituant
l'un des meilleurs moyens de favoriser une collabo-
ration étroite entre le Bureau régional et les services
sanitaires et de mieux faire comprendre les problèmes
de chacun.

Le Dr ANOUTI (Liban), après avoir mentionné les
projets de lutte antituberculeuse, d'hygiène rurale et
d'éradication du paludisme dont l'exécution se
poursuit dans son pays, déclare que le Gouvernement
libanais s'efforce tout particulièrement de développer
l'éducation sanitaire de la population, la protection
maternelle et infantile, la prévention des maladies
transmissibles et la formation de personnel sanitaire.
La responsabilité de ces diverses activités incombe
principalement au Gouvernement.

Le Dr Anouti exprime la gratitude de son pays
pour l'aide reçue de l'OMS et du Bureau régional
sous l'impulsion de son très compétent et très com-
préhensif Directeur.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale, remercie les délégués de leurs paroles
élogieuses.

Répondant au délégué de l'Iran, le Directeur
régional confirme que l'Organisation envisage la pos-
sibilité de créer un Institut de la Nutrition dans la
Région de la Méditerranée orientale, analogue à l'Ins-
titut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama. Il suggère que la question soit inscrite à
l'ordre du jour du séminaire FAO /OMS sur la nutri-
tion qui doit se tenir au Caire dans le courant de
l'année.

En réponse aux observations du délégué de la
République Arabe Unie concernant la bilharziose,
le Directeur régional explique que l'importance de
ce problème est pleinement reconnue, mais qu'étant
donné l'insuffisance actuelle des connaissances sur
les méthodes les plus efficaces pour soigner et corn-
battre cette maladie, il est indispensable de poursuivre
l'exécution de projets pilotes qui puissent fournir
un grand nombre d'informations et de données sur
la question. Les travaux relatifs à la bilharziose se
poursuivent et se développent dans la Région; ils
continueront de porter sur l'évaluation de la méthode
de lutte au moyen de molluscicides, ainsi que sur
l'étude des problèmes d'irrigation et notamment de
leurs aspects techniques.

On envisage également de développer le programme
de lutte contre la variole. Une équipe régionale
d'enquête, comprenant un épidémiologiste et un
expert de laboratoire, commencera ses travaux en
octobre 1958. On espère qu'elle se rendra dans tous
les pays de la Région et qu'elle donnera aux gouver-
ments et au Bureau régional des avis sur les mesu-
res à prendre pour parvenir à l'éradication. Une aide
sera fournie également pour la production du vaccin
sec qui, dans cette Région, convient mieux que la
lymphe. Le Bureau régional fournira un appareil de
lyophilisation et enverra un spécialiste qui donnera
aux services sanitaires nationaux des avis sur la
façon de l'utiliser. Le Bureau régional accorde en
outre des bourses d'études dans ce domaine. Il se
propose de poursuivre l'exécution de ce programme
jusqu'à ce que tous les pays de la Région soient en
mesure de produire le vaccin sec dont ils ont besoin.

Répondant au délégué du Soudan, le Directeur
régional convient que, si l'on veut lutter efficacement
contre la maladie du sommeil et contre l'onchocercose
et parvenir un jour à leur éradication, une étroite
coordination des programmes s'impose entre pays
limitrophes qui se trouvent en présence de problèmes
analogues. Il existe déjà un libre échange d'informa-
tions à ce sujet avec la Région africaine et il y a lieu
d'espérer que les projets entrepris au Soudan fourni-
ront également des renseignements utiles.

En ce qui concerne l'éradication du paludisme en
Ethiopie, le Directeur régional précise que les infor-
mations préliminaires indispensables seront fournies
par les équipes de lutte et par les équipes chargées
de la pré- éradication. Il espère qu'une campagne
sera entreprise dès qu'il sera établi que les conditions
s'y prêtent.

En réponse aux observations présentées par le
délégué de la Jordanie au sujet des ophtalmies
transmissibles, le Dr Taba déclare que l'importance
de ce problème en Jordanie a été confirmée par le
rapport de l'expert de l'OMS. On élabore actuelle-
ment un projet visant à aider le Gouvernement dans
la campagne qu'il doit entreprendre en 1959.

Répondant au délégué de la Tunisie au sujet de la
question de l'endémicité tuberculeuse, le Dr Taba in-
dique que l'on se heurte à une difficulté du fait qu'il
n'existe pas de données statistiques sûres concernant
les taux de fréquence. Une enquête sera entreprise
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vers la fin de 1958 dans les divers pays de la Région
en vue de déterminer la fréquence exacte de la tuber-
culose. Après avoir mentionné le projet pilote en
cours d'exécution en Tunisie sur l'évaluation de la
chimiothérapie et de la chimio- prophylaxie de la
tuberculose, le Directeur régional indique qu'on se
propose de mettre en oeuvre en 1959 un projet de
lutte et de démonstration.

Il assure la Commission que toutes les suggestions
formulées seront prises en considération lors de
l'élaboration des futurs projets. Il remercie les
délégués de leur éloge de l'oeuvre du Bureau régional.

Chapitre 17: Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, constate qu'en dépit des difficultés d'ordre
géographique, social et politique, les sept premières
années de l'Organisation régionale du Pacifique
occidental ont été marquées par des progrès et par
une prise de conscience toujours plus grande, dans
la Région, de l'importance de la planification, ce qui
a contribué dans certains pays à l'établissement de
systèmes plus précis d'administration sanitaire, et
dans d'autres, à une décentralisation des services.
Toutefois, le manque de moyens financiers et la
pénurie de personnel ont fait obstacle dans de
nombreux cas à l'élaboration de plans de longue
haleine. On constate également une préférence pour
des programmes complets plutôt que pour des
programmes spécialisés; enfin, à mesure que le per-
sonnel devient plus nombreux, les services s'étendent
lentement aux régions rurales.

La nomination de représentants de zone a permis
des contacts plus étroits avec les gouvernements et
une compréhension meilleure et plus réaliste de leurs
besoins, ce qui, par voie de conséquence, a rendu
possible une coordination plus efficace de l'aide
fournie par les différentes institutions et l'établisse-
ment d'un ordre de priorité lorsque l'on ne pouvait
pas donner suite à toutes les demandes des gouver-
nements.

Le Comité régional a fréquemment reconnu l'im-
portance des programmes inter -pays. Ces pro-
grammes ont comporté notamment des visites de
plusieurs territoires par une équipe consultative
mobile spécialiste du pian, et ces visites ont abouti à
l'établissement d'un plan d'éradication de cette
maladie qui pourra être appliqué ailleurs par la suite.
Parmi les autres programmes inter -pays, le Dr Fang
mentionne l'organisation de séminaires sur l'assainis-
sement de zone, d'un séminaire sur l'éducation sani-
taire, organisé en collaboration avec la Commission
du Pacifique Sud et dont les résultats ont été excel-
lents, et enfin du premier séminaire sur la lutte anti-
vénérienne qui a eu lieu en mars 1958.

Une conférence de la santé publique et un voyage
d'étude ont été organisés à l'issue de la huitième
session du Comité régional. Ce voyage a suscité un
intérêt si vif que le Gouvernement des Philippines a
décidé d'organiser un voyage analogue après la
neuvième session du Comité. Des initiatives de ce

genre pourraient désormais faire partie intégrante
des activités normales du Comité régional.

Sept programmes antipaludiques sont en cours
d'exécution; deux d'entre eux sont des campagnes
d'éradication. L'importance de la lutte contre le
paludisme dans les territoires limitrophes a été recon-
nue et deux commissions inter -pays ont été consti-
tuées.

Le Dr Fang passe ensuite en revue les programmes
de protection maternelle et infantile et de soins
infirmiers, pour lesquels la principale difficulté à
surmonter est la pénurie de personnel. Presque tous
les pays de la Région ont bénéficié d'une assistance
de l'OMS pour l'amélioration de leurs services infir-
miers et de l'éducation sanitaire.

Après avoir exposé les tendances actuelles des
programmes d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle et indiqué les domaines dans lesquels
des bourses d'études ont été attribuées, le Dr Fang
explique que l'évaluation des projets est devenue en
1957 une importante activité régionale. Une évalua-
tion périodique des résultats permet d'adapter les
projets aux besoins nouveaux des pays et d'en assurer
ainsi l'efficacité maximum. On a jugé que le moment
approchait où, pour un certain nombre de projets,
le personnel international pourrait être rappelé et la
tâche confiée à du personnel national. Des visites
de consultants à court terme permettront de donner
les conseils techniques nécessaires. On espère ainsi
libérer des crédits pour de nouvelles activités qu'il
avait été jusqu'ici impossible d'entreprendre en raison
du nombre des projets en cours.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'assistance
demeure nécessaire dans presque chaque secteur de
la santé publique. On peut compter que, grâce à la
collaboration constante et à l'intérêt soutenu des
Etats Membres, les progrès s'accélèreront encore
au cours des années à venir.

M. PRUOCH VANN (Cambodge) exprime la grati-
tude de son Gouvernement envers l'OMS qui lui a
apporté une aide précieuse dans le domaine de la
santé publique, notamment en ce qui concerne les
maladies transmissibles, les maladies sociales et les
services de protection maternelle et infantile. M.
Pruoch Vann indique quelles ont été les activités
déployées à ces divers égards en 1957, ainsi que
le travail accompli en matière d'éradication du
paludisme, d'hygiène scolaire et d'enseignement
médical; il signale enfin la création de centres de
démonstrations d'hygiène rurale.

M. Pruoch Vann est particulièrement préoccupé
par la fin prochaine de l'assistance accordée à son
pays pour la campagne de vaccination des enfants
par le BCG, en dépit de la résolution du Gouverne-
ment cambodgien d'étendre l'exécution de ce pro-
gramme au pays tout entier.

Après avoir remercié le Directeur régional de l'aide
qu'il a pu fournir au Cambodge, il fait observer que
bien des problèmes restent à résoudre, notamment
celui de la pénurie de personnel et celui de l'assainis-
sement. Pour leur donner une solution, le Cambodge
a encore besoin d'une assistance internationale.
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Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) fait connaître à
la Commission que tous les programmes entrepris
dans son pays ont progressé de façon satisfaisante
en 1957, en particulier ceux qui ont bénéficié d'une
assistance de l'OMS et du FISE, et c'est pourquoi
le Gouvernement du Viet -Nam tient à exprimer toute
sa gratitude à ces deux organisations.

Après avoir mentionné les deux principaux pro-
grammes mis en oeuvre, celui de l'éradication du
paludisme et celui du développement de l'hygiène
rurale, le Dr Le- Van -Khai formule l'espoir que le
secrétaire du Conseil de Coordination antipaludique
sera nommé le plus tôt possible. Le Gouvernement
vietnamien a accepté que le siège du Conseil de
Coordination soit établi à Saigon. Le Dr Le- Van -Khai
serait heureux de recevoir du Directeur régional
quelques précisions à ce sujet.

Le Viet -Nam a largement profité des séminaires,
des conférences et des voyages d'étude organisés par
le Bureau régional, et le délégué du Viet -Nam tient
à féliciter le Directeur régional de son activité et de
son dévouement à l'OMS et à la cause de la santé
dans la Région du Pacifique occidental.

Le Dr YEN (Chine) pense, comme le Directeur
régional, que le voyage d'étude organisé à l'issue de
la huitième session du Comité régional a été extrê-
mement utile : les hôtes en ont bénéficié autant que
les visiteurs. Il se félicite que des initiatives analogues
soient envisagées pour l'avenir.

Le Dr Yen remercie l'OMS de l'assistance qu'elle
a fournie au cours de l'année écoulée, notamment
pour la lutte antipaludique et l'éradication du palu-
disme, et il expose les activités déployées durant
l'année en matière d'éradication du paludisme, de
lutte antituberculeuse, de traitement du trachome
et d'assainissement. A son avis, ce serait commettre
une erreur que de mesurer l'importance de l'aide de
l'OMS en fonction des crédits accordés, car il est
naturel qu'une grande partie de l'assistance de
l'Organisation prenne la forme de conseils techniques:
telle est la pratique actuelle et on devrait y demeurer
fidèle.

Lors de séances antérieures, on a parlé des autorités
auxquelles doit incomber, dans un pays, la respon-
sabilité de l'approvisionnement en eau. Les membres
de la Commission seront peut -être intéressés d'ap-
prendre qu'en Chine, l'établissement, l'entretien et
le contrôle du fonctionnement des réseaux de dis-
tribution d'eau incombent au Ministère des Travaux
publics, le contrôle de la pureté et de la salubrité
de l'eau relevant des autorités sanitaires.

Le Dr Yen remercie le Gouvernement australien
de sa généreuse contribution aux frais de la cons-
truction de l'immeuble du Bureau régional et de-
mande au Directeur régional des précisions sur l'état
d'avancement des travaux.

Le Dr BIERDRAGER (Pays -Bas) fait l'éloge de
l'oeuvre que l'OMS a accomplie durant l'année
écoulée dans la Région du Pacifique occidental; il

cite en particulier les campagnes d'éradication du
paludisme et de lutte contre le pian, la tuberculose
et la lèpre, ainsi que les conseils dont les experts du
Bureau régional ont fait bénéficier la Nouvelle -
Guinée néerlandaise. La campagne contre les
principales maladies transmissibles est en bonne voie
et le Gouvernement néerlandais concentre maintenant
ses efforts sur l'éducation sanitaire, la nutrition, les
services de protection maternelle et infantile et la
formation d'infirmières.

Le troisième séminaire sur l'assainissement qui
s'est tenu récemment à Port Moresby (Papua) a
donné d'excellents résultats. Le Gouvernement de la
Nouvelle -Guinée néerlandaise sera heureux d'accueil-
lir à Hollandia, en 1959, les participants au sémi-
naire sur les soins infirmiers. La Commission du
Pacifique Sud a fait un excellent travail en ce qui
concerne les aspects sociaux et économiques de
l'action sanitaire. Le Directeur régional et son
personnel ont beaucoup contribué au renforcement
des services sanitaires de la Région, notamment en
Nouvelle- Guinée. Le voyage d'étude de 1957 organisé
à l'intention de fonctionnaires supérieurs, et qui a
comporté des visites au Japon et en Chine, a été
extrêmement utile.

Le Dr Bierdrager se réjouit de penser que le
Comité régional se réunira bientôt dans le nouvel
immeuble de Manille, dont la construction a pu être
entreprise grâce au généreux concours de la Républi-
que des Philippines et d'autres pays.

Le Dr GARCÍA (Philippines) exprime la reconnais-
sance de son Gouvernement pour l'accueil qui a été
fait à la proposition des Philippines relative à la
construction à Manille de l'immeuble du Bureau
régional. Il croit savoir que la prochaine session du
Comité régional pourra se tenir dans cet immeuble;
la salle des séances sera prête, bien que le reste du
bâtiment ne doive être achevé qu'environ un mois
plus tard.

Le Dr García se déclare très satisfait du concours
apporté par le Directeur régional et pense, comme
lui, que les progrès ont été réguliers et méthodiques.
On ne peut être surpris que des problèmes se posent
si l'on tient compte de l'étendue de la Région et du
fait que les îles y sont particulièrement nombreuses.
Les décisions du Directeur régional semblent s'ins-
pirer d'une idée de décentralisation, ce qui est à la
fois rationnel et pratique.

Bien que la collaboration entre le Gouvernement
des Philippines et l'OMS ait été des plus satisfaisantes
au cours de ces cinq dernières années, le Dr García
souhaite qu'elle soit rendue encore plus étroite entre
le personnel du Bureau régional et les organisations
non gouvernementales professionnelles et non pro-
fessionnelles des divers pays. Les associations médi-
cales considèrent naturellement les déclarations ou
les exposés qui émanent du Bureau régional comme
faisant autorité et imposant une certaine obligation
morale. Le Dr García suggère en outre que l'enquête
sur l'enseignement menée dans son pays, il y a deux
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ans, ait une suite. Il faut que l'enseignement médical
donné dans la Région du Pacifique occidental réponde
aux normes les plus modernes et que les étudiants
qui se spécialisent dans la santé publique soient
pleinement conscients des obligations morales qu'im-
pose le service de la collectivité et comprennent dès
le début la valeur du système d'avancement au
mérite.

Pour montrer l'intérêt que l'administration des
Philippines porte à l'oeuvre de l'Organisation, le
Dr García voudrait répéter devant la Commission
certaines déclarations qu'il a faites devant la Com-
mission des Questions scientifiques et sanitaires du
Sénat de son pays. Le nombre des cas de paludisme a
considérablement diminué aux Philippines à la suite
de pulvérisations à effet rémanent effectuées dans
les maisons entre 1954 et 1957. En outre, environ
250 000 personnes ont été soignées chaque année.
En 1956, les progrès accomplis étaient tels que l'on a
pu fixer à 1962 la date à laquelle l'éradication du
paludisme serait un fait acquis dans le pays. Le
Gouvernement philippin a consacré environ 11 mil-
lions de pesos au financement de ce programme. Les
Etats -Unis d'Amérique ont fourni une assistance
technique et matérielle pour permettre de débarrasser
la population du fléau que représentait cette maladie.

Au cours des quatre ans et demi qui viennent de
s'écouler, plus de 4000 nouveaux cas de lèpre ont
été dépistés et envoyés dans des sanatoriums, et plus
de 4000 nouveaux malades ont été découverts et
traités dans des dispensaires dermatologiques mobiles
ou fixes. Près de 2000 malades ont été blanchis et
ont pu quitter les établissements où ils étaient en
traitement, mais plus de 1400 malades guéris atten-
dent encore leur libération. Le comportement de la
population à l'égard des lépreux est de plus en plus
éclairé. La loi sur la ségrégation a été rendue plus
libérale et la maladie est mieux comprise. Cependant,
dans de nombreux pays, le retour des malades guéris
dans la collectivité est difficilement accepté et il est
souhaitable de faire l'éducation du public à cet égard,
afin que les anciens malades ne restent pas une charge
sociale.

Au cours de la même période, les laboratoires de
diagnostic ont examiné plus de 500 000 spécimens.
Près de 82 000 000 ml de vaccin, de sérum et d'ana-
toxines ont été préparés pour les services sanitaires
des Philippines et des pays asiatiques voisins; il
s'agit de vaccin antirabique pour l'homme et les
animaux, de vaccin sec, de sérums antitétanique, anti-
dysentérique et antivenimeux, de vaccin BCG, de
dilution de tuberculine, d'anatoxine diphtérique et
d'anatoxine tétanique.

Des équipes venues de différentes régions du
monde, dont une envoyée par le Communicable
Diseases Center de Pittsburgh, ont séjourné aux Phi-
lippines et ont constaté que la population de cette
région du monde bénéficiait d'une immunité partielle
native à la poliomyélite.

Le Dr Garcia exprime la gratitude de son Gouver-
nement pour l'aide que lui ont fournie diverses orga-
nisations internationales, en particulier l'OMS, ainsi
que l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique. Le fait que le Gouvernement
philippin a quadruplé son budget de la santé depuis
1954 montre tout l'appui qu'il donne aux institutions
internationales.

Grâce à l'assistance technique reçue de l'OMS, il
a été possible d'édifier un nouveau bâtiment de seize
étages pour décongestionner l'hôpital psychiatrique
et l'on espère que dans un très proche avenir chaque
établissement hospitalier disposera de quelques lits
pour les cas psychiatriques graves.

Le Dr García remercie le Gouvernement de l'Aus-
tralie des $50 000 qu'il a fournis pour la construction
de l'immeuble du Bureau régional à Manille et dit
combien il apprécie le concours d'autres délégations
à cet égard.

Le Dr LEE (République de Corée) tient à exprimer
sa reconnaissance pour les éminents services que
l'OMS a rendus à son pays par l'intermédiaire du
Bureau régional du Pacifique occidental, ainsi que
pour l'aide humanitaire que lui a accordée le FISE,
en particulier pour l'alimentation des enfants.

L'amélioration la plus frappante que l'on ait
constatée ces dernières années a été la forte régression
des maladies transmissibles aiguës, en particulier de
la variole. Grâce à la vaccination obligatoire, pra-
tiquée avec du vaccin produit par l'Institut national
de Séoul, le nombre de cas de variole a notablement
diminué et s'élève maintenant à moins de dix par an
pour une population de 23 millions d'habitants. Tou-
tefois, les cas de poliomyélite, d'encéphalite épidé-
mique et de grippe ont été plus nombreux. La fré-
quence de la tuberculose est encore très grande; on
estime que 3,5 % des habitants sont atteints de tuber-
culose active. Bien que plus de 2 millions d'enfants
aient été immunisés grâce au vaccin BCG depuis
1952 et que 176 centres de consultations externes
fonctionnent dans l'ensemble du pays, au titre d'un
projet de l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis d'Amérique, la solution technique
de nombreux problèmes reste encore à trouver, en
particulier en ce qui concerne la production de vaccin
BCG et l'établissement de méthodes appropriées de
traitement ambulatoire, avec des mesures de protec-
tion efficaces pour les sujets contact.

Le délégué de la République de Corée tient à dire
qu'il sait gré à l'Organisation d'avoir étendu à son
pays la campagne d'éradication du paludisme. Une
enquête y a été faite pour préparer l'arrivée des palu-
dologues de l'OMS.

Quant à la lutte contre la clonorchiase, il faut
observer que cette maladie risque de devenir plus
grave que le paludisme du point de vue de la morbi-
dité; en effet, plus d'un million de personnes en sont
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atteintes. Les questions d'éducation sanitaire et de
lutte contre les hôtes intermédiaires ainsi que celle
des méthodes de traitement appropriées restent à
résoudre, mais le Dr Lee est reconnaissant au Bureau
régional des mesures qu'il a déjà prises.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) remercie
l'OMS, au nom du Conseil sanitaire du Pacifique Sud,
de l'aide qu'elle a accordée à l'École de Médecine de
Suva. Le Gouvernement néo- zélandais est reconnais-
sant à l'OMS de l'assistance qu'elle a fournie aux
îles Samoa, Cook et Niue, en y organisant un cours
d'éducation sanitaire, ainsi qu'au Samoa occidental
ol elle a facilité la lutte contre le pian.

On a parlé des dangers des rayonnements atomi-
ques. Cette question sera examinée plus tard et il
est probable que les retombées radioactives préoccu-
peront les délégués plus que l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Toutefois, se fondant
sur une expérience de dix -neuf ans, la Nouvelle -
Zélande est parvenue à la conclusion que, si l'on
n'exerce pas un contrôle efficace, les dangers de
l'utilisation des rayons X ou des substances radio-
actives sont plus grands pour un pays que ceux des
retombées. Le Gouvernement néo- zélandais s'est
préoccupé des dangers d'ordre génétique et a fait
procéder pendant trois mois à une analyse des effets
de l'utilisation des rayons X aux fins de diagnostic,
afin de mesurer la charge génétique d'irradiation que
reçoivent les personnes soumises aux rayons X. La
Nouvelle - Zélande est prête à aider les autres pays
à enseigner les méthodes de protection et, d'une
manière générale, à surveiller cet aspect de la santé
publique. Le Gouvernement néo -zélandais a fait
voter, en 1949, une loi sur les substances radioactives
et a créé un conseil consultatif de la radiologie,
lequel a mis au point un règlement pour la protection
contre les rayonnements. Ce règlement établit le
principe d'une dose maximum admissible et rend
tout utilisateur autorisé responsable des conséquences
de l'inobservation du règlement. On a organisé une
vaste campagne d'éducation parmi tous les utilisa-
teurs de rayons X à des fins de diagnostic. Les
radiophysiciens ont entrepris d'enseigner au personnel
qui intervient dans l'utilisation des rayonnements les
mesures de sécurité qu'il doit prendre tant pour lui -
même que pour les tiers. L'on a pu réduire la dose
d'irradiation que reçoivent les patients en ayant
recours à une filtration supplémentaire, et en emplo-
yant un kilovoltage plus élevé et des films plus rapides.
Parfois, la dose a été ramenée au vingtième environ
de la dose initiale tout en gardant à l'image la
précision indispensable pour le diagnostic. Tous les
manipulateurs de rayonnements portent des dosi-
mètres à film, lesquels ont été examinés pendant sept
ans. Cet examen a permis de constater chez les
intéressés une diminution progressive de l'irradiation,
qui est maintenant très faible.

Tous les utilisateurs de substances radioactives
sont munis d'une autorisation spéciale et portent
des dosimètres à film soumis à des examens. Les
retombées radioactives sont mesurées. Les centres

d'échantillonnage procèdent au traitement chimique
et à l'évaluation dosimétrique de l'eau de pluie, de
l'air et des matériels biologiques tels que poissons
et plancton.

Pour ce qui est de la thérapie, le matériel (appareils
de radiographie profonde et bombes au cobalt) est
étalonné au moins deux fois par an, et des dosimètres
à film sont fournis à tous les manipulateurs.

Bien que le Gouvernement possède les pouvoirs
nécessaires pour lutter contre le danger des rayonne-
ments, il n'a pas eu à s'en servir, car la sécurité
obtenue a été le fait non des lois et des règlements,
mais de l'esprit de coopération d'utilisateurs intelli-
gents. La Nouvelle - Zélande est prête à faire bénéficier
de son expérience et de ses moyens d'étudier les
rayonnements les autres pays qui voudraient en tirer
profit.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que l'activité de l'OMS
en 1957 a été prouvée de façon incontestable. Il
souhaite seulement lui rendre hommage pour l'action
qu'elle a menée dans le monde entier et remercier
sincèrement tous les directeurs régionaux de tous les
efforts qu'ils ont déployés.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) regrette que le délégué
des Pays -Bas ait évoqué la question controversée de
la Nouvelle - Guinée occidentale. Au nom de son
Gouvernement, le Dr Sulianti tient à préciser que la
Nouvelle- Guinée occidentale, c'est -à -dire le territoire
situé à l'ouest du 141e degré de longitude est, est partie
intégrante de la République d'Indonésie; il s'agit en
effet d'une partie de la province d'Irian Barat. L'occu-
pation de cette partie orientale de l'Indonésie par le
Gouvernement néerlandais continue à empêcher sa
population de jouir des droits et privilèges dont
bénéficient les Indonésiens qui vivent dans les autres
parties du pays.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) complimente
le Directeur général, les Directeurs régionaux et leurs
collaborateurs pour leurs remarquables rapports et
l'excellent travail qu'ils ont accompli pendant l'année
écoulée. Il se félicite en particulier de l'attention
apportée à l'éradication du paludisme ; des progrès
importants paraissent avoir été réalisés dans ce
domaine.

Le Dr Lee s'associe aux observations présentées
par le délégué de la Nouvelle - Zélande sur l'impor-
tance qu'il y a à ce que les gouvernements des Etats
Membres mettent au point des méthodes de contrôle
et des normes touchant les effets des rayonnements
utilisés sur leur territoire. Le Gouvernement des
Etats -Unis a lui aussi entrepris de mesurer les
retombées radioactives dans l'eau de pluie, les sols
et les eaux du Pacifique; il a entrepris de mettre en
oeuvre un programme visant à établir des normes
et des règlements pour l'utilisation du matériel en
cause, les appareils de rayons X par exemple.

La création à Stockholm du Centre des Substances
chimiques de référence et la traduction en espagnol
de la Pharmacopée internationale sont d'autres
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preuves de la valeur des services que rend l'OMS
dans le domaine de la santé. D'autres faits intéres-
sants sont l'établissement de tableaux destinés à
faciliter la détermination de la potabilité de l'eau,
ainsi que la rédaction d'un guide de méthodologie
statistique pour les besoins de la lutte antipaludique.

Le Dr BIERDRAGER (Pays -Bas) regrette de devoir
répondre à la déléguée de l'Indonésie qui a parlé
du statut de la Nouvelle- Guinée néerlandaise. Il
souligne que les observations du Dr Sulianti avaient
un caractère politique et les questions politiques ne
sont pas de la compétence de la Commission. Le
Dr Bierdrager se bornera à rappeler que la souverai-
neté sur la partie occidentale de la Nouvelle- Guinée
a été expressément exclue de la souveraineté que les
Pays -Bas ont transférée à la République d'Indonésie
en décembre 1949 et qu'en conséquence la souve-
raineté sur le Nouvelle- Guinée néerlandaise continue
d'appartenir aux Pays -Bas, lesquels, par conséquent,
sont légitimement fondés à remplir les obligations
résultant de cette souveraineté.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France) s'associe
aux félicitations adressées à tous les Directeurs régio-
naux pour la manière dont ils se sont acquittés de
leur tâche.

Le PRÉSIDENT prie le Dr Fang de répondre aux
questions qui lui ont été posées au cours de la
discussion.

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, sensible aux éloges adressés à son per-
sonnel et à lui -même, répond que les succès obtenus
sont dus pour une large part à la coopération et à
l'esprit de compréhension des Etats Membres.

En ce qui concerne la nomination du secrétaire
du Conseil de Coordination antipaludique, à laquelle
le délégué du Viet -Nam a fait allusion, le Dr Fang
s'excuse du retard intervenu, mais fait observer qu'il
ne s'agissait pas seulement de trouver un paludologue
particulièrement compétent; il fallait aussi qu'il soit
bilingue. C'est chose faite, mais l'intéressé ne pourra
pas rejoindre son poste avant le mois d'octobre 1958.

Quant aux voyages d'étude dont a parlé le délégué
de la Chine, le Dr Fang est partisan de l'organisation
de ces voyages à l'occasion des futures sessions du
Comité régional. On prépare actuellement un voyage
de deux jours dans les environs de Manille, qui
aurait lieu lors de la session de septembre 1958
de Comité régional.

Pour ce qui est des locaux du Bureau régional de
Manille, le Dr Fang signale que les travaux de ter-
rassement, commencés le 14 mars, progressent rapi-
dement. On espère que la salle des séances sera prête
pour la session du Comité régional du mois de
septembre et que le bâtiment principal sera achevé
avant la fin de 1958.

Les questions soulevées par le délégué des Philip-
pines sont assez complexes; pour ne pas faire perdre
de temps à la Commission, et étant donné les relations
suivies qu'il entretient avec le Secrétaire d'Etat à la
Santé à Manille, le Dr Fang préfère en discuter avec
lui personnellement.

Le PRÉSIDENT remercie tous les Directeurs régionaux
de l'excellent travail qu'ils font chacun dans sa
Région.

Chapitre 18: Coordination des travaux de l'OMS avec
ceux d'autres organisations, et chapitre 19: Pro-
gramme élargi d'assistance technique en vue du
développement économique

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, fait observer
que les chapitres 18 et 19 renferment surtout des
renseignements que l'on trouve déjà ailleurs, puis-
qu'ils intéressent les diverses activités de l'Organisa-
tion. Le point 6.13 de l'ordre du jour de l'Assemblée,
qui concerne également la collaboration avec les
autres organisations, permettra d'examiner cette
question de manière plus détaillée. De même, le point
6.6 de l'ordre du jour porte sur le programme élargi
d'assistance technique, et la Commission pourra
étudier l'ensemble de la question au moment où elle
abordera ce point de l'ordre du jour.

Le PRÉSIDENT propose, si personne n'a d'observa-
tion à présenter sur ces deux chapitres, de passer
à l'examen du projet de résolution.

Projet de résolution concernant le Rapport annuel
pour 1957

Le Dr KAUL rappelle que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
a examiné les sections du Rapport annuel du Direc-
teur général relatives aux questions administratives
et financières et a recommandé dans son deuxième
rapport à la Commission du Programme et du Budget
(voir page 389), d'insérer un paragraphe dans le
projet de résolution qu'elle soumettra à l'Assemblée
de la Santé au sujet du Rapport annuel. Le Dr Kaul
lit à la Commission le texte d'un projet de résolution
incorporant ce paragraphe.

Décision : Le projet de résolution est approuvé
(voir premier rapport de la Commission,
section 1).

2. Exposé du représentant de l'Union internationale
contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Le Dr CLARK (Union internationale contre le Péril
vénérien et les Tréponématoses), prenant la parole
sur l'invitation du Président, indique que l'Union
qu'il représente groupe un grand nombre d'organisa-
tions nationales et de personnalités qui s'intéressent
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au péril vénérien et aux tréponématoses. L'Union
entretient des relations officielles avec l'OMS depuis
la création de l'Organisation et partage entièrement
l'avis de la Section des Maladies vénériennes et des
Tréponématoses de l'OMS, selon lequel ces maladies
demeurent des problèmes sanitaires importants. Il
est indispensable que l'OMS, le FISE et l'Union
continuent à collaborer si l'on veut avancer dans la
voie de l'éradication de ces maladies; l'Union, pour
sa part, s'efforce de faire comprendre ce programme
au public et de lui gagner son appui.

Certes, le nombre total des cas de syphilis véné-
rienne et de pian tend à diminuer dans de nombreux
pays, mais on constate que ces maladies continuent
de poser des problèmes dans certaines localités. La
syphilis est généralement plus fréquente dans les
ports que dans les villes de l'intérieur, ce qui fait
ressortir l'importance du risque de propagation de
la maladie d'un pays à l'autre. L'Union apporte son
soutien total à la recommandation faite à l'Assemblée
mondiale de la Santé par le Conseil exécutif dans la
résolution EB21.R17, adoptée lors de la session de
janvier 1958 et par laquelle il a invité le Directeur
général à entreprendre un étude sur la nature et
l'ampleur des problèmes sanitaires des marins et à
indiquer les autres besoins éventuels ainsi que les
moyens par lesquels des services sanitaires pourraient
être fournis dans les grands ports. Le Dr Clark
souligne l'importance de la propagation des maladies
transmissibles d'un pays à l'autre.

La diminution du nombre total des cas de syphilis
s'est poursuivie régulièrement jusqu'à ces temps
derniers, et le succès de la lutte entreprise est certai-
nement dû à une vigilance sans relâche, à l'utilisation
de la pénicilline, à des méthodes appropriées de
diagnostic et de traitement, et enfin à l'intérêt général
que suscite la lutte contre ce péril. Toutefois, il ne
faut pas que la vigilance faiblisse. D'après certains
indices, la diminution du nombre des cas de maladies
vénériennes observée après la guerre a fait illusion,
et le Dr Clark met en garde contre un optimisme
exagéré dans les régions où la lutte antipianique a
fait de grands progrès. Il cite la correspondance
échangée avec des experts de différents pays, confir-

mant qu'il importe d'appuyer une action à l'échelon
international.

Il est possible que, même dans les régions où. il
existe des statistiques nationales, les chiffres dissi-
mulent l'existence d'importants problèmes locaux.
On peut citer comme exemple les Etats -Unis d'Amé-
rique, où, en 1957, la syphilis primaire et la syphilis
secondaire ont marqué un certain recul dans l'en-
semble du pays, mais augmenté dans vingt -cinq
villes et vingt Etats. Si la syphilis latente primitive
n'a marqué qu'un très léger progrès dans l'ensemble
des Etats -Unis, elle a accusé un net accroissement
dans dix-neuf villes et vingt et un Etats.

Les principaux objectifs de l'Union internationale
sont les suivants : faciliter, au point de vue interna-
tional, l'étude des questions se rapportant aux
maladies vénériennes et aux tréponématoses; assurer
la réalisation de mesures prophylactiques en vue
d'enrayer la propagation de ces maladies d'un pays
à l'autre; faciliter la centralisation des informations
concernant la recherche; enfin, diffuser des rensei-
gnements de valeur éducative sur ces maladies. Avec
ces objectifs en vue, l'Union recommande de suivre
constamment la situation en ce qui concerne les
maladies vénériennes, en ayant présent à l'esprit les
dangers d'un optimisme exagéré; de normaliser les
méthodes de diagnostic et de traitement; de mettre
sur pied un programme mondial d'éradication du
pian par un système généralisé de dépistage des cas
individuels et de traitement avant que la population
des régions affectées ne manifeste de la sensibilité à
la pénicilline; d'exercer une vigilance plus stricte à
l'égard de la syphilis dans les régions od de grands
progrès ont été accomplis dans la lutte contre le pian;
de pousser davantage la coordination des recherches
sur le péril vénérien et les tréponématoses; d'orga-
niser périodiquement des séminaires régionaux sur le
péril vénérien et les tréponématoses; enfin de renou-
veler l'accord de Bruxelles.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Clark de son inté-
ressant exposé.

La séance est levée à 12 h. 15.

SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 4 juin 1958, 14 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1959

Ordre du jour, 6.5

Le PRÉSIDENT déclare que le mandat de la Com-
mission est exposé dans la résolution WHA11.2,

paragraphes 1) b) et 1) c). Le Président invite M. Siegel
à préciser un point de procédure avant l'ouverture
de la discussion.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers.
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rappelle à la Commission que le paragraphe 4 de la
résolution WHA11.2 stipule 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, financiè-
res et juridiques n'aura pas terminé son examen du
point b) du paragraphe 2) » à savoir le barème des
contributions pour 1959. Par suite d'une erreur
matérielle dans le projet de barème des contributions
pour 1959, erreur dont le Secrétariat accepte toute la
responsabilité, la contribution indiquée pour la
Corée est de 16 unités. La résolution WHA9.15
avait en réalité fixé la contribution de la Corée, pour
cinq ans, au taux minimum de 0,04 %, la contribution
de ce pays devant être examinée à nouveau en 1961.

Le Directeur général demandera donc à la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques de réexaminer le taux de la contribution
de la Corée pour 1959, afin de donner effet à la réso-
lution de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé (voir procès- verbal de la septième séance de la
Commission des Questions administratives, financiè-
res et juridiques, section 1).

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL présente le projet de pro-
gramme et de budget de l'Organisation pour 1959.
On trouvera le détail des prévisions de dépenses dans
les Actes officiels N° 81, et le rapport et les recomman-
dations du Conseil exécutif à ce sujet dans les Actes
officiels

Il propose pour 1959 un budget effectif de
$14 287 600, en augmentation de $721 000, soit
5,32 %, par rapport au budget effectif approuvé par
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour
1958. L'augmentation porte essentiellement sur deux
éléments : $530 000 pour les activités dans les pays
et $227 000 pour les dépenses réglementaires de
personnel. Ce dernier montant est compensé en
partie par une diminution des prévisions afférentes
aux réunions constitutionnelles (comités régionaux),
et à certaines activités du Siège. L'analyse de l'aug-
mentation nette de $721 000 figure dans le rapport
du Conseil exécutif (Actes officiels No 84, pages 27
et 28) et d'autres détails sont donnés à l'appendice 5
de ce rapport (Actes officiels No 84, pages 78 et 79).

L'augmentation proposée pour 1959, abstraction
faite des dépenses réglementaires, ne permettrait que
de porter les activités dans les pays au niveau que
le Directeur général avait proposé pour 1958 et que
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ne s'est
pas jugée en mesure d'approuver. Une augmentation
aussi modeste peut sembler décevante à certaines
délégations, étant donné le nombre important de
projets additionnels demandés par les gouvernements
(annexe 5 des Actes officiels No 81) et représen-
tant un total d'environ $1 656 000, sans parler des
projets demandés au titre de la catégorie I et de la
catégorie II du programme élargi d'assistance tech-

nique pour 1958 et 1959, qui représentent quelque
$3 500 000, et dont la mise à exécution parait impro-
bable étant donné les prévisions actuelles relatives au
montant des fonds de l'assistance technique qui seront
disponibles en 1959.

Le Directeur général ne s'étendra pas davantage
sur son projet de programme et de budget puisque
le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 84)
l'analyse de façon très détaillée; il demande simple-
ment à la Commission d'approuver le montant
effectif du budget proposé pour 1959 dans les Actes
officiels No 81 et recommandé par le Conseil exécutif.

Sir John CHARLES, représentant du Conseil
exécutif, fait observer que la Commission est main-
tenant parvenue au stade critique de l'ensemble des
délibérations de l'Assemblée de la Santé, c'est -à -dire
à l'examen et à l'approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1959. Le plus important
document pour la Commission est le rapport du
Conseil exécutif sur le projet de programme et de
budget (Actes officiels N° 84).

Comme il est dit à la première page du rapport,
le Comité permanent des Questions administratives
et financières, organe subsidiaire du Conseil, s'est
réuni pendant la semaine qui a précédé la vingt et
unième session du Conseil et il a en outre tenu deux
séances pendant la session. Le Conseil exécutif doit
beaucoup au Comité permanent, en particulier à son
Président, le Professeur Canaperia, et à son Rap-
porteur, le Dr Regala. Conformément à son mandat,
le Comité permanent a soumis au Conseil, au début
de la session de celui -ci, un rapport préliminaire sur
l'étude détaillée et l'analyse qu'il a faites du projet
de programme et de budget du Directeur général.
Il a produit ensuite un rapport qui expose en détail
ses constatations et ses recommandations sur ces
prévisions, ainsi que les suggestions du Comité sur
les questions qui, en raison de leur importance, appe-
laient un examen de la part du Conseil exécutif. De
cette manière, le Conseil a pu tenir compte des obser-
vations du Comité permanent ainsi que de certains
renseignements complémentaires qui lui sont par-
venus au cours de son examen.

Sir John Charles pense être utile à la Commission
du Programme et du Budget en exposant succincte-
ment les grandes lignes du rapport du Conseil. Le
chapitre I du rapport contient les informations de
base les plus récentes sur le programme approuvé
pour la période 1957 -1960, dans le cadre duquel ont
été établies les propositions pour 1959. Il décrit
également les services fournis par l'Organisation qui
présentent un intérêt général sur le plan international,
ainsi que la nature des services fournis aux gouverne-
ments et les conditions dans lesquelles ils sont
fournis. Il expose ensuite la structure de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et l'origine des fonds dont
l'OMS peut disposer. Sir John Charles appelle
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l'attention de la Commission sur le tableau 5 de la
page 10, qui indique clairement le mode de finance-
ment de tous les programmes sanitaires internatio-
naux intégrés pour les années 1953 à 1958. Enfin, le
chapitre I expose les méthodes et pratiques budgé-
taires qui régissent l'élaboration et l'exécution des
programmes financés par diverses sources.

Le chapitre II expose la teneur du volume consacré
au programme de 1959 et le mode de présentation
que le Conseil a jugé nécessaire d'adopter. Le mode
de présentation est conforme d'une manière générale
aux instructions contenues dans la résolution
WHA7.36. Ce chapitre traite également du niveau
du budget effectif proposé par le Directeur général
pour 1959. Il contient un certain nombre de tableaux
et de graphiques extrêmement instructifs et analyse
enfin les tendances du programme qui se dégagent
des propositions du Directeur général. Sir John
Charles appelle ici l'attention de la Commission sur
les domaines où l'on constate une intensification
indiscutable des activités : paludisme, maladies véné-
riennes et tréponématoses, maladies endémo- épidé-
miques, administration de la santé publique, soins
infirmiers, hygiène de la maternité et de l'enfance,
santé mentale et nutrition. Le chapitre II présente
en outre le programme proposé et les prévisions de
dépenses pour 1959 au titre du programme élargi
d'assistance technique ainsi que les projets devant
bénéficier de l'assistance conjointe du FISE et de
l'OMS. Enfin, il traite des projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans
le projet de programme et de budget.

Le chapitre III décrit le mode de calcul des prévi-
sions budgétaires, en donnant des détails sur les
méthodes utilisées. Il expose également les modalités
d'ajustement des dépenses de personnel et les effets
de la mise en oeuvre des projets nouveaux et de renou-
vellement du personnel.

Le chapitre IV présente un examen détaillé du
projet de programme et de budget. La première
partie du chapitre indique quels sont les principaux
postes en augmentation par rapport aux prévisions
approuvées pour 1958; la deuxième partie donne des
détails sur les prévisions proposées pour 1959 et
reproduit les observations du Comité permanent
ainsi que les conclusions du Conseil exécutif au sujet
de ces propositions. Au cours de la discussion rela-
tive au programme, le Conseil exécutif a eu l'avantage
d'avoir des consultations avec les Directeurs ré-
gionaux.

Le chapitre V est consacré aux opérations qu'il est
prévu de financer à l'aide d'autres fonds que ceux
du budget ordinaire et porte plus particulièrement
sur le Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme et sur le programme élargi d'assistance
technique. En ce qui concerne le Compte spécial,
sir John Charles attire l'attention de la Commission
sur les conclusions du Conseil qui figurent à la section
1.2 (page 58) du rapport et sur les trois résolutions

EB21.R39, EB21.R40 et EB21.R41 adoptées par le
Conseil (Actes officiels NO 83, pages 17 et 18). La
première de ces résolutions vise à assurer une coordi-
nation efficace de toutes les ressources en vue de
l'éradication du paludisme. La résolution EB21.R40
recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter une procédure simplifiée pour accepter
les contributions volontaires au Compte spécial pour
l'Éradication du Paludisme entre les sessions du
Conseil. Enfin, la résolution EB21.R41 recommande
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de
réunir une commission spéciale chargée d'annoncer
les promesses de contributions au Compte spécial
pour 1960.

Le chapitre VI porte sur les questions d'importance
majeure examinées par le Conseil en application de
la résolution WHA5.62 et présente les conclusions
de ce dernier sur les quatre questions mentionnées
dans la résolution. En outre, ce chapitre expose les
recommandations du Conseil relatives au texte du
projet de résolution portant ouverture de crédits et
du projet de résolution concernant le fonds de rou-
lement pour 1959. A la section 3 (page 63), le Conseil,
tout en appelant l'attention sur une modification de
détail apportée au programme de la Région euro-
péenne pour 1959, recommande à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1959. La modification de détail en
question vise la suppression du projet d'organisation
d'un séminaire sur les tendances actuelles en anesthé-
siologie. Le Conseil exécutif a proposé que les fonds
prévus à cet effet ne soient pas rayés du budget mais
soient affectés, à la discrétion du Directeur général,
à des activités dans la Région européenne. A la
section 2.3 (page 63), le Conseil a fait une suggestion
positive tendant à affecter un pourcentage plus élevé
du budget aux services techniques du Siège, compte
tenu des besoins relatifs aux activités dans les pays.

Le chapitre VII contient les recommandations du
Conseil sur l'établissement des commissions princi-
pales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
et le mandat de ces commissions, y compris la procé-
dure à suivre pour l'examen du projet de programme
et du budget de 1959. Il a déjà été donné suite à ces
recommandations.

Pour terminer, Sir John Charles appelle tout parti-
culièrement l'attention de la Commission sur les
conclusions du Conseil résumées au chapitre VI.
Après avoir examiné les montants proposés par le
Directeur général, le Conseil les a jugés raisonnables
et en a recommandé l'approbation. En ce qui con-
cerne la campagne renforcée d'éradication du palu-
disme, le Conseil exécutif espère que les gouverne-
ments qui désirent et qui peuvent le faire verseront
leurs contributions au Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme afin que l'on dispose des
ressources qu'exige le plan d'opérations tendant à
l'éradication du paludisme.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : SEPTIÈME SÉANCE 199

M. SAITA (Japon) déclare que son Gouvernement
a étudié avec soin les propositions du Directeur
général et que lui -même a écouté avec un grand
intérêt les exposés liminaires du Directeur général
et du représentant du Conseil exécutif. Il regrette
que les projets additionnels demandés par les gou-
vernements et énumérés aux pages vertes du projet
de programme et de budget (Actes officiels No 81)
ne puissent être incorporés dans le budget dont le
Directeur général désire obtenir l'approbation. Tou-
tefois, le programme et le budget présentés par le
Directeur général sont bien conçus et satisfaisants
du point de vue administratif. En conséquence,
M. Saita appuiera le budget soumis à l'Assemblée
de la Santé, compte tenu de la modification de détail
préconisée par le Conseil exécutif.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que la délégation du
Royaume -Uni souscrit aux conclusions du Conseil
exécutif concernant le niveau proposé pour le budget
et qu'elle appuiera les propositions du Directeur
général.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuiera le budget du
Directeur général au nom de son Gouvernement et
de sa délégation. Il se félicite de l'absence de critiques
et de controverses et propose que le budget soit
adopté par acclamation.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
est heureux d'annoncer que sa délégation souscrit
aux propositions faites par le Directeur général et
appuyées par le Conseil exécutif. Il s'associe à la
proposition (du délégué de l'Inde tendant à faire
adopter le budget par acclamation.

Le Dr EVANG (Norvège) note avec satisfaction
l'absence de divergences de vues sur le budget, mais
il regrette un peu que le développement de l'activité
de l'OMS soit assez lent à en juger par l'augmentation
plutôt faible du budget de 1959 par rapport à celui
de 1958. Il votera néanmoins volontiers le budget
qui a été proposé et appuyé.

Le Dr TOGBA (Libéria) fait observer que, les années
précédentes, il avait été assez difficile de réaliser
l'unanimité sur le projet de programme et de budget.
Le délégué du Libéria se réjouit donc d'autant plus
de l'approbation exprimée par les précédents ora-
teurs, bien qu'il déplore que le montant du budget
ne soit pas plus élevé. Il appuie la proposition du
délégué de l'Inde tendant à faire adopter le budget
par acclamation.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se montre quelque peu
déçu que le Directeur général et le Conseil exécutif
n'aient pas recommandé un budget sensiblement plus
élevé qui aurait compris au moins une partie des

projets si utiles demandés par les gouvernements et
énumérés dans les pages vertes. Il appuiera néanmoins
les propositions du Directeur général.

Le Dr REGALA (Philippines) s'associe aux autres
délégations pour appuyer les propositions du Direc-
teur général pour 1959.

M. BRADY (Irlande) tient à ajouter sa voix à celles
de l'ensemble des orateurs précédents pour approuver
les propositions du Directeur général. Il se félicite
de voir une telle unanimité ouvrir la deuxième étape
décennale des activités de l'OMS. A son avis, les
Membres de l'Organisation n'ont pas à rougir de
leur budget. Il y a dix ans, l'Organisation a débuté
avec un budget d'environ $5 000 000. Ce budget
dépasse maintenant $14 000 000, chiffre qui ne repré-
sente d'ailleurs qu'une partie des dépenses consacrées
aux activités sanitaires internationales. M. Brady
croit que, si l'on y ajoute les sommes provenant
d'autres sources (assistance technique, FISE et fonds
extra -budgétaires) environ $48 000 000 seront dépen-
sés en 1959. On peut être fier d'un tel chiffre sans
toutefois verser dans un optimisme béat, et M. Brady
espère qu'on enregistrera au cours des prochaines
années de nouvelles augmentations du budget, à un
rythme raisonnable.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), constatant que tous les
délégués qui ont pris la parole jusqu'à maintenant
ont appuyé le projet de budget présenté par le
Directeur général pour 1959, y voit la preuve que le
Directeur général et ses collaborateurs ainsi que le
Conseil exécutif ont fait du très bon travail. Il se
déclare, lui aussi, en faveur de la proposition.

Décision : La Commission décide de recomman-
der que le montant du budget effectif de 1959
soit de US $14 287 600.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur la recommandation figurant dans le premier
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques à la Commission
du Programme et du Budget (voir page 389), qui tend
à affecter au financement du budget de 1959 un mon-
tant de $400 000 de recettes occasionnelles, et il
propose le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que le montant du budget effectif de 1959
sera de US $14 287 600;
2) que le niveau du budget de 1959 s'établira
à un montant égal à celui du budget effectif,
tel qu'il est indiqué au paragraphe 1) ci- dessus,
ce montant étant augmenté de la somme fixée
pour les contributions des Membres inactifs et
de la Chine; et
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3) que le niveau du budget de 1959 sera couvert
au moyen des contributions fixées pour les
Membres après déduction des recettes occa-
sionnelles disponibles pour 1959, soit US
$400 000.

Décision: La Commission décide à l'unanimité de
recommander l'adoption du projet de résolution
(voir deuxième rapport de la Commission).

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission sera
priée d'examiner à une séance ultérieure le détail du
projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1959 (voir procès- verbal de la onzième
séance, section 3).

La séance est suspendue de 15 h. 35 à 15 h. 55.

2. Adoption du deuxième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de deuxième
rapport de la Commission et le met aux voix.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité (voir
texte à la page 372).

3. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite de la sixième
séance)

Ordre du jour, 6.4

Assainissement: Projet de résolution

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à présenter leurs observations au sujet du texte
revisé du projet de résolution proposé par la délé-
gation de la Nouvelle - Zélande à la cinquième séance:

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté, au cours des discussions qui ont eu

lieu sur le Rapport annuel du Directeur général
pour 1957, l'importance attachée à l'assainissement.

PRIE le Directeur général :
a) de rédiger un rapport d'ensemble passant
en revue les travaux et les réalisations accomplis
par l'Organisation mondiale de la Santé pour
aider les gouvernements dans le domaine de
l'assainissement, notamment en ce qui concerne
la création de services d'approvisionnement en
eau potable et d'évacuation appropriée des
déchets humains; et
b) de soumettre ce rapport à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, en l'accompa-
gnant de toutes suggestions ou propositions qui
lui paraîtront souhaitables au sujet de nouvelles
activités à entreprendre dans ce domaine, et en
indiquant les moyens d'assurer le financement
de ces activités.

Le Dr SITUANT' (Indonésie) appuie intégralement
le projet de résolution, en remerciant la délégation
de la Nouvelle - Zélande des modifications qu'elle a
bien voulu y apporter.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) donne tout son
appui au projet de résolution. Toutefois, il propose
d'insérer les mots « ou l'amélioration » après les mots
« la création » dans le membre de phrase « la
création de services d'approvisionnement en eau
potable », étant donné que dans la plupart des pays
il existe déjà des services d'approvisionnement en
eau potable.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) répond qu'il
se fait un plaisir d'accepter cette modification.

Le Dr AUJALEU (France) précise que le mot
« création » employé dans la version française du
projet de résolution pour traduire le mot « provision »
qui figure dans la version anglaise n'a pas exactement
la même signification. Cette difficulté se trouve main-
tenant résolue par l'amendement qui vient d'être
accepté.

Le Dr METCALFE (Australie) propose de supprimer
les mots « et en indiquant les moyens d'assurer le
financement de ces activités » dans l'alinéa b) du
projet de résolution; en effet, le financement des
activités en question n'est pas du ressort de la
Commission.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) s'oppose à la proposition
du délégué de l'Australie. Le financement de ces
activités est au contraire le point crucial; il entre
bien dans le mandat de la Commission.

Le Dr WOLMAN (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose
également à cette proposition. Si la Commission
l'adopte, elle fera preuve d'un manque de sens pra-
tique et montrera qu'elle ne comprend pas les raisons
qui expliquent la lenteur des progrès accomplis en
ce qui concerne la création ou l'amélioration des
services d'approvisionnement en eau potable et
d'évacuation appropriée des déchets humains; de
la sorte, elle laissera peut -être passer une bonne
occasion de trouver des moyens de financement de
ces activités.

Le Dr Du PRÉ LE Roux (Union Sud -Africaine)
estime que l'on doit exclure la question du finance-
ment de ces activités sur le plan international mais
non pas celle du financement national. Il pro-
pose de remplacer les mot's « les moyens d'assurer »
par les mots « comment les gouvernements pour-
raient assurer ».

M. OLIVERO (Guatemala) propose d'adopter le
projet de résolution tel qu'il a été présenté par la
délégation de la Nouvelle - Zélande.

Le Dr EVANG (Norvège) partage l'opinion du
délégué des Etats -Unis. La Commission n'a pas à
étudier les divers moyens par lesquels on pourrait
financer ces activités, mais elle ne doit en exclure
aucun.
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Le Dr DfAZ- COLLER (Mexique) appuie la proposi-
tion du délégué de l'Union Sud -Africaine.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) partage l'avis des
délégués des Etats -Unis et de la Norvège. Le Direc-
teur général pourra être amené à examiner les
différents moyens qui permettraient de financer ces
activités, et les organismes nationaux et internatio-
naux devraient accorder plus d'intérêt aux services
d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation
des déchets humains.

Décision:
1) Par 57 voix contre 4 et 4 abstentions, l'amen-
dement proposé par le délégué de l'Australie est
rejeté.
2) Par 55 voix contre 7 et 4 abstentions, l'amen-
dement proposé par le délégué de l'Union Sud -
Africaine est rejeté.
3) Par 63 voix contre zéro et 3 abstentions, le
projet de résolution est approuvé avec l'amende-
ment proposé par le délégué du Viet -Nam et
accepté par l'auteur du projet (voir deuxième rap-
port de la Commission, section 2).

Rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses
d'études de l'OMS

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à présenter leurs observations au sujet du rapport
soumis par le Directeur général sur l'examen et
l'appréciation des bourses d'études de l'OMS (voir
annexe 12).

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, précise que
ce rapport a été préparé conformément aux voeux
exprimés par la Commission du Programme et du
Budget au cours de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé. Les renseignements qu'il contient sur
l'évaluation du programme de bourses par le Direc-
teur général représentent une mise à jour des données
fournies sur le même sujet par le Directeur général
dans des rapports précédents.

De 1947 à 1957, l'OMS a octroyé 7796 bourses
d'études. On trouve une analyse détaillée de ces
bourses dans les appendices 1 à 4 de ce rapport.
Il y a eu une augmentation progressive du nombre
des bourses accordées chaque année : 199 en 1947,
et 1400 en 1957. Ces 1400 bourses d'études ont été
réparties entre les ressortissants de 117 pays ou terri-
toires. Comme on peut en juger d'après l'appendice 2,
chacun des 57 pays énumérés a reçu au moins 50
bourses pendant la période 1947 -1957. Cinquante -
neuf pour cent du total des bourses ont porté sur
divers aspects de l'organisation des services de santé,
et vingt -huit pour cent avaient trait à l'étude des
maladies transmissibles.

Le tableau 1 indique que l'appréciation du pro-
gramme a été faite d'après les données fournies dans
les rapports complémentaires concernant 1053 bour-
siers de l'OMS et d'après l'exposé du gouvernement
sur leur utilisation, rédigé deux ans ou davantage
après le retour des boursiers dans leur pays. Les
résultats ont été positifs pour 92 % de ces bourses.
Dans les cas considérés comme négatifs, on a inclus
notamment les boursiers qui ne sont pas rentrés dans
leur pays ou qui l'ont quitté après y être rentrés,
ainsi qu'un certain nombre de personnes qui n'ont
pas pu achever leurs études.

Le rapport indique en détail l'évolution du pro-
gramme de bourses de l'OMS, la procédure qui a
été suivie, la manière dont on a évalué les résultats
obtenus, et les conclusions que l'on a pu en tirer.

Rentrés chez eux, les boursiers exercent les pro-
fessions auxquelles leurs études les ont spécialement
préparés, mais en outre ils propagent des connais-
sances nouvelles, forment d'autres personnes en vue
de l'expansion ou de la création des services de santé,
font des recherches et prennent la tête du mouvement
sanitaire dans leur pays. Les quelques échecs cons-
tatés sont inévitables, étant donné l'ampleur mondiale
du programme en question. Le contrôle constant de
l'évolution de ce programme a eu pour but d'éviter
que les mêmes erreurs ne soient répétées, d'améliorer
les méthodes suivies pour l'établissement des plans
et le choix des candidats et enfin d'assurer de meil-
leures conditions de travail aux boursiers lorsqu'ils
rentrent dans leur pays.

La Commission voudra peut -être profiter de cette
occasion pour exprimer sa reconnaissance à tous les
fonctionnaires de la santé publique, professeurs de
médecine et chercheurs qui ont consacré une partie
de leur temps à former les boursiers de l'OMS. Sans
leur collaboration, il serait impossible d'exécuter le
programme.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) rappelle qu'il y a
trois ans le Bureau régional du Pacifique occidental
a envoyé en Nouvelle - Zélande deux sages- femmes de
son pays pour suivre un cours de protection mater-
nelle et infantile. Cette expérience a eu des résultats
particulièrement heureux et les deux sages- femmes
en question ont pu, à leur retour, assumer des
fonctions de direction importantes. La formation
acquise dans le pays d'origine est une excellente
chose, mais elle ne peut donner cette autorité que
possède celui qui a fait des études à l'étranger. De
plus, de nombreux pays manquent d'installations et
de moyens de formation. Le Dr Le- Van -Khai
approuve la Fondation Rockefeller lorsqu'elle affirme
que peu d'initiatives ont eu une valeur plus générale
et plus durable que les bourses d'études. Un grand
nombre de délégations se sont déjà félicitées du pro-
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gramme de bourses d'études et le Dr Le- Van -Khai
espère que l'Assemblée de la Santé remerciera offi-
ciellement les pays qui ont accueilli des boursiers de
l'OMS.

Le Dr SYMAN (Israël) considère que le rapport
présente un grand intérêt. Il souligne l'importance
du programme de bourses d'études ainsi que la
tendance encourageante que l'on peut constater
actuellement : demande croissante de bourses d'étu-
des et en même temps fléchissement de la demande
d'experts étrangers.

Il sait par expérience personnelle ce que sont les
études à l'étranger et n'ignore pas les difficultés
auxquelles se heurte l'étudiant, qu'il s'agisse de
s'adapter à un milieu nouveau ou d'utiliser les
résultats de ses études après son retour dans son pays.
Cet aspect de la question n'est pas traité à fond dans
le rapport et le Dr Syman est heureux qu'un comité
d'experts doive l'étudier en 1958.

Le programme de bourses est passé par des phases
de tâtonnements et l'on peut se féliciter de ce que
8 % seulement des cas étudiés se soient soldés par
des échecs. Le Dr Syman espère que l'on poursuivra
l'analyse critique de ce programme non seulement
au Siège, mais aussi à l'échelon régional et il pense
qu'il serait utile pour les gouvernements de recevoir
les résumés de ce travail d'appréciation.

M. LE POOLE (Pays -Bas) approuve la suggestion
selon laquelle les gouvernements devraient recevoir
des résumés d'évaluation et se déclare satisfait de cet
excellent rapport.

M. OLIVERO (Guatemala) tient à présenter des
observations sur certains points de détail du rapport.
Au premier paragraphe de la section 3, il est indiqué
qu'une bonne sélection portant à la fois sur l'individu
considéré et sur l'enseignement qu'il assimile donnera
les meilleurs résultats. Au Guatemala, l'expérience
montre que l'on obtient toujours les résultats opti-
mums lorsque le boursier a déjà une certaine expé-
rience de la matière qu'il va étudier. Au quatrième
paragraphe de la section 3, il est fait mention des
bourses accordées à des professeurs d'écoles de santé
publique pour se rendre dans certains des pays d'où
proviennent leurs étudiants étrangers. Les bourses
d'études de ce genre sont extrêmement utiles, car
elles aident les professeurs à comprendre les pro-
blèmes auxquels se heurtent leurs étudiants et, de
ce fait, à établir avec eux -ci de meilleurs relations.

Quant aux diverses difficultés mentionnées au
sixième paragraphe de la section 3, M. Olivero est
d'avis qu'on insiste trop sur le problème des langues.
Il a connu des boursiers qui étaient si désireux de
s'instruire que leur connaissance insuffisante de la
langue au début ne pouvait être considérée comme un

obstacle insurmontable. Il serait utile en pareils cas
de donner aux boursiers un bref cours de langue
avant qu'ils n'entreprennent leurs études techniques.

Il est naturellement très difficile de tirer des con-
clusions sur le nombre de succès ou d'échecs auxquels
peuvent donner lieu ces bourses d'études. Toutefois,
M. Olivero constate que, d'après le tableau 1, il n'y
a eu que 14 % de réussites dans le cas des bourses
d'études dont les bénéficiaires ont exercé par la suite
une activité nouvelle à laquelle ils avaient été préparés
par leur bourse. L'Organisation doit donc être parti-
culièrement prudente dans le choix des personnes
auxquelles sont accordées ces bourses et elle doit
s'assurer que le boursier trouvera vraiment dans son
pays l'occasion de se livrer à ces activités nouvelles.

Enfin, M. Olivero demande si le chiffre de 8
s'applique au total des bourses accordées ou seule-
ment aux bourses octroyées jusqu'en 1954.

Le Dr KAUL précise que l'analyse des résultats
du programme de bourses d'études doit être soumise
au Comité d'experts de la Formation professionnelle
et technique mentionné par le délégué d'Israël. Ce
comité, qui doit se réunir plus tard au cours de l'année,
sera composé de personnes ayant une grande expé-
rience du programme de bourses d'études, de
personnes provenant des centres qui reçoivent un
grand nombre de boursiers, et d'administrateurs de la
santé publique qui ont à s'occuper d'importants
programmes de bourses d'études. Il procédera à une
étude complète et approfondie du programme. En
outre, le travail d'évaluation décrit dans le rapport
se poursuivra à la fois dans les Régions où les rensei-
gnements sont recueillis et au Siège. Pour chaque
bourse, des dispositions ont été prises afin de recueil-
lir des renseignements complémentaires du boursier
lui -même et de son gouvernement. Le Dr Kaul croit
savoir qu'on a déjà pris certaines dispositions pour
envoyer les résumés d'évaluation aux gouvernements,
comme le suggérait le délégué d'Israël, mais cette
procédure pourrait être suivie de façon plus régulière
à l'avenir.

Répondant au délégué du Guatemala, le Dr Kaul
ne croit pas qu'on ait exagérément insisté sur les
difficultés de langues. Pour tirer profit de ses études,
le boursier doit avoir une connaissance suffisante
de la langue du pays dans lequel il est envoyé. Il
serait très difficile pour l'OMS d'aider le boursier
à augmenter sa connaissance de la langue considérée,
car cela absorberait des crédits dont on a besoin
pour la formation proprement technique. Dans des
cas particuliers, une certaine aide est donnée au
boursier à ce sujet et elle sera continuée, mais elle
doit rester très limitée.

Le chiffre de 8 % mentionné par le délégué du
Guatemala s'applique aux 1053 bourses d'études



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : HUITIÈME SÉANCE 203

qui ont fait l'objet d'une appréciation à ce jour et
non pas au total des bourses accordées. L'apprécia-
tion ne peut être achevée que deux ans après la fin
des études du boursier, lorsque le rapport complé-
mentaire définitif parvient au Siège.

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet de réso-
lution sur la question à l'étude et annonce que ce
texte sera distribué par écrit et examiné à la pro-
chaine séance.

La séance est levée à 16 h. 55.

HUITIÈME SEANCE

Jeudi 5 juin 1958, 9 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Premier rapport de la Commission

Le Dr IBRAHIM (Irak), Rapporteur, donne lecture
du projet de premier rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité (voir
texte à la page 371).

2. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.4

Rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses
d'études de l'OMS (suite)

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NOTE du rapport sur l'examen et
l'appréciation des bourses d'études accordées pen-
dant la période 1947 -1957;

2. EXPRIME sa satisfaction des efforts entrepris
pour soumettre les bourses d'études à un examen
constant et pour instituer des méthodes simples
d'appréciation, en vue d'améliorer encore le
programme;
3. APPELLE L'ATTENTION de tous les Etats Mem-
bres sur la nécessité d'améliorer encore la plani-
fication des demandes de bourses et la sélection
des candidats, ainsi que d'assurer une utilisation
encore plus appropriée et plus complète des ser-
vices des boursiers à leur retour; et
4. REMERCIE tous les fonctionnaires de la santé
publique, les professeurs et les chercheurs qui,
dans le monde entier, consacrent une partie de
leur temps à l'instruction des boursiers de l'OMS,
et sans le concours desquels ce vaste programme
international de formation professionnelle et
d'échange d'informations scientifiques ne serait
pas réalisable.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) propose de libelle
comme suit le début du paragraphe 4 du projet de
résolution :

REMERCIE tous les pays qui ont bien voulu
accepter des boursiers de l'OMS et tous les fonc-
tionnaires de la santé publique, les professeurs et
les chercheurs qui...

Décision: L'amendement proposé par le délégué
du Viet -Nam est adopté à l'unanimité.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime qu'il serait
utile aux gouvernements de connaître la teneur des
rapports que les boursiers adressent à l'OMS quand
ils sont rentrés dans leur pays. Il suggère donc
d'ajouter, après le paragraphe 3 de la résolution, un
nouveau paragraphe chargeant le Directeur général
de prendre les dispositions nécessaires pour que les
résultats de l'appréciation des bourses d'études soient
communiqués aux Etats Membres intéressés.

Après quelques échanges de vues, le PRÉSIDENT
soumet à la Commission le texte suivant :

PRIE le Directeur général de communiquer aux
Etats Membres intéressés les résultats de l'appré-
ciation dont chaque boursier fait l'objet.
Décision: Cet amendement est adopté et le texte
amendé du projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir troisième rapport de la Com-
mission, section 1).

3. Premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde
Rapport spécial sur l'ensemble des activités de
l'Organisation mondiale de la Santé au cours de
son existence, y compris la période de la Com-
mission intérimaire

Ordre du jour, 6.2 et 6.3

Le PRÉSIDENT rappelle qu'aux termes de la réso-
lution WHA9.28 il a été décidé que le rapport
spécial passant en revue toutes les activités de l'Orga-
nisation serait examiné par la Onzième Assemblée
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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'expérience acquise et compte tenu
des nouvelles possibilités de coopération internatio-
nale. Il propose que, dans la mesure du possible, la
discussion se situe sur un plan général, et que la
Commission évite d'entrer dans les détails. Le
Secrétariat présentera séparément les deux rapports
et, lorsque la discussion sera terminée, des projets
de résolutions distincts seront soumis à l'examen de
la Commission.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, indique qu'il
commencera par le premier rapport sur la situation
sanitaire dans le monde, 1 lequel a été établi pour la
période allant de 1954 à la fin de 1956 dans la mesure
où des renseignements ont pu être obtenus en confor-
mité de la résolution WHA9.27. Envisageant sous
un angle nouveau la santé mondiale, ce rapport vise
à tracer un tableau de la santé pour l'ensemble du
monde, d'après les indications fournies par les
pays eux -mêmes, dans le cadre de leur développement
économique et social; il résume leurs efforts et leurs
réalisations, leur appréciation des résultats obtenus
et parfois leurs espoirs et leurs plans pour l'avenir.

Au nom du Directeur général, le Dr Kaul désire
remercier les Etats Membres, et en particulier leurs
administrations de la santé publique, pour les ren-
seignements fournis. La quasi- totalité des Etats
Membres a communiqué des informations précises,
de sorte que le rapport renferme 157 exposés par
pays ou territoires, dont l'ensemble correspond à
environ 76 % de la population mondiale.

Comme il s'agit d'un premier rapport, les sept
premiers chapitres sont consacrés à un examen assez
détaillé de divers facteurs qui influent sur la santé
des populations, et indiquent la manière dont les
services de santé se sont développés et les moyens
grâce auxquels on espère améliorer la santé à l'avenir.
Un effort a ainsi été fait pour envisager la santé
mondiale comme un état collectif auquel on ne peut
parvenir que si chaque pays participe de son mieux
à l'action collective. Des renseignements sur l'expé-
rience acquise dans certains pays peuvent se révéler
utiles à d'autres pour l'aménagement de leurs services
de santé. Dans les rapports qui suivront, il ne sera
pas nécessaire de réserver un si grand nombre de
pages à ces sujets; les rapports se borneront essen-
tiellement à faire état des principaux changements
et progrès enregistrés.

Une grande partie du rapport est constitué par le
chapitre VIII qui renferme les exposés par pays. Ces
exposés, portant sur 157 pays et territoires, ont tous
été établis de la même manière, d'après les renseigne-
ments transmis par chacun des gouvernements inté-
ressés. Ces exposés particuliers permettront aux
différents pays et territoires de comprendre les pro-

1. Ce rapport sera publié ultérieurement.

blèmes de santé qui se posent dans les autres et, en
même temps, ils contribueront à mieux préciser la
notion de santé mondiale.

Afin d'insérer dans son contexte propre la situation
sanitaire de chaque pays ou territoire, on a briève-
ment décrit les conditions générales qui règnent dans
chacun d'eux. Les données ont été recueillies à des
sources officielles comme les annuaires statistiques
et démographiques des Nations Unies ou tirées de
rapports officiels établis ou acceptés par les gouver-
nements. De nombreuses administrations nationales
ont bien voulu vérifier les exposés les concernant
avant qu'ils ne soient inclus dans le rapport.

On n'a pas essayé d'établir des comparaisons entre
différents pays ou territoires; étant donné la diversité
que présente le développement économique et social,
ce serait actuellement impossible. On s'est également
abstenu de dresser des tableaux, car ceux -ci pour-
raient faire supposer que l'on a fait néanmoins un
certain travail de comparaison.

La situation sanitaire de chaque pays est considérée
dans son évolution au cours d'une période donnée.

Le rapport soumis à la Commission représente
de la part des Etats Membres un effort sur une voie
neuve; par ces rapports, les administrations de santé
publique collaboreront à une appréciation périodique
de la santé dans le monde. Comme il s'agit ici d'une
première tentative, il faudra assurément faire des
corrections et combler des lacunes. Le Professeur
Mackintosh qui, en sa qualité de consultant spécial
auprès du Directeur général, a aidé le Secrétariat à
établir le rapport, est présent dans la salle et prendra
note des observations qui seront formulées; il sera
tenu compte de ces observations dans la rédaction
du rapport qui sera publié. Il n'est pas prévu que
les exposés par pays soient amendés ici même, car
il serait préférable que les délégations adressent par
écrit au Directeur général, jusqu'au 15 juillet 1958,
toutes rectifications et informations complémentaires.

Passant à l'ouvrage intitulé Les dix premières années
de l'Organisation mondiale de la Santé,2 le Dr Kaul
indique qu'il constitue un essai visant à retracer dans
une perspective historique les activités de l'Organisa-
tion au cours des dix années écoulées. Le rapport
se divise en trois parties.

La partie I décrit l'évolution de la santé publique
internationale, laquelle a commencé d'être envisagée
sous cet angle il y a un peu plus d'une centaine
d'années, lorsque la Conférence sanitaire interna-
tionale s'est ouverte à Paris le 23 juillet 1851.

La partie II, qui retrace l'histoire de l'établissement
progressif de l'Organisation, indique comment la
Commission intérimaire a repris les fonctions
d'organismes sanitaires antérieurs, organisé des acti-
vités techniques centrales et aménagé des services
locaux. Les chapitres 7, 8 et 9 exposent la politique
générale de l'OMS, la préparation de ses programmes

2 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix pre-
mières années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève
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et les mesures administratives prises pendant les dix
premières années.

La partie III du rapport passe en revue l'activité
proprement dite de l'Organisation. Elle expose les
espoirs et les aspirations des pays représentés à
l'Assemblée, leurs problèmes et leurs difficultés ainsi
que les solutions et les remèdes qu'ils ont essayé d'y
apporter. Les programmes adoptés par les Assem-
blées successives ont été autant de jalons solides sur
la voie conduisant aux buts énoncés dans la Cons-
titution. En fournissant des experts à l'OMS, en
manifestant leur confiance dans l'Organisation, en
se mettant au travail sur le terrain, en procédant à
des recherches qu'ils ont si volontiers soumises à
une coordination internationale, les Etats Membres
ont aidé à façonner la structure des services que
l'OMS met aujourd'hui à leur disposition.

En dix ans, l'OMS est passée par trois phases
distinctes : une phase d'improvisation; une phase
intermédiaire d'aide accordée en fonction des besoins
du moment; et enfin une phase plus récente d'assis-
tance organisée portant sur l'ensemble des besoins.

Les premières années ont inévitablement été mar-
quées par des tâtonnements; puis, avec le temps,
l'Organisation a peu à peu acquis une meilleure notion
de l'assistance internationale à mesure qu'elle se
rendait mieux compte de l'utilité et des bornes de
cette assistance. La confiance croissante des Etats
Membres, et en particulier des gouvernements béné-

apporté de constants encouragements à
l'Organisation au cours de cette période. L'expérience
s'accumulant, les recommandations des comités
d'experts et des membres des tableaux d'experts ont
commencé à exercer leur influence sur le programme.
Des enquêtes plus approfondies ont précédé la pré-
paration des programmes; les campagnes de masses
exécutées par des formations mobiles se sont fondues
dans des services d'un caractère plus permanent; la
portée des projets limités à un domaine particulier
a été élargie; l'activité régionale a été développée de
façon à comprendre des projets et des séminaires
intéressant à la fois plusieurs pays; l'attribution de
bourses d'études sans lien entre elles a fait place à
un programme global comportant l'octroi de bourses
en fonction de l'ensemble des besoins de chaque pays;
l'expérience acquise sur telle ou telle matière
s'est transformée en une conception globale visant à
adapter aux besoins locaux tout le programme
d'études des établissements d'enseignement.

En même temps, l'atmosphère internationale dans
laquelle s'élaborent les programmes de l'OMS a subi
des changements très encourageants. Le public se
rend de mieux en mieux compte de l'importance de
la santé; tous les gouvernements prennent davantage
conscience de leurs responsabilités et de leurs obli-
gations en matière de santé. Partout la nature et la
portée de l'action sanitaire internationale sont mieux
comprises et cette action se trouve appuyée par un
nombre toujours croissant d'Etats Membres et d'or-

ganisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales.

Le rapport dont la Commission va discuter a
pour objet de présenter aussi objectivement que
possible l'expérience acquise par l'Organisation,
d'indiquer quelques -unes des leçons qu'elle a apprises
et d'offrir certaines conclusions provisoires en mon-
trant la voie pour l'avenir. Il y a dix ans, les problè-
mes auxquels il fallait s'attaquer paraissaient défier
toute solution; aujourd'hui, si elle se penche sur son
passé, l'Organisation peut, sans se montrer trop
indulgente envers elle -même, puiser dans ses réalisa-
tions la force et la confiance dont elle a besoin pour
mener à bien l'énorme tâche qui l'attend encore.

La coordination internationale des recherches,
l'échange de renseignements techniques, la mise en
commun, pour le bien de l'humanité entière, de
l'expérience acquise dans l'application pratique des
découvertes médicales sont conformes aux plus
hautes traditions de la médecine, et l'Organisation
s'est efforcée de les favoriser au cours des dix der-
nières années. Grâce à l'appui continu des Etats
Membres, elle peut avec confiance s'attendre à une
collaboration encore plus féconde et à des réussites
encore plus grandes dans les années à venir.

Le Dr NEUJEAN (Belgique), après avoir souligné
l'importance et l'intérêt du travail entrepris par l'OMS
et félicité le Directeur général de ce premier rapport
sur la situation sanitaire dans le monde, estime pour-
tant que les textes concernant chaque pays pris
individuellement devraient pouvoir être revus et
éventuellement corrigés par les autorités responsables
de chacun de ces pays. Avant que le rapport ne soit
envoyé à l'impression, il conviendrait donc de donner
aux pays le temps de préparer les modifications qu'ils
jugeraient nécessaire d'apporter aux passages les con-
cernant. Le délai proposé - c'est à dire le 1er juillet
- est notoirement trop rapproché. Le rapport
publié devrait indiquer dans chaque cas si l'exposé
relatif à un pays donné a été officiellement approuvé
par le gouvernement de celui -ci.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
félicite le Directeur général de l'exposé très clair et
très vivant que constitue le premier rapport sur la
situation sanitaire dans le monde. La délégation
allemande est heureuse de voir l'importance que
l'Organisation attache aux rapports annuels des
administrations nationales de la santé publique, qui
encouragent les fonctionnaires locaux à rendre
compte de leur activité et fournissent aux gouverne-
ments des renseignements très utiles. Les rapports
offrent souvent aussi beaucoup d'intérêt pour les
pays voisins.

Le Dr AUJALEU (France) n'a que des éloges à faire
en ce qui concerne l'ouvrage intitulé Les dix premières
années de l'Organisation mondiale de la Santé, mais
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il regrette de ne pouvoir en dire autant du premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il
n'a pas eu le temps d'étudier ce rapport en détail,
mais il a parcouru la partie relative à l'Europe et lu
attentivement ce qui est dit sur la France. Le Dr
Aujaleu sait que l'on peut faire dire aux statistiques
à peu près tout ce que l'on veut, mais il estime que
les quatre pages et demie consacrées à la France sont
plutôt insuffisantes et il a eu de la peine à reconnaître
à travers ces pages les services dont il a depuis qua-
torze ans assuré complètement ou partiellement la
direction.

Certaines affirmations n'ont pas laissé de le sur-
prendre et, d'autre part, il a relevé d'étonnantes
lacunes : par exemple, le rapport ne dit rien des
120 000 lits d'hôpitaux pour malades mentaux en
France et, surtout, nulle part il n'est fait mention de
la Direction départementale de la Santé, qui est
l'organisme chargé des vaccinations, de l'assainisse-
ment et de l'hygiène publique, de la direction des
services préventifs, du contrôle des hôpitaux, etc. Le
Dr Aujaleu se demande d'après quels documents
le rapport a été établi, et en tout cas il espère qu'au-
cun de ses collègues ne se fondera sur ce rapport
pour étudier les services sanitaires français. Les ren-
seignements qui y figurent doivent être complètement
revisés avant que ce document puisse être imprimé.

Le Dr EVANG (Norvège) félicite le Secrétariat du
volume intitulé Les dix premières années de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Il félicite également le Secrétariat et le Professeur
Mackintosh de l'excellent travail que constitue le
premier rapport sur la situation sanitaire dans le
monde. Il accueille la parution de ces documents
avec d'autant plus de satisfaction qu'ils représentent
la mise en oeuvre directe de l'article 2 p) de la Cons-
titution. Ce qu'il faut avant tout aujourd'hui c'est
mettre en pratique les connaissances existantes. Or,
le rapport sur la situation sanitaire permettra aux
gouvernements de comparer l'organisation des ser-
vices de santé publique dans divers pays et de décider
ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Le Dr Evang
espère que lorsqu'on disposera de plus de données
statistiques il sera possible de comparer les résultats;
en effet, la mesure dans laquelle les connaissances
actuelles sont appliquées varie manifestement selon
les pays, même si l'on tient compte des difficultés
particulières qui se présentent dans certains cas.

Le Dr Evang souligne que le rapport en question
a été rédigé par des experts étrangers au pays dont
ils décrivent l'organisation sanitaire. Il est donc
naturel que le tableau de la situation ne contienne pas
toujours les mêmes détails que ceux que les gouver-
nements intéressés auraient donnés, encore que les
erreurs de fait doivent être évitées. A cet égard, il
importe que ce soit le même groupe d'experts qui
revise le rapport, si l'on décide de procéder à une
revision.

Le Dr SYMAN (Israël) se joint aux orateurs précé-
dents pour féliciter le Secrétariat du rapport qu'il a
préparé sur la situation sanitaire dans le monde. Les
sept premiers chapitres - qui constituent un excel-

lent travail et sont en quelque sorte un manuel de
santé publique et d'organisation des soins médicaux
- servent d'introduction aux renseignements ras-
semblés dans le chapitre VIII.

Se référant à la section 3 du chapitre I, le Dr Syman
pense que l'influence du milieu culturel et des atti-
tudes culturelles sur la santé est probablement beau-
coup plus grande que le rapport ne l'indique. C'est
pourquoi le texte du rapport qui sera publié devrait
donner une description plus complète de ces facteurs.
S'il était possible d'incorporer dans la version revisée
les observations faites par les délégués, cela serait
certainement d'une grande valeur pratique.

En ce qui concerne la préparation de ce rapport,
le Dr Syman n'est pas certain que le travail d'élabo-
ration ait été fait de façon aussi stricte que le délégué
de la Norvège le suppose. Le Dr Syman serait heureux
qu'on lui explique comment le rapport a été établi.

Etant donné que le Directeur général a l'intention
de donner aux gouvernements le temps d'envoyer
des rectifications, le Dr Syman suggère que ces recti-
fications et observations soient demandées par écrit.
Il pense, comme le délégué de la Belgique, qu'il
conviendrait d'accorder aux gouvernements un délai
suffisant.

Le Dr Syman a été frappé par l'existence de nom-
breux problèmes communs qui se prêtent à une action
de l'OMS. Le rapport sur la situation sanitaire sera
d'une utilité toute particulière en ce sens qu'il four-
nira des renseignements sur les pays situés hors
d'Europe.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) exprime ses félicitations
et ses remerciements au Secrétariat pour les deux
rapports.

Seuls ceux qui connaissent les pays sous -développés
peuvent apprécier les progrès qui ont été accomplis
au cours des dix dernières années. Le rapport sur les
dix premières années de l'Organisation a rappelé à
Sir Arcot d'une façon très vivante les obstacles qui
se sont présentés et les efforts qui ont été déployés
pour les surmonter.

Des huit chapitres qui constituent le premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, les
sept premiers sont les plus importants, car les ren-
seignements donnés dans le huitième ont un caractère
plus éphémère.

Le délégué de l'Inde suggère de fixer au 1er sep-
tembre 1958 la date limite pour l'envoi des amende-
ments, ainsi les gouvernements auraient suffisam-
ment de temps pour fournir les renseignements néces-
saires.

En ce qui concerne la section 2 du chapitre I, Sir
Arcot se félicite que l'on y fasse mention de l'urba-
nisme. Les autorités de la santé publique ne sont
pas assez souvent consultées en matière d'urbanisme,
en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer l'empla-
cement de nouvelles usines, lesquelles devraient tou-
jours être installées à l'écart des zones surpeuplées.
Le maintien d'espaces non bâtis dans les districts
urbains devient un problème important qui ne
cessera de s'aggraver si l'on ne s'en préoccupe pas
davantage dans l'avenir. Il s'agit là d'un problème
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de santé publique qui, en tant que tel, devrait être
examiné plus en détail dans l'édition revisée.

La définition du taudis donnée au dernier alinéa
de la section 2 du chapitre I est la meilleure que Sir
Arcot ait jamais lue. Il se félicite également de la
définition plus large de la médecine du travail qui
figure dans la section 4 du chapitre IV.

A propos de la transmission des maladies à virus
par l'eau, Sir Arcot indique que l'épidémie d'hépatite
infectieuse qui s'est produite à New Delhi en novem-
bre 1955 a montré qu'il était nécessaire d'étudier de
façon plus approfondie la propagation des maladies
à virus par l'eau des réseaux de distribution. Il
conviendrait d'insister sur ce point dans la version
revisée.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau dans
les campagnes, Sir Arcot pense qu'il serait peut -être
plus satisfaisant et, à la longue, plus économique
d'envisager d'amener l'eau par canalisations dans des
districts entiers plutôt que dans tel ou tel village,
même s'il fallait pour cela installer des réseaux de
canalisations beaucoup plus importants.

La section 5 du chapitre V expose la situation
en ce qui concerne les additifs alimentaires et le
transport des aliments. Il y a d'autres aspects du
problème du transport des aliments qui mériteraient
d'être étudiés dans le rapport, notamment la contami-
nation des aliments par d'autres substances (insec-
ticides par exemple) pendant le transport, et Sir
Arcot suggère que l'OMS étudie la possibilité d'éla-
borer une réglementation pour le transport des
aliments.

Il est très satisfaisant de constater au chapitre VI
que l'on a reconnu l'interdépendance de la formation
universitaire et de la formation post- universitaire.

Sir Arcot souhaite que le rapport sur la situation
sanitaire soit suivi de nombreux autres.

Le Dr BouLos (Haïti) s'associe aux délégués qui
ont pris la parole avant lui pour féliciter le Secrétariat
et le Professeur Mackintosh de leur rapport sur la
situation sanitaire dans le monde. Néanmoins, il a
été heureux d'apprendre que ce rapport n'était qu'un
document provisoire, car les renseignements donnés
sur Haïti sont incomplets et pour la plupart erronés.
Le rapport ne devrait pas être publié avant que les
gouvernements aient eu l'occasion de faire des
rectifications.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), se référant au paragraphe de
la section 3 du chapitre II qui a trait à la trypano-
somiase, déclare que l'on devrait indiquer dans la
version définitive que la trypanosomiase du bétail
est l'une des causes de déficience protéique en
Afrique.

Le Dr ALLARIA (Argentine), tout en félicitant le
Secrétariat et le Professeur Mackintosh de leur travail,
constate, comme les orateurs précédents, que le
chapitre VIII du rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, contient nombre d'erreurs de fait.

Le délégué de l'Argentine approuve sans réserve le
reste du rapport, qui constitue une magnifique
synthèse des notions modernes en matière de santé
publique. Il aurait voulu cependant que l'on insiste
un peu plus sur le rôle joué par les services sociaux,
notamment sur l'importance de la participation du
travailleur social à tous les programmes sanitaires
combinés.

Le chapitre VIII donne l'impression que le ques-
tionnaire qui a servi à préparer les exposés par pays
n'étaient pas assez analytique. Tous ces exposés
gagneraient à être présentés de façon plus uniforme.
En outre, la situation sanitaire des divers pays est
présentée sans suffisamment de données de base; de
ce fait, il est impossible de se faire une idée claire des
problèmes actuels ou de chercher comment les
résoudre à partir des indications données. Le Dr
Allaria propose en conséquence que le Secrétariat
élabore un questionnaire plus détaillé et que les sour-
ces de renseignements soient toujours indiquées.

Il se déclare d'accord avec le délégué de l'Inde sur
la date limite pour la présentation des rectifications.

Le Dr BELEA (Roumanie) pense, comme les ora-
teurs précédents, que le rapport sur la situation
sanitaire est très utile. Mais la partie qui concerne la
Roumanie est insuffisante. Il n'a pas été fait mention
du développement de l'assistance médicale aux tra-
vailleurs, et le rapport ne contient aucune des données
qui sont essentielles si l'on veut comprendre la situa-
tion de la protection maternelle et infantile. En outre,
il est dit que les services de santé de district ne sont
pas dirigés par un médecin; c'est là une grave erreur.

Le Dr Belea s'associe aux autres délégués pour
prier instamment le Secrétariat d'accorder aux gou-
vernements suffisamment de temps pour présenter
leurs corrections.

Le Dr ROYAARDS (Pays -Bas) félicite le Secrétariat
d'avoir préparé un rapport d'une lecture aussi aisée.

Ce document gagnerait à ce qu'on insère, au cha-
pitre IV, une section sur les soins aux personnes
âgées. Il y a là en effet un problème de santé publique
qui prend toujours plus d'importance et qui met en
jeu des questions d'adaptation personnelle et sociale,
de nutrition et de santé mentale. Il faudrait mention-
ner la nécessité d'une collaboration entre les autorités
de la santé publique et les médecins de famille. A cet
égard, le Dr Royaards se félicite de la décision prise
par le Bureau régional de l'Europe de réunir en 1958
un groupe d'étude des problèmes de santé publique
que pose le vieillissement des populations.

Le Dr Royaards a été heureux de constater l'im-
portance donnée, tout au long du rapport, aux ser-
vices destinés à l'individu.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) ne pense pas,
comme le délégué de la Norvège, que le rapport soit
une évaluation faite par des experts; il le considère
plutôt comme un exposé objectif de la situation
sanitaire dans le monde. C'est un fait que le rapport
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contient un certain nombre d'erreurs et le Professeur
Canaperia se demande, comme les orateurs précé-
dents, de quelles sources proviennent les renseigne-
ments.

Pour ce qui est des sept premiers chapitres, le
Professeur Canaperia félicite le Secrétariat d'avoir
essayé de dégager les facteurs qui influent sur la
santé de la population et sur l'organisation des
services de santé publique. Il souhaiterait cependant
que l'on ajoute, au chapitre IV, une section sur la
nutrition. La section 9 de ce chapitre, qui traite de
la lutte contre les maladies, devrait aussi faire une
place plus grande aux maladies chroniques et aux
problèmes médico- sociaux de la vieillesse.

Dans le chapitre VI, il conviendrait également
d'insister davantage sur la formation des spécialistes
de la santé publique et des membres des équipes de
santé publique, ainsi que sur l'activité des écoles de
santé publique.

Pour conclure, le Professeur Canaperia souhaite
que l'ouvrage intitulé Les dix premières années de
l'Organisation mondiale de la Santé, qu'il considère
comme un excellent exposé, soit diffusé aussi large-
ment que possible.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) s'associe
aux remarques élogieuses des orateurs précédents
sur les rapports en discussion. Il pense, lui aussi,
que le chapitre VIII du rapport sur la situation sani-
taire dans le monde doit être soigneusement revu et
amendé par les Etats Membres eux -mêmes.

La résolution WHA9.27 a notamment pour objet
de trouver, pour les rapports soumis à l'Organisation
conformément à l'article 61 de la Constitution, une
forme de présentation qui rendrait superflues de
longues déclarations au commencement de chaque
session de l'Assemblée de la Santé. Les efforts
entrepris en ce sens n'ont pas encore abouti à une
solution satisfaisante, et c'est pourquoi le Dr Vargas -
Méndez suggère que le Directeur général continue
à étudier comment ces renseignements pourraient
être communiqués aux délégués de façon à faire
gagner du temps à l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur CLAVERO (Espagne) se déclare très
satisfait du volume intitulé Les dix premières années
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Pour ce qui est du rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, le Professeur Clavero estime, comme
les orateurs précédents, que les exposés par pays ne
sont pas présentés de manière assez uniforme.

En ce qui concerne la confiance que l'on peut
accorder aux sources de renseignements, le Profes-
seur Clavero croit comprendre que l'on a prié les
administrations de la santé publique de communiquer
des renseignements, mais que l'on a également utilisé
des données provenant d'autres sources. Certaines
de ces dernières se sont peut -être révélées peu dignes
de foi. Il estime d'autre part que l'on pourrait
omettre quelques -uns des renseignements généraux
qu'il est possible d'obtenir d'autres sources. Les

renseignements donnés sur l'Espagne, par exemple
ceux qui ont trait à l'éducation sanitaire de la popu-
lation pendant l'année 1947, ne sont pas tout à fait
exacts. On doit cependant comprendre que le rapport
dont la Commission est saisie a un caractère provi-
soire et que toutes les corrections proviendront de
sources sûres.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) félicite le Professeur
Mackintosh et le Secrétariat du travail accompli.
Le rapport sur la situation sanitaire dans le monde
serait certainement amélioré si l'on incorporait dans
le chapitre VII, consacré « aux perspectives d'avenir »,
les détails que les délégués ont fournis au cours de la
discussion du Rapport annuel du Directeur général.
Le Dr Sulianti est aussi d'avis que le chapitre IV
devrait comporter une section sur la nutrition.

Elle pense, comme d'autres délégués l'ont indiqué,
que le Directeur général devrait écrire aux gouverne-
ments pour leur demander de communiquer leurs
rectifications le ler septembre 1958 au plus tard.

Le Dr DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) déclare que le
rapport sur la situation sanitaire dans le monde
témoigne de la capacité de travail du Secrétariat et de
la force de l'Organisation. Il contribuera très utile-
ment au développement de la collaboration entre les
pays en matière de recherches médicale, d'enseigne-
ment de la médecine et de santé publique. Il confirme
que la santé publique entre dans une phase nouvelle
et il illustre les progrès accomplis.

Certains des chiffres cités dans l'exposé relatif à
la Yougoslavie (chapitre VIII) sont inexacts, mais
cela est compréhensible si l'on tient compte de la
rapidité avec laquelle des services de santé publique
se développent.

Le Dr WIóR (Pologne) remercie tous ceux qui ont
collaboré à la préparation des rapports dont la
Commission est saisie.

L'état qui est dressé de la situation sanitaire dans
le monde est extrêmement utile et il conviendrait de
publier un rapport analogue à intervalles réguliers.
Le rapport actuellement étudié, du fait qu'il est le
premier de ce genre, contient évidemment une
grande quantité de détails. La déléguée de la Pologne
espère qu'une fois rectifiées les erreurs qui s'y
trouvent, il sera publié et largement diffusé. En ce
qui concerne les sept premiers chapitres, elle suggère
que l'on donne plus de renseignements sur les ten-
dances actuelles, notamment sur l'intégration des
services curatifs et préventifs dont il a été à peine
parlé. Pour ce qui est du chapitre VIII, elle suggère
que l'on fasse un exposé des principes organiques
qui sont à la base des administrations sanitaires
nationales. Un tel exposé orienterait utilement le
lecteur.

Le Dr Wiór pense, comme le délégué de l'Argen-
tine, qu'il est nécessaire de présenter les données de
façon plus uniforme. Lorsque l'on mettra au point
le texte du rapport avant sa publication, il faudra
veiller à nettement diviser les différentes branches
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de la santé publique, ce qui permettra de donner une
image plus claire en moins de pages.

Le Gouvernement polonais sera heureux de sou-
mettre les amendements nécessaires pour l'exposé
relatif à la Pologne, notamment pour les statistiques,
qui n'ont pas été communiquées par le Gouverne-
ment.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) fait observer, à
propos des écoles de médecine, que les écoles d'ho-
méopathie ont, dans certains cas, été comprises dans
les statistiques relatives aux écoles de médecine et
que dans d'autres cas elles n'y figurent pas, ce qui
fait que les données ne sont pas comparables d'un
pays à l'autre. Il appuie donc sans réserve la sugges-
tion du délégué de l'Argentine.

Le Dr ALAN (Turquie) partage l'opinion du délé-
gué de la Belgique, notamment en ce qui concerne la
date limite pour la soumission des amendements.
Il suggère que l'on fixe un délai de trois mois.

Le Dr METCALFE (Australie) souligne qu'il ne faut
pas perdre de vue les besoins du lecteur, qui désire
avant tout savoir comment se présente le tableau
général des maladies dans les autres pays et ce que
les autorités de la santé publique font pour y remé-
dier. Certes, il importe de respecter l'exactitude dans
les détails, mais il ne faut pas abuser de ceux -ci,
notamment des statistiques. En outre, un rapport
de cette nature n'exige qu'un nombre limité de ren-
seignements généraux. Ce document donne une bonne
idée générale, sous forme d'esquisse, de la situation
sanitaire dans le monde entier. Il est évident. qu'il
ne peut donner un tableau complet, ce que ne pour-
rait faire qu'une encyclopédie comptant un grand
nombre de volumes; mais pour ceux qui désirent
des renseignements plus détaillés, l'ouvrage indique
où on peut les obtenir. En ce qui concerne l'Australie,
le rapport ne présente pas un tableau très clair de
la situation; mais pour arriver à un tel résultat, il
faudrait disposer de dix fois plus d'espace.

Le Dr INCHÁUSTEGUI (République Dominicaine)
partage l'opinion du délégué de la France et demande
que le rapport soit revisé avant d'être publié. A cet

égard, il demande que l'on fixe avec précision la
date limite pour la présentation des amendements.

Le Dr WOLMAN (Etats -Unis d'Amérique) félicite
chaleureusement les personnes qui ont été chargées
de préparer le rapport sur la situation sanitaire dans
le monde. C'est la première fois que de tels rensei-
gnements ont été rassemblés. Il espère que ce rapport
sera diffusé aussi largement que possible et sera
notamment mis à la disposition de ceux qui ne parti-
cipent pas aux travaux de santé publique, afin de
rendre témoignage d'une coopération internationale
dont l'ampleur n'a son équivalent en nul autre do-
maine. Sous cet angle, la portée de ce rapport
dépasse de beaucoup son objet.

On peut en dire de même du volume intitulé Les
dix premières années de l'Organisation mondiale de
la Santé, qui frappe le lecteur par sa description de
l'aire géographique de l'action menée par l'OMS,
ainsi que par la diversité des activités entreprises
et des progrès accomplis. Aucun délégué à la Confé-
rence internationale de la Santé de 1946 n'aurait
pu prévoir un tel développement, qui n'a pourtant
demandé qu'extrêmement peu de temps, d'argent et
de personnel.

Les rédacteurs du rapport sur la situation sanitaire
dans le monde méritent d'être particulièrement
félicités de l'exposé des principes et notions de base
qui figure à la section 8 du chapitre IV. Cet exposé
est l'un des plus complets que le Dr Wolman ait
jamais eu l'occasion de lire.

Il appuie sans réserve la suggestion faite par le
délégué de l'Inde au sujet des problèmes de santé
publique que pose l'urbanisme.

Il est dit à la section 8 du chapitre IV (cinquième
paragraphe), à propos de la transmission des maladies
à virus, qu'« un traitement suffisant pour prévenir
la contamination bactériologique ne suffisait pas
pour inactiver le virus de l'hépatite infectieuse »; le
Dr Wolman estime que cette affirmation peut avoir
une portée très dangereuse si elle n'est pas confirmée,
ou si elle se révèle inexacte. On ne devrait donc pas la
laisser subsister dans le rapport, à moins de fournir
à l'appui des arguments solides.

La séance est levée d midi.
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NEUVIÈME SEANCE

Jeudi 5 juin 1958, 14 h. 30

Président : Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde (suite)
Rapport spécial sur l'ensemble des activités de
l'Organisation mondiale de la Santé au cours de
son existence, y compris la période de la Com-
mission intérimaire (suite)

Ordre du jour, 6.2 et 6.3

Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie)
tient à s'associer aux délégués qui ont félicité le
Secrétariat des rapports qu'il a rédigés. Le premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde en
particulier fait honneur au Directeur général et au
Professeur Mackintosh. Certaines parties pourraient
peut -être être revues, par exemple la section qui traite
de la contamination des réseaux de distribution de
l'eau de boisson et du risque d'hépatite infectieuse
qui en est la conséquence (chapitre 1V, section 8).
Le Dr El- Halawani estime qu'il serait fort utile que
toutes les administrations sanitaires nationales com-
muniquent par écrit leurs observations à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé au cours des deux prochains
mois.

Au sujet du problème évoqué par le délégué de
l'Inde à la séance précédente, à savoir la contamina-
tion accidentelle des denrées alimentaires par des
insecticides toxiques au cours du transport, il estime
souhaitable que l'OMS formule des recommanda-
tions sur les précautions spéciales à prendre pour
protéger des nouveaux insecticides les denrées ali-
mentaires qui entrent dans le circuit international
des marchandises.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) s'associe, lui aussi,
aux observations des orateurs précédents sur l'intérêt
et l'importance du premier rapport sur la situation
sanitaire dans le monde et du volume intitulé Les
dix premières années de l'Organisation mondiale de
la Santé. Sa délégation est particulièreemnt heureuse
de noter qu'on trouve dans le premier de ces rapports
un reflet des principes sur lesquels est fondé la régle-
mentation sanitaire de l'Union soviétique. L'impor-
tance accordée aux facteurs économiques et sociaux
dans les questions de santé publique est visible dans
le chapitre III relatif aux services et activités de pro-
tection de la santé. Le chapitre I examine l'influence
du climat et des autres facteurs géographiques et
celle des conditions du milieu sur la santé des peuples.
Le chapitre 1V, qui traite de la répartition des
fonctions entre les services de la santé, pourrait uti-
lement être développé. Il faudrait accorder plus
d'attention à des maladies dégénératives aussi répan-

dues que le cancer et les affections cardio -vasculaires
qui prennent peu à peu une importance plus grande
à mesure que s'allonge la durée de la vie. On pourrait
aussi réserver plus de place à d'autres aspects impor-
tants de la santé publique comme l'hygiène des
nouveaux -nés et la médecine du travail. La définition
de la santé mentale qui est donnée au chapitre IV
n'est pas entièrement satisfaisante, car on n'a pas
tenu compte d'un certain nombre de facteurs positifs
et négatifs; la santé mentale a une grande importance
pour tous les pays et il serait utile de pouvoir se
référer à une meilleure définition. Le chapitre VII,
consacré aux perspectives d'avenir, n'est pas aussi
substantiel que les précédents. Le Professeur Gracht-
chenkov se rend compte que l'avenir risque de ne pas
paraître très sûr en ce siècle de l'atome, mais son
pays est optimiste; il croit en un grand avenir pour
le monde et pour la santé publique.

Le Professeur Grachtchenkov se félicite qu'une
partie du chapitre VII ait été consacrée aux plans
de santé publique à long terme. Il est toujours utile
de définir des objectifs et de fixer l'échelonnement
des travaux. On a déjà dressé un plan pour l'éradi-
cation du paludisme, mais il existe d'autres maladies
dont l'éradication exercerait un effet aussi bienfaisant
sur la santé de l'ensemble du monde. La délégation
soviétique déposera plus tard une proposition visant
l'éradication de la variole. Il ne devrait pas être
impossible de dresser un calendrier des travaux pour
l'éradication de toutes les maladies transmissibles
qui affligent l'humanité. Le Professeur Grachtchenkov
espère donc que, dans les éditions suivantes du rap-
port sur la situation sanitaire dans le monde, le
chapitre VII sera plus étendu qu'il ne l'est main-
tenant.

Il conviendrait d'apporter certaines corrections aux
textes concernant les pays. Cependant, les erreurs
qui ont été faites incombent aux autorités de la
santé publique qui ont communiqué les renseigne-
ments. Lorsque ces corrections auront été effectuées
et que les chapitres IV et VII auront été développés,
le rapport devra être imprimé et diffusé, car il repré-
sente un travail de première importance pour l'ensei-
gnement de la santé publique.

Le Dr GARGOV (Bulgarie) félicite le Directeur
général et ses collaborateurs de l'excellent rapport
qu'ils ont rédigé en application de la résolution
WHA9.27. Ce rapport sur la situation sanitaire dans
le monde, qui donne une idée des principaux problè-
mes de santé publique vus sous l'angle mondial,
constituera sans aucun doute un guide très utile pour
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les travaux futurs. Il n'est pas toujours conforme aux
théories les plus modernes sur certains aspects de
la santé publique, en particulier en ce qui concerne
l'influence des facteurs sociaux et économiques sur
la santé, mais c'est cependant un travail très utile.
La Bulgarie a dressé un plan à long terme pour le
développement de ses services de santé publique et
elle tirera grand profit des renseignements et de main-
tes conclusions contenus dans le rapport.

Dans les sept premiers chapitres, la délégation de
la Bulgarie aurait souhaité trouver une description
plus détaillée des principes d'administration sanitaire
dont s'inspirent les divers groupes de pays oùù les
conditions sociales et économiques sont analogues.
D'autre part, elle se réserve naturellement le droit
de rectifier les erreurs ou omissions qui auraient pu
se glisser dans le chapitre VIII consacré aux exposés
par pays.

Au sujet du volume intitulé Les dix premières années
de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Gargov
appelle l'attention sur la carte 5 (notifications des
cas de variole, 1948 -1957) qui figure à la page 272;
il y est indiqué pour la Bulgarie, « Données non
disponibles ». Dans ce pays, la vaccination antivario-
lique est obligatoire depuis un siècle et il n'a pas été
déclaré de cas de variole depuis 1928.

Le Dr ENGEL (Suède) tient à associer sa délégation
à toutes celles qui ont déjà félicité le Directeur
général et ses collaborateurs des rapports soumis
à la Commission. A son avis, ceux -ci sont appelés
à devenir pour de nombreuses années des ouvrages
de base d'une grande valeur. Il rappelle à la Com-
mission que tous les pays représentés ont eu une
grande part de responsabilité dans l'établissement des
rapports en question. Il convient de féliciter chaleu-
reusement le Secrétariat des résultats de son travail.
Toutefois, le premier rapport sur la situation sani-
taire dans le monde gagnerait à être revu par les
Etats Membres, ainsi qu'on l'a suggéré. Le Dr Engel
a une légère critique à formuler en ce qui concerne
la section consacrée à la protection maternelle et
infantile; on n'y insiste pas assez sur les tendances
les plus récentes dans ce domaine. Il propose qu'on
laisse aux gouvernements le temps nécessaire pour
communiquer leurs corrections et que la date limite
pour ce faire soit reculée le plus possible afin que
tous les pays puissent collaborer au maximum à un
ouvrage d'une importance aussi fondamentale.

Le Dr JAVIER (Honduras) rappelle qu'aux termes
de l'article 61 de la Constitution chaque Etat Membre
doit faire rapport annuellement à l'Organisation sur
les mesures prises pour améliorer la santé de sa
population et sur les progrès réalisés dans ce sens.
Toutefois, cet article ne précise pas à quel moment
les renseignements doivent être communiqués ni sur
quelle période ils doivent porter. Le Dr Javier estime
que l'Assemblée pourrait envisager de formuler une
recommandation tendant à fixer une date pour la

présentat ;on des rapports annuels. Il appuie la pro-
position du délégué de l'Argentine relative à l'éta-
blissement d'un questionnaire uniforme. Il ne serait
pas question de faire des comparaisons précises,
mais ce questionnaire aiderait les Etats Membres à
apprécier leurs progrès ou leurs faiblesses dans le
domaine de la santé.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) a la conviction
que le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde fera mieux connaître les problèmes mon-
diaux à tous les pays et leur facilitera l'exécution de
leurs propres plans nationaux de santé publique. La
nouveauté de ce travail suffit peut -être à expliquer
qu'on y trouve des défauts qui seront sans aucun
doute éliminés dans le texte final. Le Dr Doubek
réserve le droit de son Gouvernement de corriger
certaines indications relatives à la Tchécoslovaquie.
Il propose de choisir le ler septembre 1958 comme
date limite pour la communication de renseignements
supplémentaires par les pays, afin que le rapport
puisse être rapidement achevé et publié. Peut -être
serait -il opportun d'élargir le groupe chargé de rédi-
ger le rapport; la Tchécoslovaquie serait heureuse
d'y participer si on le lui demandait.

Le Dr ALLARIA (Argentine) rappelle que sa délé-
gation a déposé auprès du Secrétariat un projet de
résolution associant les vues de plusieurs délégations
sur la procédure à suivre pour l'établissement d'un
questionnaire uniforme.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) est plein d'admiration
pour le travail effectué par le Secrétariat et par le
Professeur Mackintosh. Il a la certitude que si on
leur en laisse le temps, les Etats Membres seront en
mesure d'indiquer les corrections à effectuer et de
donner au Professeur Mackintosh les renseignements
dont il a besoin pour parfaire son travail. Les données
communiquées par le Danemark, par exemple,
peuvent certainement être précisées. En conclusion,
le Dr Frandsen appuie la proposition tendant à
l'envoi d'un questionnaire qui servirait de cadre pour
les corrections.

Le Dr LAYTON (Canada) note que de nombreux
orateurs désirent que le rapport sur la situation sani-
taire dans le monde soit mis à jour et imprimé. Or,
étant donné que cela exigerait beaucoup de temps et
d'argent, l'Assemblée serait sans doute bien inspirée
d'examiner sérieusement s'il est utile de publier ce
document sous sa forme actuelle. Il va sans dire que
c'est un ouvrage intéressant et complet mais le
Dr Layton se demande si sa publication, en particu-
lier celle des exposés par pays qui constituent le
chapitre VIII, serait véritablement utile pour les
autorités de la santé publique. Il aimerait que le
Directeur général fasse connaître ses vues sur ce
point et qu'il donne une estimation du prix de revient
du document dans son état actuel, c'est -à -dire du
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coût de l'établissement du texte et de la polycopie,
ainsi que de l'impression et de la publication de la
version finale.

Le Professeur JANZ (Portugal) estime, comme
d'autres orateurs qui l'ont précédé, que dans le
rapport sur la situation sanitaire il faudrait insister
davantage sur les questions de nutrition et d'éduca-
tion sanitaire. Il appuiera la proposition de la délé-
gation belge tendant à donner aux gouvernements
le temps nécessaire pour rectifier les indications
données dans les exposés par pays et il ne voit aucune
objection à ce que la date limite soit fixée au 1er sep-
tembre. Il désirerait également que la source des
renseignements fournis soit indiquée.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette que les deux
rapports présentés par le Secrétariat ne contiennent
que relativement peu d'indications sur les services
hospitaliers et sur leurs rapports avec la santé publi-
que. C'est en grande partie grâce aux efforts de la
Fédération internationale des Hôpitaux que l'on
admet maintenant que les hôpitaux apportent à la
santé une contribution positive et ne sont pas seule-
ment des dépôts de malades. Ces progrès ont été
reconnus par l'OMS qui a accordé une aide consi-
dérable aux services nationaux et amélioré la coor-
dination entre les hôpitaux et les autres services de
soins aux malades. En 1956, un comité d'experts de
l'organisation des soins médicaux a analysé les
relations existant entre les hôpitaux et la collectivité
et il a conclu que l'on devrait développer les activités
préventives des hôpitaux ainsi que la recherche, la
formation professionnelle et la réadaptation. Il est
caractéristique que l'OMS ait accordé une centaine
de bourses d'études pour l'administration hospita-
lière en dix ans. Sir Kenneth espère donc que l'on
accordera une plus grande attention aux rapports
entre les services hospitaliers d'une part, et la santé
publique et la collectivité d'autre part.

Le Dr SANCHEZ -VIGIL (Nicaragua) estime que
l'ouvrage intitulé Les dix premières années de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé est tout près de la
perfection. Le premier rapport sur la situation
sanitaire dans le monde offre aussi un très grand
intérêt. Le Dr Sánchez -Vigil a cependant l'impression
que l'on pourrait faire figurer dans les exposés par
pays des indications détaillées sur le climat, l'altitude,
la répartition de la population et la religion, car ces
éléments exercent une forte influence sur la santé
publique. Il souscrit à la proposition tendant à
développer la partie concernant la nutrition et il
aurait également souhaité qu'on insiste davantage
sur les liens existant entre la médecine vétérinaire
et la santé publique.

M. CHEHADE (Liban) fait siennes les observations
formulées par le délégué des Etats -Unis à la séance
précédente au sujet de l'hépatite infectieuse et de
l'épuration des eaux. Il appuie également la sugges-
tion de l'Argentine relative à l'envoi d'un question-

naire uniforme et celle du délégué de l'Union sovié-
tique tendant à fixer un calendrier de l'éradication
des diverses maladies transmissibles.

De nombreux délégués ont demandé que le rapport
sur la situation sanitaire contienne davantage de
renseignements. Pour empêcher que cet ouvrage ne
devienne trop volumineux, M. Chehade propose
qu'il soit divisé en rapports distincts sur les divers
secteurs dans la santé publique (assainissement,
éducation sanitaire hôpitaux, etc.) et que chaque
rapport soit publié séparément.

M. OLIVERO (Guatemala) reconnaît qu'il faut
prendre des dispositions pour corriger les indications
données dans les exposés par pays du rapport sur
la situation sanitaire. Dans la partie relative au
Guatemala, par exemple, il est déclaré que l'Ecole
de Médecine de l'Université de San Carlos dépend
de l'Etat. En fait, l'Université est totalement indé-
pendante.

Il a été formulé un certain nombre de suggestions
relatives aux dates et à la procédure à suivre. M. Oli-
vero estime préférable de se contenter d'adopter une
résolution qui féliciterait les auteurs, le Secrétariat
et le Directeur général et qui, comme suite aux débats
de la Commission, demanderait au Directeur général
de prendre des mesures pour que les exposés relatifs
aux différents pays soient rectifiés par les pays
intéressés.

Le Dr VALENZUELA (Chili), tout en félicitant le
Directeur général et le Secrétariat du rapport sur
la situation sanitaire dans le monde, reconnaît que
ce rapport pourrait être amélioré sur certains points.
Il est partisan de la suggestion du délégué de l'Argen-
tine tendant à ce qu'un questionnaire uniforme soit
envoyé aux pays afin que chacun apporte les correc-
tions nécessaires en ce qui le concerne. On pourrait
peut -être laisser à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé le soin de décider de sa publication.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait un grand éloge des
rapports examinés et les considère comme d'impor-
tantes étapes jalonnant la marche de l'Organisation
mondiale de la Santé vers ses objectifs. Il estime,
avec le délégué de l'Australie, que le rapport sur la
situation sanitaire dans le monde ne vise pas à être
une encyclopédie. Certes, les chiffres et les statis-
tiques sont importants mais, dans un ouvrage de ce
genre, ce qui importe encore plus c'est la structure
des administrations sanitaires et les méthodes em-
ployées par celles -ci pour traiter des problèmes
sanitaires qui diffèrent d'un pays à l'autre. En ce qui
concerne la revision des exposés par pays, le Dr Al-
Wahbi se déclare d'accord avec les délégués de l'Inde,
des Etats -Unis d'Amérique, de la Norvège, de l'Aus-
tralie, de l'Italie, de l'Union soviétique et de la
République Arabe Unie.

M11e MESSOLORA (Grèce) joint ses félicitations à
celles qui ont été exprimées par les orateurs précé-
dents. Il est certain que tous les pays tireront profit
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de la collaboration préconisée par le Directeur
général dans sa préface au premier rapport sur la
situation sanitaire dans le monde.

Le Dr SLIM (Tunisie) et le Dr SANCHEZ MORENO
(Pérou) font également l'éloge du rapport, tout en
appuyant la proposition tendant à ce qu'il soit revu
et corrigé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime que la discussion
prolongée et approfondie qui vient de se dérouler
a montré l'importance que l'on attache au premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Les
critiques qui ont été formulées au sujet des indications
fournies sur les différents pays n'étaient nullement
inattendues car il s'agit là d'un premier essai. L'Orga-
nisation s'est efforcée d'obtenir ces renseignements
depuis dix ans. Beaucoup de résolutions ont été
adoptées et beaucoup de questionnaires ont été
établis, mais le rapport actuel est le premier qui
soit soumis à l'examen et à la critique des Etats
Membres. Lorsque la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé a demandé la préparation d'un rapport
sur la situation sanitaire, il a été suggéré que l'on se
serve d'un questionnaire unique. Mais cela s'est
révélé impossible et chaque comité régional a rédigé
un questionnaire particulier pour sa Région. Les
réponses qui ont été faites à ces questionnaires ne
sont pas définitives, et il appartient aux gouverne-
ments de rectifier les données qui les concernent.

la
sanitaire dans le monde devait être publié avant d'être
présenté à l'Assemblée de la Santé et des fonds ont
été réservés à cette fin dans le budget approuvé pour
1958. Une somme de $22 000 a été affectée à la
publication de l'ouvrage sur les Dix premières années
de l'Organisation mondiale de la Santé et du rapport.
Le Directeur général ne peut indiquer exactement
au délégué du Canada ce qu'il reste de cette somme.
Le point important est que le rapport a effectivement
vu le jour. Il est le résultat de dix années d'efforts
faits pour rassembler des renseignements. En dépit
de ses défauts, le rapport constituera un document
de base et encouragera tous les pays à collaborer
à la préparation du prochain.

Il serait encore impossible d'obtenir actuellement
les rapports annuels prévus par la Constitution. En
revanche, on pourrait sans doute recueillir les ren-
seignements nécessaires pour rédiger un deuxième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui
couvrirait les quatre ou cinq prochaines années. Sous
sa forme présente, le rapport incitera les gouverne-
ments à fournir les renseignements nécessaires et il
complètera les rapports établis sur d'autres aspects
de la situation mondiale par l'Organisation des
Nations Unies et par les autres institutions spécia-
lisées. Son amélioration dépendra de la bonne volonté
des gouvernements. En conclusion, le Directeur géné-
ral rappelle aux délégués qui ont proposé l'établisse-
ment d'un questionnaire unique que dix années ont
déjà été consacrées à cette question et qu'aucun

accord définitif n'est à prévoir dans les trois ou
quatre prochaines années.

Le PRÉSIDENT signale qu'un projet de résolution
préparé par la délégation de l'Argentine a été distri-
bué aux membres de la Commission. Le texte de
ce projet de résolution est le suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant l'ampleur de l'effort que repré-

sentent les documents publiés sur la situation sa-
nitaire dans le monde;

Considérant que l'excellent travail fourni par
le Secrétariat n'a malheureusement pas pu donner
un reflet exact de la situation sanitaire des diffé-
rents pays,
1. FÉLICITE le Directeur général et le Secrétariat
du travail accompli dans la préparation des
documents provisoires sur la situation sanitaire
dans le monde;
2. CHARGE un comité spécial de préparer, en colla-
boration avec le Secrétariat, un questionnaire qui
devra être communiqué aux pays pour servir de
guide uniforme dans la rédaction des rapports;
3. RENVOIE au ler octobre la date de réception
des rapports fournis par les pays;
4. RECOMMANDE que le volume définitif porte
mention de l'origine des renseignements, afin
d'assurer l'exactitude des faits consignés.

Le Président propose ensuite un autre projet de
résolution sur le même sujet :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du premier rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde établi par le Directeur
général conformément à la résolution WHA9.27;
2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres
de l'assistance qu'ils ont apportée pour la prépa-
ration de ce rapport en fournissant la documen-
tation nécessaire;
3. PRIE les gouvernements des Etats Membres
de l'OMS de soumettre avant le ler septembre
1958 tous amendements qu'ils désireraient faire
apporter à ce rapport avant sa mise au point
définitive;

4. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale
de la Santé à établir, à titre de nouvelle étape
vers l'accomplissement des obligations qui leur
incombent aux termes de l'article 61 de la Consti-
tution, un deuxième rapport qui s'étendra, dans
la mesure du possible, sur la période de 1957 à
1960; et
5. PRIE le Directeur général d'établir le deuxième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde
pour la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé.
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Il propose ensuite le projet de résolution suivant
sur le rapport intitulé Les dix premières années de
l'Organisation mondiale de la Santé:

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les dix premières années de l'Organisation
mondiale de la Santé,
1. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés
dans le développement des services sanitaires,
la diminution des maladies transmissibles dans
l'ensemble du monde et le lancement de pro-
grammes d'éradication de certaines maladies
transmissibles et tout spécialement du paludisme;
2. EXPRIME l'espoir qu'au cours de la prochaine
période décennale les Etats Membres et l'Organi-
sation prendront de nouvelles mesures visant à
atteindre les objectifs fixés par la Constitution; et
3. FÉLICITE le Directeur général de l'élaboration
et de la présentation de ce rapport et du travail
accompli jusqu'à présent.

Le Président propose que ces trois projets de réso-
sultion soient examinés à la séance suivante.

Il en est ainsi décidé (voir procès- verbal de la
dixième séance, sections 1 et 2).

2. Mise au point d'un programme d'intensification
des recherches

Ordre du jour supplémentaire, 1

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
présente le document de travail soumis par sa
délégation (voir annexe 11) et explique que ce que
proposent les Etats -Unis d'Amérique, ce n'est pas
un programme, mais une étude, dont les résultats
pourraient être examinés à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, en vue de mettre au point un
programme d'intensification des recherches médi-
cales et scientifiques. Cette proposition est inspirée
par l'idée que l'une des fonctions principales de
l'OMS consiste à accroître les connaissances scien-
tifiques. On espère également que l'on pourra
trouver des solutions à certains problèmes d'exécu-
tion tels ceux que pose, par exemple, la résistance
aux insecticides, domaine où il a été nécessaire
d'entreprendre des recherches coordonnées.

Le corps médical tout entier a pour l'OMS
confiance et respect, et cela est très important si l'on
veut que l'OMS continue à bénéficier, dans le monde
entier, de l'appui des hommes de science les plus
compétents. Un des moyens de garder cet appui
consiste à rendre plus de services encore à ces
hommes de science, et l'on reconnaît de plus en plus
que l'OMS doit accroître les services qu'elle rend
dans le domaine de la recherche médicale.

Comme le rappelle le document dont est saisie la
Commission, la politique de l'OMS en matière de
recherches est exposée dans une résolution de la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

(WHA2.19). Il s'agit maintenant d'entreprendre
une étude pour déterminer comment l'OMS pourrait
accroître son rôle en matière de recherches suivant
les principes énoncés dans le document considéré.
La coordination des recherches à laquelle l'OMS a
procédé au cours de la récente épidémie de grippe
donne un exemple de ce qu'elle peut faire. L'OMS
pourrait également faire oeuvre utile en décelant
les lacunes dans les recherches sur la santé publique.
Une fois ces lacunes précisées, il devrait être possible
de s'entendre sur une répartition du travail entre des
groupes ou des institutions déterminés. On peut
également s'efforcer de faciliter l'échange de rensei-
gnements entre les hommes de science et les institu-
tions de recherche. Le Président de la Commission
lui -même, en tant que membre du Conseil exécutif,
a parlé de la nécessité d'une plus grande diffusion
des connaissances sur les recherches qui se pour-
suivent dans divers pays. La formation du personnel
de recherche revêt la plus grande importance. Il est
indispensable de disposer d'un personnel compétent
et de créer les possibilités voulues pour la formation
de spécialistes de la recherche.

La délégation des Etats -Unis ne prétend pas
étudier toutes les manières d'intensifier le rôle de
l'OMS en ce domaine ; l'Organisation elle -même est
mieux placée pour le faire. On peut toutefois réunir
un petit groupe d'administrateurs de la recherche
médicale très expérimentés, ayant les connaissances
spécialisées voulues et ayant déjà dirigé des travaux
de recherche de grande ampleur. Un groupe de ce
genre pourrait collaborer avec des comités d'experts
ou directement avec des confrères de divers pays,
ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales
et d'autres institutions, pour explorer le terrain et
préparer un plan qui serait soumis à l'Assemblée
de la Santé. Le Gouvernement des Etats -Unis est
prêt à accorder à l'Organisation une subvention
spéciale de $300 000 pour lui permettre de procéder
à l'étude en question et de mettre au point un plan
de ce genre. Comme l'a déclaré le Dr Eisenhower
à la session commémorative, les Etats -Unis sont
disposés, si l'Assemblée mondiale de la Santé accepte
ce plan, à participer à son exécution en lui accordant
un appui important. Le délégué des Etats -Unis
espère que l'Assemblée de la Santé jugera bon
d'organiser l'étude proposée de manière que les résul-
tats puissent en être examinés à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le Dr AUJALEU (France) dit qu'en matière de
recherche deux attitudes sont possibles pour les
services de santé publique nationaux et pour l'OMS :
ou bien attendre les résultats de recherches entre-
prises au hasard, ou bien déterminer les points sur
lesquels des recherches sont utiles, puis provoquer
ou coordonner ces recherches. Certes, il est évident
que l'on ne dirige pas la recherche aussi facilement
que l'on dirige, par exemple, les services de prophy-
laxie; parfois, c'est dans des domaines extrêmement
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éloignés de la santé publique qu'apparaissent les
découvertes qui ont le plus d'influence sur celle -ci.
Cependant, si l'on attend passivement les résultats
de recherches entreprises au hasard, on risque
d'attendre longtemps le bénéfice de découvertes qui
pourraient être intéressantes pour les services de santé
publique. Jusqu'ici, l'OMS a montré une certaine
timidité à l'égard de la recherche et ne s'est engagée
dans cette voie qu'avec un peu d'hésitation. Le
Dr Aujaleu se réjouit de l'initiative prise par la
délégation des Etats -Unis, car elle oblige l'OMS à
prendre parti d'une manière très nette sur cette
question. Il n'a pas de critique particulière à formuler
en ce qui concerne la proposition dont est saisie la
Commission; il estime cependant que c'est peut -être
faire preuve d'une certaine naïveté que de croire
que de grandes choses pourront sortir de congrès
scientifiques. A part cette observation de détail, le
Dr Aujaleu approuve entièrement les propositions
contenues dans le document de travail soumis par
les Etats -Unis et sa délégation sera heureuse
d'appuyer tous les efforts qui seront faits pour
stimuler les recherches dans le sens indiqué.

Le Dr ENGEL (Suède) se félicite de l'initiative qu'a
prise la délégation des Etats -Unis pour favoriser les
recherches dans le domaine de la santé publique.
La recherche médicale, c'est, en fait, de la médecine
préventive au niveau le plus élevé. Suivre les progrès
de la science est l'une des tâches les plus importantes
et les plus difficiles des administrations de la santé.
Coordonner les recherches en matière de santé
publique est une manière de faire participer les
meilleurs esprits du corps médical aux travaux de
la santé publique. La délégation suédoise appuiera
tout projet de résolution qui s'inspirerait des mêmes
principes que la proposition des Etats -Unis.

Le Dr SANCHEZ- VIGIL (Nicaragua) félicite lui aussi
la délégation des Etats -Unis de son initiative. Dans
le passé, divers pays se sont efforcés de mettre en
oeuvre des programmes de recherches médicales,
mais l'OMS, qui n'est pas gênée par les frontières
nationales, peut faire beaucoup plus à cet égard.
Si elle dispose de l'appui financier nécessaire, elle
peut par exemple faire des études sur la malnutrition.
A cet égard, le Dr Sánchez -Vigil mentionne l'activité
de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama et de la Fondation Rockefeller. Le
délégué du Nicaragua se réjouit de la proposition
des Etats -Unis car elle ouvre de nouvelles perspec-
tives à la santé publique.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuie la proposition
des Etats -Unis tendant à mettre au point un pro-
gramme d'intensification des recherches. Partout
dans le monde, on demande de plus en plus que des
recherches soient faites et l'OMS doit maintenant
revoir sa position sur la question. La recherche
médicale est liée à la recherche scientifique en
d'autres domaines et il faut que les spécialistes de la
recherche médicale soient mis en mesure de suivre
de plus près les recherches effectuées dans les

domaines des sciences physiques et biologiques.
Sir Arcot est heureux de constater que l'un des
domaines d'activité mentionnés dans la proposition
des Etats -Unis est la normalisation de la terminologie
et des méthodes scientifiques. D'autre part, dans un
monde où la situation varie beaucoup d'une région
à l'autre et où les facteurs de maladie sont souvent
imputables aux conditions climatiques, la connais-
sance de ces facteurs aiderait beaucoup à résoudre
certains des problèmes liés à la maladie.

Le Dr DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) indique que sa
délégation appuie la proposition des Etats -Unis,
qui devrait être profitable pour l'Organisation.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est recon-
naissant au Gouvernement des Etats -Unis de la
proposition qu'il a présentée. Il se demande cepen-
dant si l'on peut vraiment aborder ainsi l'ensemble
des problèmes de la recherche dans un domaine
aussi vaste. Ne vaudrait -il pas mieux accorder la
priorité à un champ de recherches limité, par exemple
les méthodes de l'épidémiologie pour les maladies
chroniques, au sujet desquelles des recommanda-
tions ont déjà été formulées dans différentes régions
du monde ?

Le Dr METCALFE (Australie) pense qu'en présentant
son projet, la délégation des Etats -Unis a pris une
initiative importante et des plus utiles. Toutefois,
l'exécution de ce projet soulèverait de grandes diffi-
cultés d'administration. En Australie, l'octroi de
fonds pour des recherches dépend de la réponse aux
questions suivantes : le projet mérite -t -il d'être
entrepris ? celui qui demande des fonds est -il en
mesure de l'exécuter ? dispose -t -on des moyens
voulus pour exécuter le projet ? y a -t -il une surveil-
lance satisfaisante ? Les recherches à l'échelon inter-
national sont plus difficiles encore qu'à l'échelon
national. La mise en oeuvre d'un projet du genre de
celui dont il s'agit exigerait une dépense annuelle
minimum de $2 000 000, et sans une telle somme on
n'irait pas très loin.

Le Dr Metcalfe appuie la proposition des Etats-
Unis à condition qu'il s'agisse simplement d'explorer
les possibilités. Il demande à la délégation des Etats-
Unis si son offre est subordonnée à l'adoption de
l'amendement à la loi relative à la participation des
Etats -Unis à l'OMS, dont fait mention le document
de travail soumis à la Commission. Il propose d'autre
part, si le projet est mis en oeuvre, d'en limiter en
principe la portée à des maladies comme le cancer et
les cardiopathies; il s'agit de problèmes extrêmement
complexes et il en est beaucoup d'autres encore dont
il conviendrait de se préoccuper par priorité.

Le Dr GARCÍA (Philippines) appuie chaleureuse-
ment la proposition des Etats -Unis. Chacun sait que
les pays peu développés ont un très grand retard dans
le domaine de la recherche. Si les travaux relatifs à
certaines maladies exigent des sommes considérables,
il en est d'autres qui pourraient être exécutés à
l'échelon national moyennant quelques milliers de
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dollars; mais les pays intéressés ne disposent même
pas de ces sommes. La somme de $300 000 qu'offrent
les Etats -Unis permettrait de procéder à bon nombre
de recherches de ce genre. Au nom du Gouvernement
et du peuple philippins, le Dr García remercie les
Etats -Unis de leur geste.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) se réjouit de l'initiative
prise par les Etats -Unis d'Amérique et de leur offre
de fonds pour entreprendre un programme de
recherches. La délégation soviétique comprend ce
désir de favoriser la recherche médicale. En Union
soviétique, la science et la recherche médicale sont
étroitement liées. Toutefois, certains types de maladies
exigent des travaux plus étendus et il est extrêmement
utile d'élargir et d'encourager la recherche médicale.
Le Professeur Grachtchenkov aimerait savoir si la
délégation des Etats -Unis peut proposer des modalités
concrètes pour l'utilisation des fonds. Les besoins
sont considérables : les précédents orateurs ont parlé
du cancer, de la malnutrition et de bien d'autres
questions. Il n'y a pas pléthore de fonds, et il faut
donner l'emploi le plus utile à ceux dont on dispose.
Le Professeur Grachtchenkov propose que le Direc-
teur général et la délégation des Etats -Unis, avec
peut -être le concours du Conseil exécutif, élaborent
de concert un programme détaillé pour l'utilisation
des fonds en question.

Le Dr SLIM (Tunisie) remercie le délégué des
Etats -Unis de son exposé concernant la recherche
scientifique. Tout travail de recherche scientifique
exige trois choses : la matière d'étude, le matériel
d'étude et le personnel d'étude. La matière, c'est -à-
dire une maladie, est encore malheureusement le
privilège des pays insuffisamment développés. Le
matériel doit venir des pays économiquement
développés. Quant au personnel, on le trouvera
également dans les pays développés et dans ceux
qui ne le sont pas encore suffisamment : des savants
dans les uns, des élèves dans les autres. Ce pourrait
être là un bel exemple de coopération internationale.
Le Dr Slim propose d'instituer des laboratoires de
recherche surtout dans les pays insuffisamment
développés, de manière que ceux -ci puissent s'ins-
truire grâce à l'expérience de pays plus évolués.

Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie)
appuie la proposition des Etats -Unis. Sur le plan
international, les travaux de recherches doivent
porter sur toutes les maladies transmissibles impor-
tantes et ne pas être limités à un petit nombre d'entre
elles. L'OMS a déjà prêté son concours dans ce
domaine en envoyant des experts dans les labora-
toires des divers pays, dont la République Arabe
Unie, où des travaux importants ont été accomplis
pour ce qui est des insectes et des insecticides. En
outre, les travaux de recherches en laboratoire sont
étroitement liés avec la lutte sur le terrain. La recher-
che doit être organisée sur deux plans : sur le plan

national, chaque pays devant établir son propre
programme de recherches médicales, et sur le plan
international, tous les Etats Membres devant coor-
donner leurs travaux dans toute la mesure du pos-
sible.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'associe aux
félicitations adressées à la délégation des Etats-
Unis pour sa proposition. La politique de l'OMS en
matière de recherches, établie par la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, s'inspire notam-
ment du principe suivant lequel l'Organisation
mondiale de la Santé ne doit pas envisager la création,
sous ses propres auspices, d'institutions internatio-
nales de recherches. Il faut retenir ce principe. Si
modeste qu'ait été l'activité de l'Organisation, il y a
eu néanmoins coopération entre les chercheurs et
les laboratoires; il en a été ainsi, par exemple, lors
de la campagne contre la grippe. On trouve dans le
document présenté par la délégation des Etats -Unis
certaines propositions tendant à élargir le rôle de
l'OMS en matière de recherches. Il sera facile de
déterminer les lacunes qui existent dans les recherches
médicales et sanitaires; il sera plus difficile de trouver
les moyens de les combler. Les chercheurs, par leur
travail et leur imagination, devront trouver ces
moyens. Toutefois, la proposition est d'un grand
intérêt, et la délégation de l'Italie l'appuiera avec
enthousiasme.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) constate que
la proposition semble faire l'objet de deux interpré-
tations différentes. Selon l'une d'elles, un administra-
teur local pourrait, grâce à ce fonds, bénéficier de
l'aide dont il a besoin pour l'exécution d'un projet;
telle paraît être l'interprétation du délégué des
Philippines. L'interprétation du délégué de la Nou-
velle- Zélande est tout autre : selon lui, le Gouverne-
ment des Etats -Unis propose de verser $300 000 en
vue d'entreprendre une étude sur les fonctions que
l'OMS pourrait remplir à l'avenir dans le domaine
de la recherche. En attendant, personne n'est invité
à faire quoi que ce soit; il s'agit d'attendre les résul-
tats des travaux du petit groupe d'experts auquel
les $300 000 sont destinés. Une fois connues les
conclusions du groupe en question, un plan serait
soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. Aucun
autre pays n'aurait aucune contribution à fournir
d'ici là. Le Dr Turbott espère que cette interprétation
est la bonne.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) croit comprendre
que, pour l'instant, il s'agit uniquement d'une étude
que ferait le Directeur général sur les moyens de
coordonner les recherches et sur les autres questions
mentionnées dans le document de travail, et qu'il
n'est aucunement question d'obliger un pays quel-
conque à verser des contributions pour des recherches
locales ou pour l'établissement d'institutions inter-
nationales de recherche. S'il est bien entendu qu'il
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ne s'agit que d'étudier les questions mentionnées
dans le document, la délégation du Royaume -Uni
appuiera la proposition sans réserve.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique),
répondant aux diverses questions qui ont été posées,
remercie la Commission de l'accueil qu'elle a fait
à sa proposition. Ainsi que l'ont dit les délégués de
la Nouvelle - Zélande et du Royaume -Uni, ce qu'ont
proposé les Etats -Unis, c'est de commencer par
effectuer une étude. Cette proposition est tout à fait
compatible avec la politique adoptée en 1949 et
n'implique aucunement que l'OMS doive créer des
institutions internationales de recherche sous ses
propres auspices. Il n'est pas davantage question
que l'OMS entreprenne de mettre en oeuvre un
programme de subventions plus étendu que celui
qu'elle applique actuellement. Certaines subventions
ont été accordées au titre des programmes actuels,
conformément au paragraphe 2) de la résolution
WHA2.19, mais il n'est nullement question que
l'OMS entreprenne un vaste programme de sub-
ventions.

D'autre part la proposition des Etats -Unis ne vise
pas uniquement une maladie ou un groupe de maladies
donnés. Elle envisage une étude des besoins et des
ressources en matière de recherches afin de déterminer
dans quels domaines il est le plus urgent d'accorder
une assistance internationale. L'épidémiologie globale
est peut -être un des domaines que le groupe d'étude
jugera présenter une importance capitale. Le Dr van
Zile Hyde suppose également que le groupe examinera
ce qui pourrait être fait dans certains domaines des
sciences sociales ou des sciences principales, et même
la question de l'organisation de la recherche et de la
meilleure manière d'administrer les programmes de
santé publique. Le plan lui -même, lorsqu'il sera
présenté, envisagera probablement des dépenses plus
élevées dans le domaine de la recherche et offrira
peut -être diverses solutions entre lesquelles il faudra
choisir.

Si, dans le document de travail, la délégation des
Etats -Unis a fait mention du texte législatif qu'il est
question d'adopter, c'est uniquement pour montrer
le grand intérêt que le Gouvernement des Etats -Unis,
et aussi le Congrès, portent à cette question. L'auto-
risation du Congrès ne sera pas nécessaire pour le
versement des $300 000; il s'agira d'une subvention
du Service de la Santé publique. Toutefois, si un
projet était présenté et approuvé par l'Assemblée
mondiale de la Santé, le Gouvernement des Etats-
Unis devrait demander des crédits pour ce projet.

Le Dr van Zile Hyde pense que l'étude envisagée
sera entreprise par les personnalités les plus qualifiées,
l'OMS et le Directeur général faisant, une fois de
plus, preuve de la compétence qui leur est coutumière,
et qu'un plan rationnel sera présenté à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL est très reconnaissant au
Gouvernement des Etats -Unis de son offre visant
à encourager l'activité de l'OMS dans le domaine

de la recherche. Il faut se rendre compte que cette
proposition est une des conséquences de dix années
d'activité de l'OMS. Au début, l'Organisation ne
savait pas jusqu'où elle pouvait aller en matière de
recherche. Elle s'est efforcée de favoriser certaines
catégories de recherches, sans établir un programme
véritable destiné à être mis en oeuvre par l'Organisa-
tion. Ce serait une erreur de croire que l'Organisation
disposera désormais de fonds suffisants pour alimen-
ter des travaux de recherche dans le monde entier.
L'expérience montre que les travaux des organisa-
tions nationales de recherche sont extrêmement
importants, et l'offre du Gouvernement des Etats-
Unis devrait encourager les gouvernements à entre-
prendre de plus en plus de recherche coordonnées
dans le domaine médical et dans les domaines
connexes. Le Gouvernement des Etats -Unis offre à
l'OMS une occasion d'analyser la nature des pro-
blèmes qui se posent à elle et de déterminer ce qu'elle
peut faire pour favoriser les recherches qui permet-
tront de les résoudre.

Les travaux de recherche ne peuvent pas être
imposés. Nul ne peut non plus en prédire les résultats.
Il s'agit là d'un domaine où un résultat positif a la
même valeur qu'un résultat négatif. On ne peut
émettre un jugement de valeur sur des travaux de
recherche de la même manière que lorsqu'il s'agit d'un
programme d'éradication ou d'un programme de
démonstration. Il faut se rendre compte que certains
investissements ne donneront pas, au moins en appa-
rence, les résultats escomptés. Ce que l'on demande
au Directeur général c'est de trouver le moyen
d'étudier ce que l'Organisation peut faire pour déve-
lopper une activité précise, celle qui consiste à stimu-
ler et à coordonner les recherches sanitaires dans le
monde entier.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié la proposition présentée par la

délégation des Etats -Unis d'Amérique concernant
la préparation d'un programme d'intensifisation
des recherches, ainsi que l'offre faite par ce pays
de fournir des fonds supplémentaires à cette fin;

Notant qu'aux termes de sa Constitution, l'OMS
est tenue de stimuler et de guider la recherche dans
le domaine de la santé;

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà
activement d'encourager et de coordonner des
recherches dans divers domaines médicaux et
scientifiques, tels que la grippe, la poliomyélite,
la rage, la chimiothérapie de la tuberculose, la
brucellose, les tréponématoses, la résistance des
vecteurs de maladies aux insecticides, l'efficacité
des vaccins, l'établissement de normes pour les
préparations pharmaceutiques, les sérums et vac-
cins, la nutrition, etc.;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les
connaissances sur l'étiologie, le traitement et la
prévention de certaines maladies, dont plusieurs
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sont communes à toute l'humanité, notamment
les maladies chroniques comme le cancer et les
cardiopathies;

Reconnaissant que l'Organisation a établi un
système de coordination des recherches basé sur
la collaboration de laboratoires et d'institutions
dans le monde entier; et

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à
développer l'activité de l'OMS en matière de
recherches serait de nature à susciter l'appui de
nombreux Etats Membres,

1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de cette
initiative et des fonds qu'ils offrent de verser pour
permettre au Directeur général de préparer un
programme de recherches internationales coor-
données;

2. ESTIME que, dans le cadre de sa politique géné-
rale, l'Organisation peut utilement développer son
activité en matière de recherches, entre autres dans
les secteurs suivants :

1) coordination des recherches à l'échelle inter-
nationale par l'intermédiaire de réseaux de
laboratoires associés;
2) détermination et délimitation des domaines
de la médecine et de la santé publique dans
lesquels des recherches sont nécessaires pour
combler les lacunes existantes;
3) normalisation de la terminologie et des
méthodes scientifiques;

4) facilitation des échanges de renseignements
entre hommes de science et institutions de
recherche;
5) détermination des besoins en matière d'ins-
tallations et d'équipement;
6) formation de personnel de recherche;
7) encouragement et appui aux congrès scien-
tifiques, séminaires et autres réunions de cher-
cheurs médicaux;
8) encouragement et avis aux institutions natio-
nales et internationales qui, à titre officiel ou
privé, interviennent dans la recherche ;

3. PRIE le Directeur général :
1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale
portant sur le rôle de l'OMS en matière de
recherches médicales et sanitaires et sur les
moyens par lesquels l'Organisation pourrait
contribuer d'une manière mieux appropriée à
stimuler et coordonner les recherches et à former
des chercheurs;
2) de préparer, sur la base de cette étude, un
plan d'intensification des recherches, qu'il sou-
mettra, avec les prévisions de dépenses corres-
pondantes à la vingt -troisième session du Conseil
exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le texte de ce projet de résolution sera distribué
et le Président propose à la Commission de l'examiner
à sa prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h. 25,

DIXIÈME SEANCE

Vendredi 6 juin 1958, 16 h. 50

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Premier rapport sur la situation sanitaire dans le
monde (suite de la neuvième séance, section 1)

Ordre du jour, 6.2

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les deux projets de résolution soumis, l'un par la
délégation de l'Argentine, l'autre par le Président
lui -même au cours de la séance précédente.

Le Dr ALLARIA (Argentine) retirerait volontiers
son projet de résolution en faveur de celui du Pré-

rident, à condition que l'on ajoute après le para-
graphe 3 de ce texte, un paragraphe 4 ainsi conçu :

PRIE le Directeur général de rédiger un question-
naire sur les questions de santé publique et les
questions démographiques, afin que celui -ci puisse
être utilisé comme guide par les Etats Membres
pour la rédaction de leurs rapports ultérieurs.

Le Professeur HURTADO (Cuba) propose de modi-
fier le paragraphe 3 du projet de résolution du
Président de manière à reculer du leT septembre 1958
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au 30 septembre 1958 la date limite jusqu'à laquelle
des amendements pourront être présentés.

En ce qui concerne le paragraphe 5, aux termes
duquel le Directeur général est prié d'établir le
deuxième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde pour la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé, le Professeur Hurtado demande si un
document aussi important peut être préparé dans le
délai envisagé.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) approuve
le projet de résolution du Président ainsi que les
amendements proposés par les délégués de l'Argen-
tine et de Cuba.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer,
au sujet de l'amendement de l'Argentine, qu'un
questionnaire a déjà été envoyé aux Etats Membres
pour la rédaction du premier rapport. Il est apparu
difficile d'adopter un questionnaire uniforme qui
puisse convenir pour toutes les Régions, et cette
difficulté subsisterait dans le cas du deuxième rap-
port.

Le Professeur Canaperia approuve l'amendement
proposé par le délégué de Cuba.

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, interprète
le paragraphe additionnel proposé par le délégué de
l'Argentine comme signifiant que le Directeur
général devrait essayer de rédiger un questionnaire
en s'inspirant de l'expérience acquise lors de la
préparation du premier rapport. Puisque le deuxième
rapport porterait sur la période 1957 -1960 et que les
gouvernements transmettraient les renseignements
relatifs à cette période au cours de l'année 1961,
le rapport serait prêt à la fin de 1961 ou au début de
1962 et pourrait être examiné en mai 1962 par la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision: Le projet de résolution présenté par le
Président, avec les amendements proposés par les
délégations de l'Argentine et de Cuba, est approuvé
à l'unanimité (voir troisième rapport de la Com-
mission, section 2).

2. Rapport spécial sur l'ensemble des activités de
l'Organisation mondiale de la Santé au cours de
son existence, y compris la période de la Commis-
sion intérimaire (suite de la neuvième séance,
section 1)

Ordre du jour, 6.3

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet de résolution sur lequel il a appelé son atten-
tion au cours de la séance précédente.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France) estime
que les mots « EXPRIME l'espoir » au début du para-

graphe 2 sont un peu faibles; il propose donc de les
remplacer par « EST CONVAINCUE ».

Décision: Le projet de résolution est approuvé
avec l'amendement proposé par le délégué de la
France (voir troisième rapport de la Commission,
section 3).

3. Mise au point d'un programme d'intensification
des recherches (suite de la neuvième séance,
section 2)

Ordre du jour supplémentaire, 1

Le PRÉSIDENT invite le délégué des Etats -Unis à
présenter le projet revisé de résolution proposé par
sa délégation, dont le texte est le suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié la proposition présentée par la

délégation des Etats -Unis d'Amérique concernant
la préparation d'un programme d'intensification
des recherches, ainsi que l'offre faite par ce pays
de fournir des fonds supplémentaires à cette
fin;

Notant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS
est tenue de stimuler et de guider la recherche
dans le domaine de la santé;

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà
activement d'encourager et de coordonner des
recherches dans divers domaines médicaux et
scientifiques;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les
connaissances sur l'étiologie, le traitement et la
prévention de certaines maladies, dont plusieurs
sont communes à toute l'humanité, notamment
les maladies chroniques comme le cancer et les
cardiopathies;

Reconnaissant que l'Organisation a établi un
système de coordination des recherches basé sur
la collaboration de laboratoires et d'institutions
dans le monde entier; et

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à
développer l'activité de l'OMS en matière de
recherches serait de nature à susciter l'appui de
nombreux Etats Membres,

1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de cette
initiative et des fonds qu'ils offrent de verser pour
permettre au Directeur général de préparer un
programme de recherches internationales coor-
données;

2. ESTIME que, dans le cadre de sa politique
générale, l'Organisation peut utilement développer
dans le sens proposé son activité en matière de
recherches ;
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3. PRIE le Directeur général :
1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale
portant sur le rôle de l'OMS en matière de
recherches médicales et sanitaires et sur les
moyens par lesquels l'Organisation pourrait
contribuer, d'une manière mieux appropriée, à
stimuler et coordonner les recherches et à
former des chercheurs;

2) de préparer, sur la base de cette étude, un
plan d'intensification des recherches qu'il sou-
mettra, avec les prévisions de dépenses corres-
pondantes, à la vingt -troisième session du
Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer
que le projet revisé présenté par sa délégation est
conçu en termes plus généraux que le projet proposé
par le Président au cours de la séance précédente.
Les changements apportés à ce texte ont consisté
essentiellement à supprimer quelques -unes des men-
tions les plus précises de maladies ou de secteurs
d'activité. Le Dr Lee espère que les délégués approu-
veront le nouveau texte proposé.

Le Dr ALLARIA (Argentine) espère qu'une partie
des fonds si généreusement offerts par les Etats -Unis
d'Amérique seront consacrés à des recherches dans
les domaines social, économique et de l'éducation.
Il propose donc de supprimer les mots « médicales
et sanitaires » au paragraphe 3 (1).

Le Dr TURB OTT (Nouvelle - Zélande) craint que
l'expression « dans le sens proposé », au paragraphe 2,
ne contraigne le Directeur général à suivre de trop
près le programme exposé dans le document de
travail. Il serait préférable de laisser le comité envisagé
libre d'établir son propre programme. Le Dr Turbott
suggère de supprimer les mots « dans le sens pro-
posé ».

Le Dr TEWARI (Inde) craint que l'expression
« certaines maladies » au quatrième alinéa du
préambule, soit interprétée comme impliquant que
tout a été dit déjà sur l'étiologie, le traitement et la
prévention de maladies autres que celles qui sont
énumérées. A son avis, la suppression du mot
« certaines » élargirait la portée de la résolution.
Il conviendrait aussi de supprimer, dans le para-
graphe 1, le mot « internationales », car on pourrait
en déduire que des recherches entreprises sur le plan
national ne pourraient bénéficier d'une assistance.

Le Dr EVANG (Norvège) croit que tous les doutes
sur la portée de la résolution seraient dissipés si
la délégation des Etats -Unis acceptait de remplacer,
au paragraphe 2, les mots « dans le cadre de sa
pclitique générale » par les mots « dans le cadre des
dispositions de sa Constitution ».

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) accepte, au
nom de sa délégation, tous les amendements qui
ont été proposés.

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé
est approuvé à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT déclare que la résolution que la
Commission vient d'approuver sera communiquée
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques afin que, conformément à
ce qu'a décidé l'Assemblée de la Santé, elle prenne
les dispositions financières voulues. La résolution
en question constituera donc le rapport de la
Commission du Programme et du Budget à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques (voir page 378).

4. Faits nouveaux concernant les activités bénéfi-
ciant de l'assistance commune du FISE et de
l'OMS

Ordre du jour, 6.14

Le PRÉSIDENT prie le Sous -Directeur général chargé
des Services consultatifs de présenter le rapport du
Directeur général sur les faits nouveaux concernant
les activités bénéficiant de l'assistance commune du
FISE et de l'OMS (voir annexe 13).

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, appelle l'at-
tention de la Commission sur trois points importants
du rapport. La situation relative à l'éradication du
paludisme et à l'assistance commune dans ce domaine
est exposée en détail à la section 4.1. Cette catégorie
d'activités conjointes comprend 47 projets intéressant
toutes les parties du monde. On notera que le FISE
a alloué environ $8 000 000 en 1957 pour l'éradi-
cation du paludisme. Antérieurement, le Conseil
d'administration du FISE avait décidé qu'il parti-
ciperait au programme à concurrence de $10 000 000.
Ce montant a été presque atteint en 1957 si l'on tient
compte de certaines allocations encore en suspens.
Le Dr Kaul fait remarquer à la Commission que les
dispositions à prendre pour l'avenir ont été dis-
cutées à la dernière session du Conseil d'administra-
tion. Le FISE a l'intention de ramener ses dépenses
relatives à l'éradication du paludisme à une somme
de $4 000 000 à $5 000 000 après 1960. Le représen-
tant de l'OMS à la session a appelé l'attention du
Conseil d'administration sur les besoins probables
du programme au -delà de 1960 et il a rappelé la
résolution EB21.R45 du Conseil exécutif.

La section 5.3 du rapport donne des détails sur la
procédure suivant laquelle l'OMS collabore avec
la Direction des Affaires sociales de l'Organisation
des Nations Unies. La règle essentielle est que les
activités sociales bénéficiant d'une assistance com-
mune sont soumises à l'approbation technique de la
Direction des Affaires sociales. De même, dans les
programmes généraux tels que ceux qui ont trait



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : DIXIÈME SÉANCE 221

au développement communautaire, tous les éléments
doivent recevoir l'approbation technique des insti-
tutions compétentes.

La création du Comité mixte FAO /FISE des
Directives est mentionnée dans la section 7 du
rapport. Pour le moment, cette décision revêt encore
un caractère provisoire : elle sera réexaminée par
le Conseil de la FAO et par le Conseil d'adminis-
tration du FISE. Il a été convenu que le Directeur
général de l'OMS serait invité à se faire représenter
aux sessions du Comité mixte FAO /FISE des Direc-
tives et à participer aux discussions. La documen-
tation du Comité sera soumise à l'OMS et revisée
par elle lorsqu'elle touchera aux intérêts de l'Orga-
nisation.

Le Dr BIERDRAGER (Pays -Bas) désire formuler
quelques observations relatives à la section 6 du
rapport, qui traite de la nutrition. Le problème de la
malnutrition et des maladies de carence se pose en
de nombreux points du monde. Des améliorations
sont indispensables, comme l'ont montré les confé-
rences sur la nutrition qui se sont déroulées en
Afrique et en Asie sous l'égide de la FAO et de
l'OMS. La tuberculose et les maladies intestinales,
pour ne parler que d'elles, n'affecteraient pas aussi
gravement la santé générale si la nutrition était
meilleure. On peut même dire que le succès de la
lutte contre ces maladies dépend, pour une très
large part, des progrès qui pourront être faits en
matière de nutrition. Cependant, l'organisation des
services correspondants a été quelque peu négligée.
Par exemple, la Région du Pacifique occidental ne
possède pas de conseiller régional pour la nutrition.
Une grande partie de ces questions ont été laissées
à la FAO, bien que l'aspect agricole du problème ne
soit qu'un des nombreux éléments à considérer. La
nutrition est avant tout un problème clinique qui
exige des recherches médicales, et seule l'OMS peut
fournir la base scientifique et médicale solide qui
permettra de coordonner les activités. Par exemple,
on devrait procéder à des enquêtes de contrôle à la
suite de l'exécution des programmes d'alimentation
complémentaire du FISE. La FAO ne peut conseiller
les pays sur l'organisation de l'agriculture vivrière
sans être elle -même conseillée sur les besoins nutri-
tionnels du pays considéré. Le Dr Bierdrager est
donc très heureux de noter que l'on envisage de
nommer des conseillers pour la nutrition et que
l'OMS désire être étroitement associée aux activités
qu'entreprendra le FISE dans ce domaine.

Mlle RADIE (Yougoslavie) exprime la satisfaction
de sa délégation devant l'heureux développement
des relations entre l'OMS et le PISE. La Yougoslavie
a été longtemps membre du Conseil d'administration
du FISE et a eu l'occasion de prendre une part active
à l'élaboration de projets communs. Rares sont les
domaines où l'activité coordonnée d'institutions de
la famille des Nations Unies s'est révélée aussi
féconde.

Les travaux en commun pour l'éradication du
paludisme offrent l'un des exemples les plus satis-
faisants de cette collaboration et la délégation
yougoslave espère que cette situation se maintiendra
dans l'avenir.

La Yougoslavie est persuadée qu'il y a tout lieu
de s'en tenir à la procédure existante, suivant laquelle
l'OMS est chargée de l'approbation technique des
projets communs tandis que le Conseil d'adminis-
tration du FISE, en tant qu'organe chargé de déter-
miner la politique de cette institution, prend la
décision finale sur les travaux à engager.

La délégation yougoslave serait heureuse qu'on
fasse à l'avenir une place plus grande à la formation
du personnel médical, professionnel et auxiliaire,
de toutes catégories.

Le Dr ALLARIA (Argentine) félicite le Directeur
général de l'excellence du rapport dont est saisie la
Commission. Il est particulièrement heureux d'y
trouver un exposé sur les activités de protection
maternelle et infantile (section 5) pour lesquelles les
gouvernements pourraient demander l'aide de l'OMS
et du FISE. Ces indications seront très utiles aux
autorités argentines lorsqu'elles dresseront des plans
pour l'avenir immédiat ou à plus long terme.

Depuis quelque temps déjà, l'Argentine envisage
de coordonner les services de protection maternelle
et infantile avec les autres activités ayant trait au
développement communautaire, et les lignes direc-
trices tracées dans le rapport faciliteront grandement
la mise en pratique de cette idée.

Le Dr Allaria se demande s'il serait possible que
l'OMS et les autres organisations intéressées envi-
sagent de modifier la définition existante de la pro-
tection maternelle et infantile afin d'y englober
l'enfant et la famille tout entière. Cette nouvelle
conception serait plus conforme aux idées actuelles
sur le développement communautaire intégré.

Le Dr DíAZ- COLLER (Mexique) fait observer que,
dans le passé, l'échec de nombreux programmes
sanitaires a été dû au fait que les médecins sont mal
instruits des mesures de santé publique à prendre
pour lutter contre les maladies transmissibles. Les
fonds que le FISE pourrait consacrer à la formation,
en collaboration avec l'OMS, de professeurs de
pédiatrie et de médecine préventive seraient bien
employés car ils feraient beaucoup pour améliorer
la santé des enfants. Le Dr Díaz -Coller suggère donc
que le FISE et l'OMS cherchent ensemble les moyens
de subventionner des écoles de médecine, en vue de
créer ou de renforcer des départements de médecine
préventive et de pédiatrie partout où le besoin s'en
fait sentir.

Le Dr AU.IALEU (France) saisit avec plaisir l'occa-
sion de dire combien sa délégation apprécie les efforts
conjoints de l'OMS et du FISE. Au début, l'action
du FISE paraissait être un peu séparée de celle de
l'OMS mais, avec le temps, les deux organisations
sont devenues plus ou moins complémentaires. Les
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pays comme la France qui apportent une contribu-
tion financière au FISE peuvent donc avoir le senti -
ment qu'ils apportent en même temps une contribu-
tion à l'OMS.

Le FISE est une organisation autonome qui pour-
rait disposer de ses fonds sans autre préoccupation
que celle de sa propre politique. Bien au contraire,
il s'associe de plus en plus à la politique sanitaire de
l'OMS et il poursuit même, dans certains domaines,
une action d'avant- garde.

Les relations entre les Secrétariats de l'OMS et du
FISE sont excellentes. Le désir du FISE d'avoir une
politique qui lui soit propre et de décider de l'utili-
sation de ses fonds n'a, en lui -même, rien de gênant,
et le Dr Aujaleu espère que, du côté de l'OMS, rien
ne viendra entraver une action conjointe dont les
enfants du monde entier retirent de si grands bien-
faits.

Le Dr AKWEI (Ghana) désirerait savoir quelles sont
exactement les ophtalmies associées dont il est fait
mention dans la section 4.2.1 du rapport, intitulée
« Trachome et ophtalmies associées ». Il se demande,
d'autre part, quelle est l'attitude du FISE vis -à -vis
des programmes de lutte contre la bilharziose.

Le Dr Akwei souhaite également obtenir certaines
explications sur la position de l'OMS au regard
d'activités conjointes éventuelles de la FAO et du
FISE en matière de nutrition. Le Ghana et d'autres
pays reçoivent une assistance des organismes inter-
nationaux sous diverses formes et il est essentiel que
les gouvernements connaissent les limites précises de
la compétence de chaque organisme. La nutrition est
un des facteurs de la santé, et il est dit clairement
dans la Constitution que l'OMS doit être l'autorité
directrice et coordonnatrice dans le domaine de la
santé. Le Dr Akwei désire donc avoir l'assurance
que la compétence de l'OMS, en ce qui concerne la
nutrition, sera respectée dans la poursuite de ces
nouvelles activités.

Le Dr SANCHEZ -VIGIL (Nicaragua) partage entiè-
rement l'opinion du délégué du Mexique, qui lui
paraît très juste. Les programmes sanitaires ne
pourront être couronnés de succès que si les écoles
de médecine donnent une meilleure formation en
matière de santé publique.

Dans les pays comme le Nicaragua, le relèvement
des niveaux de vie est, de toute évidence, une entre-
prise de longue haleine. Dans le passé, les efforts
poursuivis pendant de longues années par la Fonda-
tion Rockefeller au Nicaragua n'ont pas réussi à
modifier profondément l'état sanitaire général parce
que les populations ne savaient pas comment amé-
liorer leur sort elles- mêmes, parce que la salubrité
était médiocre et que le personnel sanitaire était peu
instruit des questions de médecine préventive. La
situation est analogue en ce qui concerne l'agriculture
et il reste encore à effectuer un vaste travail d'éduca-
tion des populations auxquelles on doit apprendre

à améliorer les méthodes de culture, à commercialiser
les produits, etc. Si l'OMS et le FISE prenaient l'ini-
tiative de favoriser l'extension de la médecine préven-
tive en subventionnant des chaires dans les écoles de
médecine, les travaux réalisés par la suite en rece-
vraient incontestablement une forte impulsion et
l'amélioration de la santé qui en serait la conséquence
aurait aussi des répercussions sur le niveau social
et économique. On pourrait aussi envisager une
action analogue du point de vue des statistiques
sanitaires.

Le Professeur CLAVERO (Espagne) remercie l'OMS
et le FISE de l'action conjointe qu'ils ont menée en
vue d'aider son pays à relever son niveau de santé.
Au cours des dernières années, beaucoup a été fait
avec leur aide pour améliorer l'approvisionnement
en lait des enfants et pour créer des services destinés
à réduire la mortalité infantile. Le trachome, maladie
qui s'attaque en particulier aux enfants, est active-
ment combattu dans une grande partie de l'Espagne
orientale, maintenant que des fonds se trouvent
disponibles du fait de la disparition du paludisme
dans le pays. La lutte contre la syphilis congénitale
s'organise rapidement; il a été créé à cet effet des
laboratoires bien équipés, et on a commencé à orga-
niser la réadaptation des enfants physiquement
diminués.

Mme SINCLAIR, Directeur général adjoint du F1SE,
remercie les délégués de toutes les remarques aimables
et encourageantes qu'ils ont faites à l'égard du FISE
au cours de la discussion.

On a beaucoup parlé pendant le débat de l'impor-
tance de la formation professionnelle. Le FISE sait
bien que l'envoi de fournitures et de matériel est
insuffisant si la présence d'un personnel qualifié,
susceptible de diriger les programmes, n'est pas
assurée. Le Conseil d'administration du FISE est
très soucieux d'augmenter l'aide qu'il fournit aux
programmes de formation et il a donné des instruc-
tions à cet effet, lors de sa dernière session. En outre,
le FISE est déjà autorisé à fournir son assistance,
lorsqu'on la lui demande, pour la création de chaires
de pédiatrie et de médecine préventive dans les
écoles de médecine.

La nutrition est un autre domaine auquel le FISE
s'intéresse de plus en plus et dans lequel il recherche
conjointement avec l'OMS et la FAO, comment
étendre son action. Il a demandé à la FAO et à l'OMS
d'effectuer une enquête sur les programmes de
distribution de lait du FISE, de façon à obtenir une
évaluation du travail déjà accompli ainsi que des
directives pour la poursuite d'activités de ce genre.
Les résultats de cette enquête devraient être connus
d'ici un an ou deux.

L'aide du FISE aux programmes d'éradication du
paludisme a également été soulignée au cours du
débat. C'est au Conseil d'administration du FISE
qu'il incombe de décider de l'utilisation des fonds
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mis à sa disposition, et la difficulté tient en général
à ce que les diverses activités à entreprendre et les
besoins sont supérieurs aux fonds disponibles. En
1955, l'OMS a demandé au FISE de participer aux
programmes d'éradication du paludisme. Le Conseil
d'administration, reconnaissant l'urgence de ce
problème et son caractère particulier sous le rapport
des délais d'exécution, a décidé d'accorder aux acti-
vités antipaludiques, pour la période prévue, une
certaine priorité -à la fois financière et géographi-
que - pour les allocations de fonds, étant entendu
que le déséquilibre ainsi créé serait corrigé par les
moyens voulus une fois que la situation d'urgence
aurait pris fin. A cet égard, Mme Sinclair désire
rectifier une impression qui pourrait se dégager de
ce qu'a dit le Dr Kaul : le FISE n'a pas décidé d'al-
louer $10 000 000 par an pour le paludisme; il a
décidé qu'en aucun cas, une somme supérieure à
$10 000 000 ne pourrait être allouée à ce programme
au titre d'un exercice donné.

Les comptes rendus des débats du Conseil d'admi-
nistration du FISE indiquent qu'en dépit du grand
intérêt que l'on porte à l'éradication du paludisme,
on est revenu de temps à autre sur l'importance de
l'aide accordée aux services fondamentaux, tels que
la nutrition et la protection maternelle et infantile.
L'OMS s'est montrée très préoccupée du fait que le
Conseil d'administration du FISE a décidé, à sa
dernière session, de réduire la somme qui serait
allouée pour les programmes d'éradication du
paludisme à partir de 1960. Les motifs de cette déci-
sion sont essentiellement d'ordre financier : le FISE
est alimenté par des contributions volontaires pro-
venant des gouvernements et de sources privées, ce
qui l'empêche de connaître à l'avance le montant
exact des sommes dont il disposera pour un exercice
financier donné. Il est par conséquent tenu de se
montrer prudent lorsqu'il prend des engagements
financiers pour l'avenir. En second lieu, le Conseil
d'administration s'est fondé sur les prévisions de
l'OMS relatives à la durée probable des campagnes
d'éradication, dont les opérations atteindraient leur
point culminant en 1960; les dépenses devraient donc
ensuite diminuer si tout se déroulait comme prévu.

Si ces prévisions se révélaient erronées, la question
devrait être à nouveau portée devant le Conseil
d'administration du FISE, et Mme Sinclair n'est pas
en mesure de prédire à l'heure actuelle ce que ferait
le Conseil. Sa décision dépendrait vraisemblablement
des ressources propres du FISE, du montant des fonds
d'autre provenance susceptibles d'être utilisés pour
le programme d'éradication du paludisme et de la
réussite générale des campagnes d'éradication. Parti-
cipant avec l'OMS et l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique à la
Commission d'élaboration des programmes, le FISE
suivra de très près le déroulement des campagnes
d'éradication du paludisme. Il y a donc tout lieu
d'espérer que ces programmes seront couronnés de
succès et que le FISE y prendra une part raisonnable.

L'établissement de liens plus précis entre le FISE,
la FAO et la Direction des Affaires sociales de
l'Organisation des Nations Unies pose certains pro-
blèmes. Du fait que le FISE étend maintenant son
action à un certain nombre de secteurs qui intéressent
plusieurs institutions, la procédure à suivre pour
l'approbation technique et les consultations commu-
nes deviendra plus compliquée. Mme Sinclair demande
donc que l'on s'efforce de maintenir des procédures
aussi simples que possible pour la planification com-
mune des projets, de manière à en réduire au mini-
mum les délais d'exécution.

Le FISE a déjà reçu de plusieurs gouvernements
des demandes d'assistance pour des programmes de
lutte contre la bilharziose. La question a été renvoyée
au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires.
L'OMS a fait savoir au Comité mixte que les métho-
des d'éradication ne sont pas encore suffisamment
au point pour que l'on puisse élaborer des pro-
grammes d'éradication; à moins de faits nouveaux
survenant en la matière, le FISE ne saurait donner
suite à de telles demandes.

En conclusion, Mme Sinclair adresse, au nom de
ses collègues du FISE, ses chaleureuses félicitations
au personnel de l'OMS, qu'il s'agisse des personnes
travaillant au Siège, dans les bureaux régionaux ou
dans les pays, ou encore des conseillers détachés par
l'OMS auprès des bureaux du FISE, pour le concours
extrêmement précieux qu'il a prêté au FISE dans
l'accomplissement de l'oeuvre commune. Grâce à
cette combinaison d'efforts, les deux organisations
ont pu obtenir des résultats dépassant de beaucoup
ce que chacune d'elle aurait pu accomplir seule.

Le PRÉSIDENT remercie Mme Sinclair de son exposé.
C'est pour lui un grand plaisir que d'exprimer au
FISE la reconnaissance de l'OMS pour le précieux
concours que le FISE a prêté à l'action sanitaire
menée dans le monde entier.

Le Dr KAUL, répondant au délégué des Pays -Bas,
fait observer que le Directeur général étend l'action
de l'OMS et de son personnel en matière de nutrition
dans la mesure oíù les activités nutritionnelles se
développent dans les pays. La FAO a reconnu que
l'OMS devrait désormais participer plus largement
à ces activités.

En réponse au délégué du Ghana, le Dr Kaul
explique que l'expression « ophtalmies associées »,
employée à la section 4.2.1 du rapport, vise princi-
palement la conjonctivite septique. Le délégué du
Ghana s'est également préoccupé de la représentation
de l'OMS au Comité mixte FAO /FISE des Direc-
tives; le Dr Kaul le renvoie à ce sujet à la section 7
du rapport qui précise le mandat de ce comité mixte.
L'alinéa a) semble viser expressément le domaine de
la compétence de la FAO. Les aspects cliniques de la
nutrition devraient normalement être du ressort du
Comité mixte FISE /OMS. On espère que, dans le
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cadre des procédures établies pour la coopération
entre institutions, on prendra des dispositions pour
assurer le dépouillement de la documentation et que
les plans seront coordonnés de manière à éviter tout
double emploi.

En ce qui concerne le point soulevé par Mme Sin-
clair, le Dr Kaul indique qu'il a été très difficile,
ces dernières années, d'évaluer le coût des program-
mes mondiaux d'éradication du paludisme. Autant
qu'il s'en souvienne, l'OMS n'a jamais donné d'éva-
luation formelle. Il y a eu des suggestions provisoires
et des discussions, mais il serait trop catégorique de
dire que l'OMS a donné une évaluation sur laquelle
ont été fondés les plans ultérieurs. On est maintenant
en mesure d'évaluer les frais de façon plus précise
qu'il y a deux ou trois ans ; ces estimations apparais-
sent dans le programme d'éradication du paludisme
dont l'Assemblée mondiale de la Santé est actuelle-
ment saisie.

Le Dr TEWARI (Inde) déclare qu'il a lu avec une
grande satisfaction le rapport du Directeur général
sur la collaboration avec le FISE. L'Inde a toujours
entretenu les relations les plus cordiales avec le FISE
comme avec l'OMS et elle est fière d'avoir pu, avec
leur assistance, exécuter des programmes de santé
publique qui donnent déjà de bons résultats.

Il est tout à fait juste que le FISE, en collaboration
avec d'autres organes des Nations Unies, étende
maintenant son action aux problèmes nutritionnels
et sociaux, qui sont si étroitement liés à la santé.
Il faudra cependant veiller à orienter judicieusement
ces nouvelles relations, de façon à éviter des conflits
de compétence et des chevauchements possibles. Cela
dépendra beaucoup, sans aucun doute, des rapports
personnels que les chefs des diverses institutions
maintiendront entre eux.

Il ressort du tableau figurant dans la section 4.1
du rapport du Directeur général que les fonds
alloués par le FISE pour l'éradication du paludisme
tendent à augmenter de l'hémisphère oriental à
l'hémisphère occidental, alors que la tendance inverse

se manifeste pour les sommes allouées à la lutte
antipaludique. Le Dr Tewari pense que cette réparti-
tion des fonds devrait être quelque peu modifiée.

Quant au plafond de $10 000 000 fixé par le FISE,
l'Inde pourra contribuer à ce qu'il soit atteint, car
elle acceptera une aide aussi élevée qu'il sera possible
de lui accorder.

Il importe de ne pas oublier que l'éradication du
paludisme exige une grande mise de fonds initiale de
la part des gouvernements intéressés, et l'Inde, par
exemple, a investi des sommes importantes dans les
premières opérations. Etant donné qu'il s'est produit
certains retards au début, il est possible que l'on ait
à prolonger les opérations au -delà de la période qui
avait été tout d'abord envisagée. Le Dr Tewari
espère donc qu'une fois que le programme aura été
lancé pour de bon, on ne rencontrera aucune diffi-
culté pour se procurer les fonds nécessaires à son
achèvement.

Le Dr Tewari parle ensuite d'autres programmes
sanitaires actuellement en cours dans son pays : lutte
contre le trachome, lutte antituberculeuse, protection
maternelle et infantile. La formation professionnelle
constitue, bien entendu, une partie essentielle du
programme de protection maternelle et infantile, et
on ne néglige aucun effort pour insister sur l'aspect
préventif des mesures de santé publique. ,

Enfin, le Dr Tewari espère bien que le FISE,
lorsqu'il étudiera son action future, ne perdra pas de
vue l'importance de l'assainissement dans les pro-
grammes sanitaires.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission un projet
de résolution; le Dr BIERDRAGER (Pays -Bas) propose
que ce projet de résolution soit approuvé et transmis
à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir troisième rapport de la Com-
mission, section 4).

La séance est levée d 18 h. 55.

ONZIÈME SÉANCE

Samedi 7 juin 1958, 14 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Troisième rapport de la Commission

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, appelle l'at-
tention de la Commission sur une erreur dans la
version anglaise du projet de troisième rapport. La

rectification proposée n'intéresse pas le texte français.

Le Dr IBRAHIM (Irak), Rapporteur, donne lecture
du projet de troisième rapport.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité (voir
texte à la page 372).
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2. Rapport de la Commission à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

Le Dr IBRAHIM (Irak), Rapporteur, présente le
projet de rapport de la Commission du Programme
et du Budget à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et en donne
lecture.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité (voir
texte à la page 378).

3. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1959 (suite de la
septième séance, section 1)

Ordre du jour, 6.5

Le PRÉSIDENT indique que la Commission est
seulement chargée d'examiner le programme d'exé-
cution exposé dans la partie II du projet de pro-
gramme et de budget (Actes officiels N° 81). Les
parties I et III ont en effet été soumises à la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques.

Le Président propose d'examiner la partie II
section par section.

Il en est ainsi décidé.

Services techniques centraux

Le Dr TIMMERMAN, Sous -Directeur général chargé
du Département des Services techniques centraux,
déclare que ses remarques sur les plans pour 1959
seront nécessairement brèves et incomplètes. Il
espère néanmoins pouvoir donner une idée des pro-
chaines étapes du travail envisagé pour les Services
techniques centraux.

La Division des Services d'Epidémiologie et de
Statistiques sanitaires continuera à s'acquitter de sa
mission normale, qui est de surveiller l'application
universelle du Règlement sanitaire international; les
pays seront incités à notifier rapidement et de façon
détaillée l'existence de maladies quarantenaires afin
que les bulletins radio -télégraphiques diffusés par
l'OMS et ses rapports épidémiologiques hebdoma-
daires puissent avoir pleine efficacité.

En matière de statistiques sanitaires, le programme
prévoit une nouvelle réunion du Sous -Comité des
Statistiques du Cancer qui examinera les résultats
des études sur la confiance qu'on peut accorder aux
diagnostics des tumeurs malignes; il s'agit d'assurer
l'interprétation valable des comparaisons faites sur
la mortalité entre différents pays ou entre des périodes
successives à l'intérieur d'un même pays.

Pour ce qui est de la méthodologie statistique, le
travail portera principalement sur les méthodes per-
mettant d'obtenir des informations statistiques dans
les pays et territoires où l'insuffisance de l'organisa-
tion administrative et la pénurie de médecins ont

jusqu'ici empêché l'application des méthodes classi-
ques d'élaboration des statistiques de mortalité et
de morbidité.

Les statistiques de morbidité sont encore loin de
présenter le degré de comparabilité internationale
atteint par les statistiques de mortalité. On s'efforcera
donc activement d'obtenir l'adoption de définitions
et de méthodes d'enregistrement uniformes pour les
enquêtes sur la morbidité et l'enregistrement des cas
de maladies. Le centre OMS de Classement des
Maladies et le personnel du Siège consacreront
beaucoup de temps à assurer l'application de la
Classification statistique internationale aux statis-
tiques de morbidité.

Les études épidémiologiques sont indispensables
pour déterminer l'étiologie des maladies. Elles
doivent porter sur des groupes convenablement
choisis, tirer parti des recherches cliniques et de labo-
ratoire, et tenir compte des conditions de milieu
pour permettre l'analyse détaillée du plus grand
nombre possible de facteurs. Conformément à la
recommandation de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, un groupe d'étude de l'épidémiologie
du cancer doit se réunir en 1959. On envisage en
outre d'associer des épidémiologistes aux projets
touchant à des questions telles que les maladies
diarrhéiques, les effets de la pollution de l'air et
d'autres encore, car des renseignements très utiles
pourront sans doute être obtenus par ce moyen.

L'OMS poursuivra son travail dans le domaine
de la standardisation biologique en établissant des
étalons internationaux et en formulant des recomman-
dations sur les méthodes de titrage et les prescriptions
applicables aux substances biologiques. On espère
pouvoir établir définitivement un certain nombre
de nouveaux étalons au cours de l'année. On étudiera
spécialement les problèmes de standardisation dans
le domaine compliqué des venins de serpents et des
sérums antivenimeux.

On espère pouvoir formuler des recommandations
précises sur les méthodes de titrage et les prescriptions
minimums pour plusieurs vaccins et autres prépara-
tions; on se propose en outre d'étudier des normes
de caractère plus général, notamment quant à la
stérilité et à la pyrogénicité.

Les activités d'ordre pharmaceutique continueront
à porter sur l'établissement de spécifications et de
méthodes de titrage pour déterminer la qualité des
préparations pharmaceutiques; on pense éditer ces
spécifications sous forme de fiches de renseignements
à l'usage des autorités compétentes et des laboratoires
des divers pays. Elles seront également publiées dans
la Pharmacopée internationale. Un groupe d'étude
s'occupera des radio -isotopes utilisés en médecine,
en vue d'établir des spécifications pour ces substances.

Quant aux drogues toxicomanogènes, l'Organisa-
tion continuera comme par le passé à donner des
avis techniques à l'Organisation des Nations Unies.
On compte recevoir, pour le contrôle des stupéfiants,
des demandes d'assistance technique formulées
aux termes des résolutions du Conseil économique
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et social, par exemple des demandes d'envoi de
consultants ou d'organisation de séminaires. L'OMS
collabore également à un programme d'études sur la
toxicomanie, approuvé par la Commission des
Stupéfiants des Nations Unies.

Les travaux pour l'établissement et la publication
de méthodes recommandées de laboratoires de santé
publique continueront. De nouvelles études seront
faites sur l'aménagement, la construction, l'équipe-
ment et le personnel des laboratoires de santé pu-
blique dans différentes régions du monde, afin que
l'OMS soit en mesure de donner les conseils voulus
sur ces divers problèmes. De même, les travaux sur
l'histopathologie du cancer se poursuivront et l'on
espère avoir rassemblé avant 1959 des données
suffisantes pour pouvoir développer les activités de
l'OMS relatives au cancer. On recueillera des rensei-
gnements en vue de trouver les moyens appropriés
d'évaluer les propriétés carcinogènes des substances
chimiques ajoutées aux aliments. Une autre étude sera
faite sur l'emploi des antibiotiques comme agents
conservateurs des aliments. Il y a lieu d'espérer que
l'on aura achevé en 1959 de rassembler des données
physiques, chimiques et biologiques sur les produits
antimicrobiens et les antioxydants.

En plus de son programme ordinaire de publica-
tions, la Division des Services d'Edition et de Docu-
mentation publiera un certain nombre de numéros
spéciaux du Bulletin consacrés à des problèmes parti-
culiers. On compte aussi faire paraître dans la Chro-
nique des études détaillées sur diverses activités de
l'Organisation. On envisage d'apporter d'autres chan-
gements à la Chronique, notamment de publier
davantage de rapports finals sur les projets exécutés
dans les pays et d'améliorer la qualité de ces rapports.
On compte également faire paraître au cours de
l'année un certain nombre de monographies.

Il est encourageant de noter l'augmentation du
nombre des demandes de renseignements touchant
la législation sanitaire. La publication d'études de
législation comparée se poursuivra donc; trois
études de ce genre sont prévues pour 1959.

La bibliothèque de l'OMS continuera de fournir
de la documentation et ses travaux bibliographiques
se poursuivront.

Les campagnes d'éradication du paludisme actuel-
lement en cours exigeront sans doute un échange
constant d'informations que l'OMS devra rassembler
et diffuser. La préparation de la documentation
exigera un important travail de traduction. Il convient
également de faire observer que l'emploi accru de
l'espagnol et l'emploi du russe ont augmenté le
volume du travail dont doit s'acquitter la Division.

Section 4.0: Bureau du Sous -Directeur général

Pas d'observations.

Section 4.1: Services d'Épidémiologie et de Statis-
tiques sanitaires

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) remercie le
Sous -Directeur géral de son intéressant exposé sur
le projet de programme.

Par sa résolution WHA10.17, la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé a prié le Directeur général
d'examiner les mesures qui permettraient à l'Organi-
sation de continuer à contribuer le plus efficacement
au développement des services de statistiques démo-
graphiques et sanitaires et de présenter un rapport
au Conseil exécutif sur ses observations et recom-
mandations.

Lors de sa vingt et unième session, le Conseil
exécutif a examiné un rapport préliminaire du Direc-
teur général.' Conformément à la résolution de
l'Assemblée de la Santé, un rapport définitif doit être
soumis au Conseil lors d'une session ultérieure.

Le rapport dont il s'agit marque une première et
utile étape dans la voie d'un réexamen général de
l'action de l'Organisation dans le domaine des
statistiques, action à laquelle la délégation des Etats-
Unis attache beaucoup d'importance. Ce document
expose les travaux déjà effectués par l'Organisation
ainsi qu'un certain nombre de projets que l'on
envisage d'exécuter très prochainement. La délégation
des Etats -Unis est d'avis que tous ces projets consti-
tuent une contribution très importante à l'étude des
aspects quantitatifs de la préparation des programmes
et de l'administration des activités de santé publique.
L'OMS est aujourd'hui en excellente position pour
développer encore son programme de statistiques
démographiques et sanitaires, et le faire porter sur
les divers aspects de l'évaluation quantitative, par
des méthodes scientifiques, des difficultés rencontrées
et des progrès accomplis dans le domaine de la santé
publique, tant sur le plan national que sur le plan
international.

De nombreuses possibilités nouvelles se présentent
maintenant pour l'utilisation des méthodes statis-
tiques dans le domaine de la santé publique; on peut,
par exemple, appliquer les méthodes biométriques
dans les recherches médicales de laboratoire, em-
ployer de nouvelles techniques pour étudier les
rapports entre la santé et les divers facteurs d'ordre
démographique, géographique, social et économique,
ou encore appliquer des méthodes nouvelles pour
recueillir des données sur les services sanitaires.
Jusqu'ici, l'absence de données sûres et complètes
permettant d'évaluer la morbidité a entravé l'action
des administrateurs sanitaires. Cet obstacle sera
peut -être bientôt surmonté grâce aux progrès récents
des méthodes scientifiques de sondage et des techni-
ques d'enquête sanitaire.

Depuis quelques années, de nouvelles méthodes
statistiques sont appliquées dans un certain nombre

1 Non publié
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de pays pour faciliter la préparation des programmes
et l'administration des activités sanitaires nationales.
Les Etats -Unis ont créé récemment un service national
permanent d'enquêtes sanitaires (National Health
Survey) qui a pour tâche de recueillir par voie
d'enquête des données statistiques sur la fréquence,
la répartition et les effets des maladies aux Etats -Unis,
ainsi que sur les services reçus en raison ou à l'occa-
sion d'une maladie.

Ce recours à la méthode des enquêtes sanitaires
n'est qu'un exemple des progrès accomplis à divers
égards en matière de statistiques démographiques et
sanitaires. L'OMS a maintenant la possibilité de jouer
un rôle de précurseur en mettant au point et en utili-
sant des méthodes appropriées très diverses, et en
analysant et en échangeant les renseignements les
plus divers afin d'aider au maximum les pays à
effectuer leurs propres études.

En matière de statistiques démographiques et
sanitaires, un programme d'activités bien conçu doit
naturellement toujours porter aussi sur des questions
techniques telles que les normes, les définitions et les
méthodes statistiques. Un programme de ce genre
pourrait peut -être aller au -delà et prévoir une aide
pour la mise au point et le renforcement de systèmes
et de méthodes de caractère administratif adaptés aux
divers contextes sociaux et aux diverses structures
institutionnelles, ainsi que l'évaluation et l'échange de
renseignements fondés sur l'expérience acquise dans
de nombreux pays. Un tel programme pourrait
devenir un élément essentiel de 1' oeuvre accomplie
par l'OMS pour aider les pays à améliorer leur
programme sanitaire, quel que soit le stade de leur
développement économique.

La délégation des Etats -Unis soumet à l'Assemblée
mondiale de la Santé le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est important pour les pro-

grès futurs des programmes de santé publique
exécutés dans le monde entier d'obtenir par des
méthodes scientifiques une mesure quantitative
de l'état sanitaire des populations; et

Notant que, conformément à la résolution
WHA10.17, le Directeur général a soumis au
Conseil exécutif un rapport préliminaire qui traite
spécialement des travaux passés et actuels de l'OMS
en matière de statistiques démographiques et
sanitaires, et qu'il doit soumettre un nouveau
rapport au Conseil exécutif,

PRIE le Directeur général :
1) de poursuivre cette étude sur les statistiques
démographiques et sanitaires, en consultant des
experts selon les besoins, en vue de présenter un
nouveau rapport à une très prochaine session
du Conseil exécutif; et
2) d'inclure dans ce rapport des recommanda-
tions relatives à un programme OMS équilibré

et constructif visant à la mise au point et au
renforcement de mesures systématiques destinées
à produire des statistiques démographiques et
sanitaires satisfaisantes; lesdites recommanda-
tions devront comprendre des propositions pré-
cises sur les moyens par lesquels l'OMS peut

a) apprécier et aider à mettre au point des
méthodes administratives et des techniques
adaptées à différents contextes sociaux et à
différentes structures institutionnelles,
b) analyser et diffuser des renseignements
relatifs aux systèmes en vigueur dans différents
pays, et
c) favoriser l'établissement et l'adoption de
normes internationales en matière de statis-
tiques sanitaires.

M. Wyatt appelle en particulier l'attention des
membres de la Commission sur un certain nombre
de questions énumérées à l'alinéa 2) du projet de la
résolution dont le Directeur général pourrait utile-
ment traiter dans son rapport définitif au Conseil
exécutif. La délégation des Etats -Unis espère que les
considérations formulées dans ce texte pourront
également être utiles au Directeur général pour éla-
borer les programmes futurs de l'Organisation.

M. Joli, (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord), au nom de la délégation du
Royaume -Uni, appuie d'une manière générale les
observations que vient de présenter le délégué des
Etats -Unis d'Amérique. Depuis dix ans, la question
des statistiques sanitaires a été soulevée à maintes
reprises à l'Assemblée de la Santé et au Conseil
exécutif; elle a également été étudiée par le Comité
d'experts des Statistiques sanitaires, par ses sous -

comités et par d'autres groupes. La délégation du
Royaume -Uni attend avec intérêt le nouveau rapport
que le Directeur général doit présenter sur la question.

Il semble que, de façon générale, on s'accorde à
penser que l'OMS, tout en continuant de jouer et
en intensifiant son rôle normal dans le domaine des
statistiques démographiques et sanitaires, devrait
maintenant prendre des mesures plus précises pour
encourager le rassemblement de données statistiques
à jour sur la santé et la morbidité, en provenance de
toutes les sources possibles. Nul ne sous -estime l'am-
pleur des études et des travaux préparatoires qu'il
faudra faire, tant dans les pays évolués que dans les
pays moins développés, pour atteindre ce but.
L'OMS a déjà encouragé les divers pays à entrepren-
dre des études de cet ordre et elle a réuni des experts
pour examiner et définir les problèmes qui se posent.
Dans ce nouveau domaine d'activité, une certaine
prudence était et continue d'être de mise, mais la
délégation du Royaume -Uni est d'avis que le moment
est venu pour l'OMS de prendre des mesures précises
et positives. Cela ne veut pas dire qu'elle sous -
estime en aucune manière l'excellent travail accompli
actuellement par le Secrétariat.
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Parmi les divers travaux auxquels songe la délé-
gation du Royaume -Uni, M. Joll tient à citer no-
tamment :

1) l'adoption et la promulgation de définitions
uniformes des taux de morbidité et de méthodes
d'évaluation de la morbidité, aux fins d'utilisation
sur le plan international;
2) la publication d'un manuel, ou d'une série de
manuels, sur les divers types de statistiques sani-
taires qui pourraient être établies, compte tenu de
la diversité des conditions;
3) une nouvelle étude portant sur les systèmes
d'enregistrement des cas de cancer et sur les autres
méthodes permettant de recueillir des données sur
la fréquence des cas nouveaux, la fréquence globale
et la post -cure en ce qui concerne le cancer; et
4) l'établissement d'un résumé et d'une analyse
comparée des rapports établis par les commissions
nationales et par les gouvernements sur les faits
nouveaux en matière de statistiques sanitaires.

La délégation du Royaume -Uni souhaiterait éga-
lement qu'une collaboration toujours plus grande
s'établisse entre les Services consultatifs et les Services
techniques centraux, ainsi qu'entre le Siège et les
diverses Régions, pour l'emploi des statistiques dans
l'élaboration des plans, l'évaluation des résultats des
divers projets et l'étude de l'épidémiologie et de
l'étiologie de la maladie en général. Les lacunes
graves relevées dans le premier rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde en ce qui concerne
l'évaluation quantitative prouvent suffisamment com-
bien il importe d'adopter une politique hardie en de
nombreux domaines des statistiques sanitaires.

Quand il s'agit de favoriser l'établissement de
statistiques sanitaires, on ne se heurte à aucun conflit
d'intérêts entre pays évolués et pays moins dévelop-
pés. Il faut donc espérer que les idées avancées par
la délégation des Etats -Unis seront acceptées par
tous.

Si l'on veut coordonner et mettre en application
avec succès les recommandations déjà nombreuses
formulées en matière de statistiques sanitaires, ainsi
que les nouvelles recommandations qui pourront
être faites, le Secrétariat devra poursuivre inlassa-
blement ses efforts dans le sens qui convient. Lorsqu'il
préparera ses futurs projets de budget, le Directeur
général tiendra certainement compte de cet aspect
de la question, ainsi que de la proposition faite par le
Conseil exécutif à sa vingt et unième session tendant
à ce qu'un pourcentage plus élevé du budget de
l'Organisation pour 1960 soit affecté aux services
techniques du Siège (Actes officiels No 84, page 63,
section 2.3).

Le Dr PRÍNCIPE (Venezuela) fait observer que les
progrès notables accomplis au cours des dix dernières
années en ce qui concerne l'emploi des statistiques
démographiques et sanitaires ont beaucoup contribué
à l'amélioration de la situation sanitaire dans le
monde. Grâce à ces progrès, les pays ont acquis une

connaissance plus précise de leurs problèmes sani-
taires et ont pu orienter utilement leurs efforts et en
évaluer les résultats.

Depuis sa création, l'OMS a manifesté un grand
intérêt pour les travaux de statistique sanitaire et
s'est employée à les encourager. Les résultats appré-
ciables qui ont été obtenus sont universellement
reconnus. Toutefois il reste encore beaucoup à faire
pour développer les statistiques sanitaires dans la
plupart des pays du monde et, de plus en plus, on
cherche à rassembler des données statistiques sur la
santé et la maladie en s'adressant aux nombreuses
sources possibles, en vue de tirer le meilleur parti
des renseignements ainsi recueillis. L'OMS a donc la
possibilité d'intensifier son action directrice dans ce
domaine fondamental. C'est pour ces raisons que la
délégation du Venezuela appuie le projet de résolution
présenté par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation
appuie dans l'ensemble le projet de résolution de la
délégation des Etats -Unis. On reconnaît et apprécie,
en général, l'oeuvre remarquable et utile accomplie
par les services d'épidémiologie et de statistiques
démographiques de l'OMS en ce qui concerne les
statistiques classiques et l'étude préliminaire de cer-
tains aspects des statistiques non classiques, ainsi que
dans d'autres domaines. Toutefois, la délégation
canadienne espère, elle aussi, que l'OMS adoptera
une attitude hardie pour étudier et mettre au point
des méthodes permettant de recueilllir des données
sur la morbidité et qu'elle prendra des mesures
positives pour se renseigner sur les méthodes qu'ap-
pliquent déjà certains pays Membres. Ce faisant,
elle rendra service aux pays qui envisagent d'entre-
prendre des enquêtes de diverses sortes.

Le Dr WIÓR (Pologne) appuie le projet de résolu-
tion de la délégation des Etats -Unis et souligne
l'importance que présentent les statistiques démogra-
phiques pour les services sanitaires nationaux et
pour toutes les recherches portant sur la santé de la
population en général.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie lui aussi
la proposition des Etats -Unis. Les statistiques sani-
taires sont certainement essentielles pour la prépa-
ration des programmes et pour l'évaluation des
services sanitaires. Il n'y a pas de doute qu'il y a encore
certaines lacunes à combler dans ce domaine, surtout
en ce qui concerne les statistiques de mortalité. Le
Professeur Canaperia tient à attirer l'attention de la
Commission sur les débats qui ont eu lieu au Comité
permanent des Questions administratives et financiè-
res du Conseil exécutif sur ce sujet (Actes officiels
No 84, page 31) : un membre du Comité permanent
a estimé que le Conseil pourrait entreprendre une
étude des statistiques sanitaires, afin de déterminer
si la structure administrative actuelle correspond bien
aux besoins. Cette proposition pourrait être étudiée
lorsque la Commission abordera l'examen du point
6.12 de l'ordre du jour, «Future étude organique à
confier au Conseil exécutif ».
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Le Dr YEN (Chine) souligne aussi l'importance des
statistiques sanitaires et démographiques et appuie le
projet de résolution des Etats -Unis; il fait ressortir
la nécessité d'adopter une méthode uniforme pour
le rassemblement des données statistiques, afin de
faciliter la comparaison entre les différents pays.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) insiste sur l'extrême
importance de la question et appuie la proposition
des Etats -Unis. Il s'associe également aux observa-
tions formulées par d'autres délégations, en particu-
lier par celle du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord.

M. Joli, (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord) rappelle que la septième revision
des Nomenclatures internationales des maladies et
causes de décès vient d'être publiée. La prochaine
revision ne paraîtra que vers 1965, mais il n'est pas
trop tôt pour se préoccuper de la méthode à suivre en
ce qui concerne l'examen des propositions relatives à
cette revision. Ces propositions émaneront de sources
diverses et M. Joll estime qu'il pourrait être utile, au
moins dans certaines Régions, de les soumettre à des
groupes régionaux d'experts - notamment à des
séminaires lorsque cela est souhaitable - afin qu'ils
procèdent à un tri. De telles réunions d'experts à
l'échelon régional ont été particulièrement utiles au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour
la mise au point définitive des principes et recomman-
dations concernant les recensements démographiques
nationaux. Ces réunions pourront également faciliter
l'étude des diverses formes de statistiques sanitaires
qui conviendraient à des pays différents ou à des
régions différentes d'un même pays.

M. Joll appelle alors l'attention des membres de
la Commission sur une proposition tendant à réunir
un groupe d'étude de l'épidémiologie du cancer,
réunion qui exige l'ouverture d'un crédit de $5000,
ainsi que sur la réunion envisagée du Sous -Comité
des Statistiques du Cancer qui, de son côté, exige un
crédit de $6300. Il demande si, compte tenu de tout
ce qui a été dit au cours de la dernière session du
Conseil exécutif, le Directeur général continue à
penser que ces réunions sont justifiées l'une et
l'autre.

Le Dr TIMMERMAN, Sous -Directeur général chargé
du Département des Services techniques centraux,
remercie les membres de la Commission, au nom du
Directeur général, de toutes les propositions utiles
qu'ils ont présentées au cours du débat. Il se rend
parfaitement compte de l'importance que présentent
les statistiques démographiques et sanitaires et
étudiera de près toutes les propositions qui ont été
faites.

Répondant aux observations que vient de faire le
délégué du Royaume -Uni, le Dr Timmerman précise
que les plans pour la prochaine revision des Nomen-

clatures internationales des maladies et causes de
décès sont déjà en cours d'établissement. 1l sera
tenu le plus grand compte de la proposition du
délégué du Royaume -Uni.

A propos de la deuxième observation du délégué
du Royaume -Uni, le Dr Timmerman précise que le
Sous -Comité des Statistiques du Cancer s'est réuni
en 1957 et a fait un certain nombre de recommanda-
tions sur les méthodes à suivre pour rassembler des
données statistiques sur la mortalité et la morbidité.
A sa réunion de 1959 le Sous -Comité examinerait
quelles mesures l'OMS doit prendre à la suite de ces
recommandations et donnerait des conseils sur les
travaux futurs. Quant au groupe d'étude de l'épi-
démiologie du cancer, il examinerait les renseigne-
ments recueillis sur l'épidémiologie du cancer et indi-
querait quels nouveaux travaux doivent être entrepris
dans ce domaine. Le Directeur général est persuadé
que ces deux réunions se justifient et ne feront pas
double emploi.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que dans le deuxième
considérant et dans le paragraphe 1) de projet de
résolution de la délégation des Etats -Unis, il convien-
drait de remplacer les mots « nouveau rapport » par
« rapport final », ce qui serait plus conforme au
texte de la résolution WHA10.17.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) accepte cet
amendement.

Décision: Le projet de résolution ainsi modifié, est
approuvé (voir quatrième rapport de la Commis-
sion, section 1).

Section 4.2: Substances thérapeutiques

Pas d'observations.

Section 4.3: Services d'Édition et de Documentation

Pas d'observations.

Services consultatifs

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, déclare que
deux changements de structure ont été apportés au
Département des Services consultatifs. Le premier,
qui a consisté à créer une Division de l'Eradication
du Paludisme, comprenant deux sections, a été rendu
nécessaire par les responsabilités croissantes de
l'Organisation dans le domaine de l'éradication de
cette maladie. Le deuxième changement a consisté à
créer un Bureau de la Coordination des Programmes;
son personnel est constitué par des fonctionnaires
mutés d'autres services.

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies trans-
missibles, le projet de programme vise à intégrer
davantage les campagnes de masse dans les services
sanitaires ruraux existants. Les recherches épédémio-
logiques systématiques sur les infections endémiques
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se poursuivent, et on se préoccupe de plus en plus de
coordonner les recherches sur la virologie et les
zoonoses.

Grâce au succès des campagnes entreprises avec
l'aide de l'Organisation en vue d'éliminer les trépo-
nématoses endémiques dans les régions rurales des
pays insuffisamment développés oh elles étaient très
fréquentes, l'Organisation peut maintenant aider les
gouvernements à organiser des campagnes dans les
régions où leur fréquence est moindre. On se propose
de constituer à cet effet une équipe consultative sur
les tréponématoses, qui aura pour tâche de se livrer
à des enquêtes par sondages en vue de déterminer
le taux de fréquence exact des infections pianiques.
On est parvenu à un stade oí1 une campagne mondiale
d'éradication serait possible si l'on disposait des
fonds nécessaires.

En ce qui concerne la lèpre, les plans établis pré-
voient la réunion d'un comité d'experts de l'OMS
qui étudiera les progrès réalisés; la convocation en
Afrique d'une conférence qui fera suite à celle qui
s'est tenue en Asie en 1958; l'envoi dans les Régions
d'une équipe consultative qui aidera à élaborer et à
organiser des projets et à en évaluer les résultats;
et, enfin, l'organisation d'un cours international de
formation professionnelle.

En ce qui concerne les services de santé publique,
l'Organisation se préoccupe actuellement d'étudier
et de développer les services sanitaires ruraux et
locaux. Elle redoublera d'efforts pour améliorer la
formation du personnel dans toutes les branches de
la santé publique et pour accroître ses activités dans
les domaines de l'hygiène sociale et de la médecine
du travail, de l'organisation des services de soins
médicaux, des maladies dégénératives chroniques et
de la prévention des accidents. Les résultats de
l'étude entreprise par l'Organisation sur les services
de santé locaux seront examinés par un comité
d'experts qui doit se réunir en 1959. On espère que
les travaux de ce comité permettront d'établir un
modèle général pour les services de santé locaux et
de recueillir des renseignements précieux sur l'in-
fluence que les conditions de vie et le milieu exercent
sur la santé de la population.

Une deuxième réunion du Comité d'experts de
l'Organisation des Soins médicaux doit se tenir pour
étudier la question de la création de services de soins
médicaux ambulatoires. En outre, une étude interna-
tionale sera entreprise, conjointement avec l'Organi-
sation des Nations Unies et le Bureau international
du Travail, sur le coût du financement des services
de soins médicaux.

Dans le domaine de la formation professionnelle,
le programme prévoit une conférence sur l'enseigne-
ment infirmier supérieur ainsi que la réunion d'un
comité d'experts chargé d'étudier la question de la
préparation des instituteurs à l'éducation sanitaire
dans les écoles et le développement des services
d'hygiène scolaire.

Le programme de santé mentale prévoit la réunion
d'un comité d'experts de l'épidémiologie des troubles
psychiatriques.

En matière d'assainissement, les travaux seront de
quatre ordres différents. On s'efforcera en premier
lieu de résoudre le problème persistant que crée la
pénurie de personnel ayant la formation requise, et
la priorité sera accordée à la formation de personnes
capables de devenir à leur tour professeurs et ins-
tructeurs. En second lieu, on veillera à adjoindre
l'assainissement à d'autres programmes sanitaires.
En troisième lieu, les travaux prévus pour 1959 porte-
ront sur l'assainissement urbain, notamment sur
l'approvisionnement en eau ; toutefois, l'assainisse-
ment rural continuera à occuper une place impor-
tante dans les programmes. La proposition formulée
en 1956 par le Groupe d'étude des Normes interna-
tionales applicables à l'Eau de boisson, et tendant
à établir, pour les services publics de distribution
d'eau potable, des critères de qualité de l'eau valables
pour tous les pays, a considérablement stimulé les
recherches nationales sur cette question. L'OMS se
propose de coordonner les travaux en publiant un
guide sur la distribution d'eau dans les villes. En
quatrième lieu, le programme de l'Organisation en
matière d'assainissement prévoit l'intensification des
efforts en vue de coordonner les travaux de recherche
des chimistes, généticiens, physiologistes et autres
spécialistes qui mettent en oeuvre un programme
mondial de recherches sur la résistance des insectes
à certains insecticides d'usage courant.

En ce qui concerne l'enseignement et la formation
professionnelle, l'assistance accordée aux pays dési-
reux de développer leurs établissements d'enseigne-
ment s'inspire actuellement d'une conception nouvelle.
Le principe suivi est de commencer par effectuer une
étude des besoins globaux de ces établissements et
de dresser à leur intention un plan intégré, plutôt
que de leur envoyer des experts répondant à des
besoins isolés. En outre, un comité d'experts composé
de professeurs de médecine se réunira pour étudier
la possibilité d'introduire l'enseignement des métho-
des préventives dans les études médicales précliniques.

Le Dr Kaul indique qu'il présentera plus tard
quelques explications au sujet du programme d'éra-
dication du paludisme.

Section 5.0: Bureau du Sous -Directeur général

Pas d'observations.

Section 5.1: Services des Maladies transmissibles

Le Dr METCALFE (Australie) appelle l'attention de
la Commission sur le problème que pose l'abus des
antibiotiques et le développement des infections à
staphylocoques qui en est la conséquence. Ces in-
fections risquent de devenir d'ici une dizaine d'années
l'un des plus importants problèmes de santé publique.
Il suggère que l'OMS s'en préoccupe et crée peut -être
ultérieurement un comité d'experts qui serait chargé
d'étudier cette question.

Le Dr DouLL (Société internationale de la Lèpre),
prenant la parole sur l'invitation du Président,
félicite l'OMS des résultats remarquables qu'elle a
obtenus au cours des dix dernières années. La Société
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désire réaffirmer sa politique, qui est d'aider dans
toute la mesure de ses possibilités à l'exécution de
tout programme de lutte contre la lèpre que l'OMS
pourrait entreprendre. Plusieurs délégués, ont signalé
que la lèpre pose l'un des problèmes les plus graves
auxquels se heurte leur pays; toutefois, la véritable
portée de cette maladie du point de vue de l'économie,
de la santé et du bonheur des peuples du monde est
encore loin d'être généralement reconnue. On évalue
le nombre total des sujets atteints de lèpre dans le
monde à un chiffre se situant entre trois et plus de
dix millions. Un tiers environ des malades présente
une incapacité de travail plus ou moins étendue. Il
est connu, d'autre part, que la lèpre est répandue
principalement dans les pays oü le revenu par habi-
tant est faible.

Le Dr Doull décrit ensuite les deux principales
formes de la lèpre et indique les résultats que l'on
peut obtenir par un traitement aux sulfones. Il fait
remarquer toutefois que les sulfones ont acquis une
réputation qui n'est que partiellement méritée; elles
peuvent arrêter la maladie dans certains cas, mais
elles ne permettent pas de la guérir. C'est pourquoi
la Société internationale de la Lèpre tient à souligner
qu'un programme éducatif est nécessaire si l'on veut
éviter de susciter de faux espoirs.

Sur le plan épidémiologique, en revanche, les pers-
pectives sont encourageantes. La lèpre est une de
ces maladies infectieuses oh il s'établit à peu près un
équilibre entre l'homme et le microbe. Il n'est donc
pas indispensable que les mesures préventives soient
parfaites : il suffit qu'elles soient bien dirigées. Si
l'on parvient à dépister les malades les plus conta-
gieux et à en traiter une proportion importante
jusqu'à guérison des ulcères, on aura des chances
sérieuses de succès.

En conclusion, le Dr Doull désire attirer l'attention
de l'OMS sur trois points. Tout d'abord les statistiques
sur la fréquence globale de la lèpre sont notoirement
incomplètes. Il estime donc que, dans tous les pays
bénéficiant d'une aide de l'OMS, des mesures
devraient être prises pour déterminer la fréquence de
chacune des formes de la maladie par région géogra-
phique. On y parviendra au moyen d'enquêtes par
sondages et, pour déterminer la fréquence des cas
nouveaux et la tendance de la maladie, ces enquêtes
devraient être répétées tous les cinq ans environ dans
les mêmes régions. Il faudrait aussi s'efforcer d'obtenir
des services statistiques des pays intéressés qu'ils
établissent et tiennent à jour un fichier des cas
évolutifs.

Deuxièmement, l'éradication de la lèpre pourrait
être réalisée de façon beaucoup plus certaine et plus
rapide si les gouvernements consacraient à la recher-
che une partie de leur budget de lutte antilépreuse.

Troisièmement, le succès de l'éradication de la
lèpre exige un effort d'éducation sanitaire, car la plus
grande difficulté provient actuellement des retards
apportés par les malades à se faire soigner. Un pro-
gramme bien conçu d'éducation sanitaire de la
population contribuerait pour beaucoup à lever cet
obstacle.

Le PRÉSIDENT remercie le représentant de la Société
internationale de la Lèpre de son très intéressant
exposé.

Le Dr KAUL, répondant au délégué de l'Australie,
déclare que l'on n'a pas encore pris de mesures visant
directement l'étude du problème des infections à
staphylocoques, mais que la question générale de la
sensibilisation aux antibiotiques est suivie de très
près. S'il se révélait nécessaire d'étudier le problème
d'une façon plus approfondie en ce qui concerne les
infections à staphylocoques, les dispositions voulues
seraient assurément prises.

Le Dr Kaul a écouté avec beaucoup d'intérêt les
suggestions formulées par le représentant de la
Société internationale de la Lèpre. L'inclusion de
quelques -uns des points qu'il a signalés dans les
programmes futurs de l'Organisation est déjà à
l'étude.

Section 5.2: Organisation des Services de Santé
publique

Mile BURNS (Etats -Unis d'Amérique) félicite le
Directeur général du programme envisagé dans la
section 5.2. Elle a noté avec une satisfaction parti-
culière le nombre de bourses d'études que l'on se
propose d'attribuer à des infirmières en vue d'amé-
liorer l'enseignement infirmier ainsi que le contrôle
et l'administration des services infirmiers. Elle est
heureuse également de constater que l'on a prévu des
cours de formation de personnel auxiliaire et que l'on
encouragera l'utilisation des volontaires en vue de
donner plus d'ampleur aux programmes sanitaires
des collectivités. Ces volontaires pourront très utile-
ment contribuer à faire mieux connaître les problèmes
de santé publique. MIIe Burns relève également la
nomination d'un comité d'experts des soins infirmiers
et se félicite de voir que cinq pays ont placé des
infirmières dans leur délégation à l'Assemblée de
la Santé.

Le Dr GILBERT (Canada), se référant à la sec-
tion 5.2.4. (Education sanitaire de la population),
félicite le Directeur général d'avoir inclus dans le
budget de 1959 des credits pour la préparation des
instituteurs à l'enseignement de l'hygiène dans les
écoles, pour des séminaires régionaux et pour des
réunions internationales sur l'éducation sanitaire de
la population.

Toutes ces activités sont indispensables, car il
existe encore beaucoup de confusion concernant les
principes, les techniques et les applications de
l'éducation sanitaire. On ne sait pas toujours faire
la distinction qui s'impose entre les devoirs et les
attributions de l'éducateur sanitaire spécialisé et ceux
des autres catégories de travailleurs sanitaires; entre
le rôle des organismes publics et celui des organismes
privés; entre les différentes responsabilités de l'édu-
cateur selon qu'il travaille à l'échelon local, provin-
cial et national, et, enfin, selon qu'il s'adresse à des
individus, à des groupes ou à des collectivités. Ce
n'est qu'après plusieurs années d'étude de ces
problèmes que l'on peut arriver à s'en faire une idée
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claire et à dégager les principes pouvant servir de
guide aux éducateurs sanitaires.

Le Dr Gilbert donne un aperçu du programme
de l'Ecole d'Hygiène de l'Université de Montréal et
du Ministère de la Santé de la province de Québec,
spécialement en ce qui concerne la formation des
infirmières -hygiénistes. Quinze années d'expérience
ont montré que le système d'enseignement présentait
de nombreux avantages, et en particulier celui d'une
exceptionnelle stabilité du personnel.

Il est évident qu'aucun programme ou système
d'administration ne peut être emprunté tel quel à un
pays pour être appliqué à un autre. Les modalités
d'application elles -mêmes doivent s'adapter aux
circonstances locales et à la situation sociale, cultu-
relle et économique de la région. Il importe donc
avant tout, lorsqu'il s'agit d'envoyer des consultants
ou des équipes et d'organiser des conférences, que
l'OMS fasse un choix aussi large que possible afin
d'acquérir une expérience très étendue des méthodes
utilisées actuellement en éducation sanitaire de la
population. Ainsi, les avis techniques qu'elle donnera
et les méthodes qu'elle recommandera seront souples
et bien adaptés à l'objet et au pays auxquels ils sont
destinés.

Le Dr DfAZ- COLLER (Mexique), en ce qui concerne
la section 5.2.1 (Administration de la santé publique),
voudrait avoir plus de précisions sur les travaux qui
ont amené l'OMS à envisager de réunir en 1959 un
comité d'experts chargé d'étudier l'état d'avancement
de cinq études pilotes relatives aux services de santé
locaux.

Le Dr HILLEBOE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle
que, dans la section 5.2.3 (Hygiène sociale de médecine
du travail), il est question de la réadaptation médicale
des personnes physiquement diminuées, problème
qu'un comité d'experts devait examiner en 1958. Ce
comité était chargé d'examiner les infirmités physi-
ques les plus fréquentes dans les principaux pays du
monde, de déterminer la zone d'action où une
réadaptation médicale peut se révéler utile, et d'étu-
dier la réorganisation des services de réadaptation.
Le Dr Hilleboe félicite le Directeur général d'avoir
décidé de réunir ce comité, car cette décision coïncide
avec les recommandations du Septième Congrès mon-
dial de la Société internationale pour la Protection
des Invalides, qui s'est réuni à Londres en 1957, et
qui a notamment souligné que la réadaptation médi-
cale constitue le complément du diagnostic et du
traitement et peut être entreprise même dans les pays
qui ne disposent que de ressources médicales limitées.

Le Dr ENGEL (Suède) souligne l'importance de
l'étude des malformations en tant que base de toute
étude épidémiologique des lésions prénatales, les-
quelles touchent 1 à 2 % des enfants nés vivants. La
fréquence des lésions est déterminée par des facteurs
péristatiques ou génétiques, notamment les infections
à virus, les intoxications et les radiations ionisantes.
On ne peut étudier ces facteurs que s'il existe un sys-
tème efficace d'enregistrement des lésions prénatales.

Une telle étude constituerait une base utile pour un
programme plus poussé de protection maternelle et
infantile, dont le point de départ pourrait se situer
dans les débuts de la grossesse. Le Dr Engel ne désire
pas proposer ici qu'on ajoute un nouveau point au
programme de 1959, mais veut seulement annoncer
son intention de soulever la question à la prochaine
session du Comité régional de l'Europe. Etant donné
l'incidence de la question sur un si grand nombre
d'activités présentes de l'OMS, le Comité régional
désirera peut -être faire une recommandation à son
sujet pour l'avenir.

Le Dr KAUL remercie les membres de la Commis-
sion des observations utiles qu'ils ont présentées sur
les soins infirmiers, l'éducation sanitaire de la popu-
lation et l'hygiène maternelle et infantile.

Répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique,
il précise qu'un comité d'experts de la réadaptation
médicale s'est réuni au début de 1958 et a fait cer-
taines recommandations.

Répondant au délégué du Mexique, il rappelle que
le Directeur général a réuni en 1954 un groupe d'étude
chargé d'examiner les difficultés que rencontrent de
nombreux pays dans le développement de leurs
services de santé locaux. A la suite d'une recomman-
dation faite par ce groupe d'étude, cinq études pilotes
ont été entreprises en 1955, avec la collaboration des
autorités du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, de l'Inde, des Pays -Bas, de Porto
Rico et de la Suède. Le rassemblement et l'analyse
des résultats de ces études pilotes sont en cours, et
la documentation ainsi préparée sera soumise au
comité d'experts des services de santé locaux que
l'on se propose de réunir en 1959.

Section 5.3: Assainissement

Pas d'observations.

Section 5.4: Services d'Enseignement et de Forma-
tion professionnelle

Pas d'observations.

Section 5.5: Coordination des programmes

Pas d'observations.

Section 5.6: Evaluation des programmes

Pas d'observations.

Section 5.7: Fournitures

Pas d'observations.

Bureaux régionaux

Pas d'observations.

Comités d'experts

Pas d'observations.
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Tableaux régionaux

Afrique

Pas d'observations.

Les Amériques

Pas d'observations.

Asie du Sud -Est

Pas d'observations.

Europe

Le Dr LAYTON (Canada) rappelle que, lors de sa
vingt et unième session, le Conseil exécutif a recom-
mandé de supprimer les $10 050 prévus dans le
projet de budget pour un séminaire sur les tendances
actuelles en anesthésiologie (Actes officiels NO 84,
page 49). Le Conseil a également recommandé que
les fonds ainsi libérés soient utilisés, à la discrétion
du Directeur général, pour des activités dans la Région
de l'Europe. Le Directeur général pourrait -il dire à
quelle fin il se propose d'utiliser ces fonds ?

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que tant qu'elle
n'est pas confirmée par l'Assemblée de la Santé, la
proposition du Conseil demeure une recommanda-
tion à l'Assemblée de la Santé, au sujet de laquelle
le Directeur général n'a pas le droit de prendre de
décision. Si l'Assemblée de la Santé accepte la
recommandation du Conseil, il examinera avec le
Directeur régional pour l'Europe la manière dont il
conviendrait d'utiliser les fonds.

Le Dr MÉTALL (Organisation internationale du
Travail), se référant aux projets EURO 163 et EURO
164 (Actes officiels NO 81, page 240), exprime l'espoir
que l'Organisation internationale du Travail sera
invitée à participer - tant au stade préparatoire
qu'au stade final - au cours pour médecins d'usine
sur le climat psycho -social dans l'industrie, et au
groupe d'étude des conséquences médicales de l'au-
tomation en Europe; en vertu de sa Constitution,
l'OIT s'intéresse en effet à ces deux projets. L'OIT
souhaiterait être invitée à prendre part aux consulta-
tions préliminaires concernant les projets de cette
nature avant qu'ils ne soient soumis à l'Assemblée de
la Santé.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, précise que les projets mentionnés par le
Dr Métall doivent encore être examinés par le
Comité régional. Il est certain que, le moment venu,
ses collègues de l'Organisation internationale du
Travail seront invités à participer aux travaux.

Le Dr BEN -ABUD (Maroc) fait observer que, sous la
rubrique « Maroc » (Actes officiels No 81, page 232),

le texte ne parle pas du paludisme, bien qu'un
programme d'éradication soit prévu pour 1959 et
que la lutte contre le paludisme figure dans les
tableaux par pays. Y a -t -il une raison spéciale pour
cette omission ?

Le Dr VAN DE CALSEYDE précise que, lorsque le
projet de programme et de budget a été envoyé à
l'impression, il n'y avait pas encore de consultant
pour le paludisme au Bureau régional. Heureusement,
il en a été nommé un depuis lors et celui -ci doit se
rendre au Maroc en juin 1958 pour aider le Gouverne-
ment du Maroc à établir son programme d'éradica-
tion, qui a déjà fait l'objet de conversations préli-
minaires.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission les recom-
mandations du Conseil relatives au séminaire sur les
tendances actuelles en anesthésiologie (Actes officiels
No 84, page 49).

Le Dr EVANG (Norvège) est vivement partisan de
l'adoption des recommandations du Conseil. En leur
qualité d'administrateurs de la santé publique, les
membres de la Commission savent tous combien il
est difficile de faire face à des situations critiques
quand leur budget ne comporte aucune marge. Bien
que le montant en question soit faible, le principe
est important. Le Dr Evang insistera donc auprès
de la Commission pour que ces fonds puissent être
utilisés, à la discrétion du Directeur général, pour
des activités dans la Région de l'Europe.

Décision: La recommandation du Conseil tendant
à rayer du budget le crédit de $10 050 relatif au
séminaire sur les tendances actuelles en anesthésio-
logie est approuvé. La Commission décide de
recommander que les fonds soient affectés, à la
discrétion du Directeur général, à des activités
dans la Région de l'Europe.

Méditerranée orientale

Pas d'observations.

Pacifique occidental

Pas d'observations.

Activités interrégionales et autres

Pas d'observations.

Résumés sur l'assistance technique (annexe 3)

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'ajour-
ner l'examen de l'annexe 3, où figurent les résumés
sur l'assistance technique, jusqu'à la discussion du
point 6.6 de l'ordre du jour : Participation de l'OMS
au programme élargi d'assistance technique (voir
procès- verbal de la douzième séance, section 2).
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Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme (an-
nexe 4)

Le Dr KAUL rappelle à la Commission que, con-
formément à la résolution WHA8.30, un programme
mondial d'éradication du paludisme a été établi pour
la période 1958 -1962. Ce programme prévoit une
assistance, au moyen soit du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme, soit du Fonds spécial
du Paludisme de l'Organisation sanitaire panaméri-
caine, pour des opérations dans 64 pays ou territoires
ainsi que pour six opérations inter -pays, soit un total
de 70 projets, englobant toutes les régions oh l'éra-
dication est possible aux points de vue technique et
économique. Il comprend également une étude des
méthodes qui permettraient d'appliquer le pro-
gramme à d'autres régions, par exemple à l'Afrique
et aux zones extra -africaines où le vecteur est Ano-
pheles gambiae. On se propose aussi d'entreprendre
des recherches pratiques sur certains problèmes tou-
chant de près à l'éradication, par exemple : noma-
disme, vecteurs qui éludent le contact avec l'insec-
ticide, études sur la surveillance et essais expérimen-
taux de la méthode de Pinotti, c'est -à -dire de l'admi-
nistration de sel imprégné de chloroquine ou de
pyriméthamine.

Le Dr Kaul indique l'ampleur atteinte par le
programme d'éradication à la fin de 1957 décrit à
la page 2 de l'annexe 4 des Actes officiels No 81. Il
signale qu'actuellement, 68,1 % des 1 105 000 000
personnes vivant dans des régions impaludées sont
touchées par les programmes d'éradication.

Si encourageants que soient ces chiffres, l'éradica-
tion du paludisme impose une épreuve difficile aux
administrations de la santé publique. Elle constitue
en effet une technique relativement récente, pour
laquelle on ne dispose jusqu'à présent que d'un seul
manuel : le sixième rapport du Comité d'experts du
Paludisme.1 Toutefois, l'OMS est maintenant mieux
équipée pour répondre aux demandes d'assistance
en fournissant le personnel expérimenté et qualifié

dont on a besoin pour préparer ou mener les 'cam-
pagnes d'éradication.

Si tout se déroule de façon satisfaisante, on estime
qu'à la fin de 1962 il devrait être possible, soit de
déclarer l'éradication achevée, soit au moins de
mettre un terme aux pulvérisations massives en
Europe, dans les Amériques, en Egypte, en Tunisie,
en Libye, dans la partie méridionale de l'Afrique et
en Asie (sauf le Pakistan et la Malaisie). De même,
dans beaucoup d'autres pays, il aura été procédé à
des campagnes de pulvérisation tendant à l'éradica-
tion totale, notamment dans une grande partie des
territoires de l'Afrique au nord du Sahara, ainsi
qu'au sud du Tanganyika et de la Rhodésie du nord.

L'ensemble du programme d'éradication du palu-
disme repose sur l'hypothèse que le Compte Spécial
pour l'Eradication du Paludisme viendra s'ajouter,
et non pas se substituer, aux crédits qui sont déjà
affectés à l'éradication au titre du budget ordinaire
de l'OMS ou du programme élargi d'assistance
technique. On a aussi tenu compte du rôle joué par
le FISE et de l'aide très importante que les Etats
Membres reçoivent dans le cadre d'accords bilaté-
raux. On espère que l'aide provenant de ces différentes
sources sera fournie à l'avenir comme elle l'a été par
le passé. On s'est également efforcé de garantir une
utilisation aussi efficace et économique que possible
des fonds affectés à ce programme mondial, et d'éta-
blir la collaboration la plus étroite entre l'OMS, le
FISE et l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique.

Les fonds actuels du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme suffiront pour financer le pro-
gramme de 1958, mais il est difficile d'émettre des
pronostics pour l'avenir. Autant qu'on puisse en
juger maintenant, il est probable que le Compte
spécial recevra un peu plus de $32 000 000; il resterait
alors encore quelque $15 000 000 à trouver.

La séance est levée à 17 heures.

DOUZIÈME SEANCE

Mardi 10 juin 1958, 9 h. 30

Président : Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1959 (suite)

Ordre du jour, 6.5

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
(annexe 4) (suite)

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123

Le Dr NEUJEAN (Belgique) félicite l'OMS d'avoir
entrepris une tâche qui peut paraître, à première vue,
surhumaine. Cependant, il faut se souvenir que l'on
dispose de toute une série d'armes pour lutter contre
le paludisme : les nouveaux produits offerts par la
chimie de synthèse, les anciens procédés d'assainisse-
ment et la prophylaxie. Il faut tenir compte de tous
ces moyens de lutte dans le programme global.
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Un autre point, dont il importe de se souvenir
lorsqu'on entreprend un programme d'éradication à
l'échelle continentale, est la surveillance constante
qu'il faut exercer pour empêcher le paludisme de
réapparaître dans les secteurs d'où il a déjà été
extirpé. A l'heure actuelle, à peu près les deux tiers
du monde pourraient héberger des anophèles
vecteurs du paludisme, mais cette surface immense
comporte un grand nombre de zones indemnes. De
telles zones, qu'elles soient indemnes de paludisme
ou de moustiques, constituent des sortes de barrages
naturels. Ces barrages entre zones impaludées ne
correspondent malheureusement pas toujours aux
frontières politiques; néanmoins, il est indispensable
de tenir compte de ces zones refuges au moment où
l'on établit les plans des campagnes d'éradication.
Il est particulièrement important d'éviter que l'arrêt
forcé d'une campagne d'éradication, pour des raisons
budgétaires ou autres, ne conduise à la réoccupation
par le paludisme d'une région dont la population
risque d'avoir perdu son immunité naturelle et où
les anophèles eux -mêmes risquent d'être devenus
partiellement ou totalement résistants aux insecti-
cides.

Le Dr DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) déclare que sa
délégation est favorable au programme envisagé. Il
considère que la recherche, aussi bien sur le terrain
qu'en laboratoire, a donné une base solide à la
stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. La
lutte antipaludique qui a été menée dans plusieurs
pays au cours des dernières années a permis d'acqué-
rir beaucoup d'expérience et a montré que l'éradi-
cation était possible. Le Dr Djordjevié annonce que
la Yougoslavie a décidé de verser une contribution
au Compte spécial et d'offrir les services de son
personnel qualifié.

Le Dr CAMPBELL (Etats -Unis d'Amérique) affirme
à nouveau l'intention des Etats -Unis de soutenir la
campagne d'éradication du paludisme. A la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, les Etats -Unis ont
annoncé que le Président Eisenhower avait demandé
au Congrès d'ouvrir des crédits pour renforcer les
travaux d'éradication. Ces crédits ont été accordés
et le Congrès est actuellement saisi d'un projet de loi
tendant à en ouvrir de nouveaux pour 1959.

Les Etats -Unis sont heureux de s'associer à d'autres
pays pour alimenter le Compte spécial. Ils espèrent
que de nouveaux pays reconnaîtront l'importance
de cette campagne et verseront des contributions
substantielles de façon à aider l'OMS à jouer son
rôle essentiel de direction dans l'exécution de ce
programme.

En janvier 1958, dans son message au Congrès
sur l'état de l'Union, le Président Eisenhower a de
nouveau insisté sur l'importance de la campagne
d'éradication du paludisme pour l'humanité, d'abord
parce que cette campagne éliminera un fléau séculaire,
et ensuite parce qu'il s'agit d'une oeuvre de paix,

enrôlant les forces de toutes les nations pour la lutte
contre un ennemi commun. La mobilisation des
ressources nécessaires est déjà bien avancée grâce à
l'union des efforts des nations intéressées, de l'OMS
et d'autres organisations qui fournissent une assis-
tance internationale. Etant donné l'accroissement de
la résistance des anophèles aux insecticides, la cam-
pagne mondiale doit être menée sans interruption
et énergiquement. Par bonheur, l'OMS et le Compte
spécial offrent la possibilité d'une mise en commun
efficace des ressources disponibles.

Le Dr Campbell cite un passage de la résolution
EB21.R39 dans laquelle il est recommandé aux gou-
vernements d'établir des comités nationaux de
coordination. Comme les délégués de tous les pays
n'ont que l'occasion offerte par l'Assemblée mondiale
de la Santé pour rencontrer les directeurs régionaux
et les représentants de diverses organisations qui
participent à l'éradication du paludisme, l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique pense que le Secrétariat pourrait désirer
mettre en discussion la politique à suivre en ce qui
concerne ces comités de coordination. La délégation
des Etats -Unis a déjà souligné à plusieurs reprises
l'importance du travail exécuté par l'OMS en tant
qu'organe centralisateur des recherches sur le palu-
disme. De grands progrès ont été accomplis à cet
égard, mais le Dr Campbell insiste pour que, devant
l'intérêt toujours plus vif qui se manifeste pour l'éra-
dication du paludisme, on intensifie les efforts afin
de diffuser largement et rapidement les résultats des
recherches et des enquêtes spéciales.

Au dernier paragraphe de la section 4.1 du rapport
du Directeur général sur les « Faits nouveaux con-
cernant les activités bénéficiant de l'assistance
commune du FISE et de l'OMS » (voir annexe 13),
il est dit que le Conseil d'administration du FISE
a demandé « des renseignements concernant les réper-
cussions économiques de l'éradication du paludisme,
et en particulier ses effets sur la productivité ». Etant
donné les avantages économiques qui ont été cons-
tatés aux Etats -Unis à la suite de l'éradication du
paludisme, la délégation de ce pays s'associe à la
demande du FISE et serait très heureuse que ces
renseignements soient largement diffusés parmi les
Membres de l'OMS.

En conclusion, le Dr Campbell souligne une fois
encore l'importance qu'il faut attacher à la surveil-
lance et à la résistance. La réussite de la campagne
d'éradication du paludisme dépendra en grande partie
de la mise au point de nouvelles méthodes de surveil-
lance et de la possibilité de déceler rapidement
l'apparition d'une résistance aux insecticides chez les
moustiques.

Le Dr RAMÍREZ (Equateur) déclare que deux diffi-
cultés se sont manifestées au cours de la campagne
d'éradication du paludisme entreprise dans son pays



236 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

avec le concours du FISE, de l'OMS et de l'Interna-
tional Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique.

Tout d'abord, le succès même des strictes mesures
de lutte déjà appliquées a permis à la population
d'occuper des régions jusqu'alors inhabitées. Il en
est résulté une augmentation du nombre des maisons
où les pulvérisations doivent être pratiquées et les
plans établis sur la base d'un nombre donné d'habi-
tations ont dû être revisés.

La deuxième difficulté provient du fait que les
moustiques se multiplient très rapidement au cours
de la saison des pluies et que les habitants utilisent
des insecticides phosphorés à action rapide afin de
les tuer immédiatement sans attendre que les cam-
pagnes de pulvérisation d'insecticides à action
rémanente aient produit leurs effets. Les experts
de l'Equateur estiment que, lorsque de tels insectici-
des phosphorés sont projetés sur les murs, leur
action gêne celle du DDT et de la dieldrine et peut
même provoquer l'échec de la campagne. L'un des
membres de la Commission pourrait -il lui dire si tel
est bien réellement le cas ?

Le Dr SÁNCHEZ -VIGIL (Nicaragua) explique que
son pays a mené une campagne antipaludique inten-
sive entre 1948 et 1951. Les résultats ont été si
satisfaisants que, ces dernières années, il n'a été
signalé que huit à dix cas de paludisme parmi une
population d'un million et demi d'habitants.

Le Dr Sanchez -Vigil expose tous les avantages
ainsi obtenus, notamment de meilleurs récoltes de
canne à sucre, de café, de blé, et de coton. Dans les
pays tropicaux où le paludisme est très répandu, il
est hors de doute que les campagnes d'éradication
sont utiles à tous égards, et surtout pour la santé des
enfants et l'économie nationale.

Le problème de la résistance des anophèles aux
insecticides doit être suivi avec une attention vigi-
lante. En certain cas, il serait peut -être préférable
de concentrer les efforts sur la chimioprophylaxie à
long terme.

Le Dr AKWEI (Ghana) aimerait savoir ce qu'il
adviendra de l'équipe de recherche sur Anopheles
gambiae qui travaille au Ghana. Sa délégation estime
que le travail effectué par cette équipe est très impor-
tant et qu'il ne faudrait pas mettre fin à ses opérations
tant que l'éradication du paludisme en Afrique ne
sera pas réellement en vue. Le Dr Akwei fait remar-
quer que la résistance aux médicaments est également
un danger que l'on doit prendre en considération
si l'on applique plus largement la méthode de
Pinotti. C'est là un point dont il faut tenir compte
dans l'établissement des plans de recherches anti-
paludiques.

Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) déclare que sa
délégation approuve, elle aussi, le programme d'éra-
dication du paludisme, qui présente un grand intérêt
pour l'Afghanistan.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, assure le
délégué de la Belgique que les principes importants
qu'il a mentionnés à propos de la préparation du
programme d'éradication ne seront pas perdus de vue.
En fait, tous ces points, et notamment l'attention
qu'il faut accorder aux problèmes de résistance, ont
été pris en considération lorsque l'on a élaboré le
programme d'ensemble. Des recherches coordonnées
sur la résistance des anophèles sont actuellement
entreprises avec l'aide de nombreux laboratoires de
toutes les parties du monde. Des investigations sont
également en cours pour trouver d'autres insecticides
que l'on pourrait utiliser au cas où les insecticides
actuels se révéleraient inefficaces dans certaines
régions ou contre certaines espèces. Quant à la ques-
tion de la réinfestation des zones indemnes, elle est
étudiée par le Comité d'experts du Paludisme et par
le Comité de la Quarantaine internationale, qui
s'efforcent de mettre au point des mesures de pro-
tection.

La délégation des Etats -Unis a souligné la nécessité
de coordonner les activités sur le plan national. A
sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a
adopté une résolution sur ce sujet (résolution EB21.
R39), dont le paragraphe 2 recommande aux gou-
vernements d'établir des comités nationaux de coordi-
nation en tant que condition essentielle de l'utilisation
de toutes les ressources financières et techniques dont
disposent les divers gouvernements pour le pro-
gramme d'éradication du paludisme. Un des prin-
cipes fondamentaux du programme d'éradication,
qui distingue celui -ci des autres formes de lutte
contre les maladies, est que l'éradication doit s'éten-
dre à tout le territoire du pays intéressé. Il faut qu'il
y ait un programme unique applicable à toute une
zone, et il ne peut être question d'adopter des
méthodes différentes. Il est également essentiel de
coordonner l'emploi de toutes les ressources dispo-
nibles, nationales ou extérieures, pour éviter tout
gaspillage d'argent ou d'efforts. De même, les
recherches doivent être concentrées si l'on veut obte-
nir des résultats maximums.

Le délégué des Etats -Unis a ensuite évoqué le fait
que le FISE a demandé une étude des répercussions
économiques du programme d'éradication. On dis-
pose déjà de certains renseignements à ce sujet, mais
il serait nécessaire d'en obtenir beaucoup plus. Ces
données seront rassemblées et mises à la disposition
du FISE et de tous les Etats Membres.

Répondant au délégué du Ghana, le Dr Kaul
déclare qu'il n'est pas question, pour le moment, de
mettre fin aux activités de l'équipe de recherche sur
Anopheles gambiae. On reviendra sur cette question
lorsque les problèmes actuellement étudiés auront
été résolus entièrement.

Le Dr PAMPANA, Directeur de la Division de l'Era-
dication du Paludisme, note que le délégué de l'Equa-
teur a déclaré que la forte densité anophélienne
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après la saison des pluies incitait la population de
ce pays à employer des insecticides phosphorés sur
des murs déjà traités au DDT ou à la dieldrine et
qu'il a demandé s'il y avait incompatibilité entre les
deux types de produits. Or, depuis plusieurs années,
l'Italie utilise avec succès une pâte anti- mouches qui
est un mélange de DDT et d'un insecticide organo-
phosphoré. Toutefois, le Dr Pampana ignore si l'on
peut procéder de même avec la dieldrine.

Le Dr NEUJEAN (Belgique) souligne l'intérêt des
récentes expériences de chimioprophylaxie utilisant
une amino -4 quinoléine associée à une amino -8
quinoléine.

Le Dr PÁMPANA déclare que l'OMS a surtout
conseillé l'emploi d'une dose unique pour les sujets
reconnus suspects au cours des opérations de surveil-
lance, mais qu'elle n'a pas recommandé un mélange
comme celui qu'a mentionné le délégué de la Belgique.
Naguère, lorsqu'on recherchait un effet à long terme,
on employait la pyriméthamine. Actuellement, dans
de nombreux pays, on administre une dose unique
de chloroquine et de pyriméthamine, et l'on procède
en ce moment à des expériences pour étudier les
effets à long terme de ce schéma.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) déclare que
l'expérience acquise dans la zone des Caraïbes a
montré que, dans un programme d'éradication du
paludisme, ce qui compte le plus, ce sont les méthodes
administratives. Comme l'a déclaré le délégué des
Etats -Unis, il faut une coordination internationale
et une coordination nationale; or, si les rouages
administratifs ne fonctionnent pas bien, cette coor-
dination devient impossible. Il est donc indispensable
de consacrer une attention spéciale, dès le lancement
d'un programme, à l'organisation locale et aux
rouages administratifs nationaux. Les pays d'autres
parties du monde qui sont actuellement en train de
réorganiser leurs services antipaludiques ont intérêt
à tenir compte de cette expérience et à organiser
leur mécanisme administratif aussi parfaitement
qu'ils le peuvent dans le cadre général de leurs ser-
vices gouvernementaux.

Il n'est pas toujours possible de trouver des experts
vraiment qualifiés pour donner des conseils techniques
sur l'établissement des programmes nationaux.
Quelques -uns des conseillers envoyés dans les pays
sont des paludologues dont la spécialisation est très
récente et qui ont suivi des cours de formation
accélérée. On pourrait peut -être résoudre le problème
en ne fixant pas un nombre minimum de conseillers
techniques pour chaque programme national, mais
en prévoyant plutôt un groupe itinérant de personnes
hautement qualifiées qui s'occuperaient d'une vaste
région.

Il est également nécessaire d'envoyer des groupes
d'enquêteurs dans certaines zones - pays ou parties
de pays - pour dresser un inventaire des résultats

des opérations d'éradication. Il ne s'agirait pas d'une
équipe d'évaluation comme celles dont il est question
dans la section de l'annexe 4 des Actes officiels No 81
consacrée aux Amériques (page 13), mais d'un groupe
qui serait capable de déterminer avec certitude dans
quelles zones le paludisme aurait été complètement
extirpé. De telles zones existent déjà dans les Améri-
ques, surtout au Venezuela. Lorsqu'un pays est
parvenu à l'éradication complète dans une partie
ou sur la totalité de son territoire, il doit faire l'objet
d'une enquête technique de cette nature pour pouvoir
être internationalement reconnu comme zone in-
demne.

Le Dr Vargas- Méndez pense que les administra-
tions de la santé publique désireuses d'entreprendre
des programmes d'éradication du paludisme et qui
viennent demander à leur gouvernement de leur
accorder des crédits ne devraient pas, pour rester
dans les limites exactes de la vérité, prétendre
qu'elles n'auraient plus besoin de ces crédits après
cinq ans. En effet, un territoire qui a été libéré du
paludisme ne peut pas être abandonné à la fin de la
campagne. Il faut que les services de santé publique
demeurent sur place et s'acquittent d'autres obliga-
tions. De nouveaux travailleurs viendront s'installer
dans la région, il faudra ouvrir de nouvelles écoles
et des programmes de mise en valeur agricole com-
menceront dès que le paludisme aura été éliminé.
Par conséquent, les investissements publics ne pren-
dront pas fin après cinq ans; ils se poursuivront dans
le cadre du programme général de santé publique.

Le Dr DiAZ- COLLER (Mexique) indique que l'expé-
rience acquise par le Mexique dans l'évaluation des
résultats de sa campagne d'éradication du paludisme
pourrait être utile à la Commission. Le programme
mexicain est achevé environ pour moitié. Près d'un
huitième du montant du budget national de la santé
publique est affecté à cette entreprise. La dépense
annuelle atteint la somme sans précédent de $5 000 000
par an, et ce chiffre augmentera encore.

Les résultats du programme sont évalués de deux
façons différentes. Il existe, d'une part, un bureau
d'enquête (Oficina de Valorización), qui fait partie
de l'état -major de la campagne et procède à des
enquêtes périodiques afin de vérifier si les travaux
se déroulent conformément au plan. D'autre part, il
y a un organisme extérieur, le bureau d'évaluation
(Oficina de Evaluación), qui juge le programme sans
éprouver le même intérêt personnel que les partici-
pants directs. Le Mexique a constaté que cette double
évaluation était extrêmement utile; il peut donc
recommander l'adoption de ce système aux autres
pays, ainsi que pour des fins internationales, mention-
nées par le délégué du Costa Rica.

Le Dr ESTRELLA Ruíz (Pérou) estime qu'il serait
utile de codifier les droits des pays, de même que
leurs obligations, en ce qui concerne l'éradication
du paludisme. Il faudrait définir clairement les droits
des pays où l'éradication a été obtenue et les préciser
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par rapport aux droits des autres pays, c'est -à -dire
de ceux où le paludisme existe encore.

Le Dr KAUL reconnaît que les trois points men-
tionnés par le délégué du Costa Rica ont une impor-
tance fondamentale pour le fonctionnement des pro-
grammes d'éradication. En premier lieu, pour que
ces programmes réussissent, les moyens de lutte
contre le paludisme doivent intéresser la totalité du
territoire d'un pays et pouvoir être mis en ceuvre
dans l'ensemble de la région impaludée. Aussi a -t -on
mis l'accent sur l'élaboration de plans détaillés pour
chaque pays intéressé. Le Dr Kaul rappelle que,
pour chaque activité entreprise, il doit exister un
plan d'opérations prévoyant tous les détails essentiels
tels que : besoins en personnel, approvisionnement,
distribution des fournitures et moyens de transport
à utiliser.

Le deuxième point mentit>nné par le délégué du
Costa Rica est celui du niveau des connaissances
requises des conseillers techniques. Il faut noter que
les programmes d'éradication reposent sur certains
principes scientifiques fondamentaux déjà connus.
C'est pourquoi, dans chaque cas, il suffit de détermi-
ner l'étendue de la zone géographique intéressée et
l'épidémiologie locale de la maladie. En pratique,
les programmes exigent un personnel technique suffi-
samment formé, mais pas nécessairement des experts
hautement qualifiés ou expérimentés; on pourrait
appeler ces agents « opérateurs antipaludiques ». A
condition qu'ils soient aidés ou dirigés par quelques
conseillers techniques bien qualifiés, le système fonc-
tionne de manière satisfaisante. Il est impossible de
réunir un très grand nombre de paludologues haute-
ment qualifiés, mais on peut arriver à former beau-
coup d'agents subalternes.

La troisième considération développée par le délé-
gué du Costa Rica est d'une grande importance pour
le programme d'éradication. Il est bien établi qu'un
système de surveillance doit être organisé pour que
l'infection ne soit pas simplement réduite, mais qu'elle
soit entièrement éliminée. Les enquêtes effectuées au
cours des opérations de surveillance permettront
d'apprécier définitivement le succès de l'ensemble de
la campagne. La méthode d'évaluation décrite par le
délégué du Mexique présente certainement des avan-
tages. En tout état de cause, les gouvernements doi-
vent procéder à une évaluation pour obtenir des
renseignements précis et complets sur les différents
stades atteints par la campagne d'éradication, pour
savoir où. et quand la transmission a été interrompue
et pour pousser les opérations jusqu'au point où la
transmission devient impossible. Le Siège et les
bureaux régionaux de l'OMS sont prêts à aider les
gouvernements qui ont atteint ce stade à faire le
bilan de leurs réalisations ou à mettre sur pied un
système national qui leur permettra de dresser cet
inventaire.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucun autre délégué
ne demande la parole, soumet à l'examen de la
Commission un projet de résolution.

Décision : La Commission approuve à l'unanimité
ce projet de résolution qui sera transmis à l'Assem-
blée de la Santé (voir quatrième rapport de la
Commission, section 2).

Discussion générale

En réponse à une question de M. OLIVERO (Guate-
mala), le PRÉSIDENT déclare qu'avant de terminer la
discussion sur l'ensemble de la question il donnera
aux délégués la possibilité de formuler les observa-
tions générales qu'ils jugeraient nécessaires sur le
projet de programme et de budget pour 1959.

Le Dr EVANG (Norvège), déposant une motion
d'ordre, déclare que, s'il a bien compris, la Commis-
sion a décidé à la séance précédente de clore la
discussion sur le point considéré. Aux termes de
l'article 65 du Règlement, il faudrait donc une majo-
rité des deux tiers des Membres présents et votants
pour rouvrir le débat comme le propose le Président.
En ce qui le concerne, le Dr Evang s'y opposerait,
étant donné le peu de temps dont dispose encore la
Commission et le grand nombre de questions impor-
tantes qu'il lui reste à examiner.

Le PRÉSIDENT explique qu'en mettant fin au débat
sur les différentes sections, il n'entendait pas terminer
la discussion sur l'ensemble du point considéré. Il
décide donc que des déclarations de caractère général
seraient dans la règle, à moins que la Commission
ne s'oppose formellement à cette procédure.

En l'absence d'objection, le Président donne la
parole au délégué du Guatemala.

M. OLIVERO (Guatemala) annonce que ses pre-
mières remarques viseront le rapport entre le budget
effectif total de l'OMS et le montant total de la partie
de ce budget qui est prévu pour la Région des Amé-
riques. Il cite des chiffres indiquant qu'au cours des
trois dernières années, alors que le budget total de
l'Organisation a augmenté régulièrement, la fraction
allouée aux Amériques a progressivement diminué.
Cette tendance préoccupe la délégation du Guate-
mala.

En second lieu, M. Olivero aimerait que, dans les
futurs projets de budget, les tableaux relatifs aux
activités dans les pays soient développés de manière
à indiquer la proportion du budget total qui est
allouée à chaque activité. Cette précision permettrait
de se rendre compte des tendances générales quant
au degré d'importance attribué à chaque activité.

Le Dr KAUL précise que les ressources affectées au
programme sanitaire international intégré pour les
années 1953 à 1958 font l'objet d'un résumé dans les
Actes officiels No 84 (tableau 5, page 10). On trouve
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dans le même volume un graphique donnant la répar-
tition des prévisions nettes de dépenses pour les
activités régionales en 1958 et 1959 (graphique 5,
page 21). Ce graphique montre, en valeur absolue, la
tendance pour chacune des Régions.

Si le délégué du Guatemala propose que, doréna-
vant, le projet du budget indique l'augmentation ou
la diminution relative des activités régionales par
rapport au montant du budget effectif, le Directeur
général aura peut -être des observations à formuler
à ce sujet.

M. OLIVERO (Guatemala) explique que sa propo-
sition vise le pourcentage qui, dans le budget effectif
total, est assigné à chacun des domaines d'activité
de l'Organisation dans les pays.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer qu'il est ma-
laisé de comprendre l'évolution normale du budget
de l'OMS si l'on ne tient pas compte de l'évolution
du programme dans les différentes Régions. Les
Régions du Pacifique occidental et de l'Afrique ont
démarré plus tard que les autres et se sont vu, par
suite, attribuer au cours de ces dernières années une
part plus importante de l'augmentation du budget
total. C'est là une conséquence tout à fait normale
du fait que les travaux y ont commencé tardivement.
La différence constatée dans les pourcentages alloués
aux différentes Régions provient également, en partie,
de la nécessité de financer certains projets échelonnés
sur plusieurs exercices : le nombre de ceux -ci varie
d'une année à l'autre dans chaque Région.

Dans ces conditions, il est inévitable que le montant
des fonds alloués à certaines Régions soit parfois
proportionnellement plus élevé que celui des fonds
alloués à d'autres Régions. Le Directeur général et
le Conseil exécutif se sont toujours préoccupés de
cette question; la répartition du budget de l'Organi-
sation entre les bureaux régionaux, les activités dans
les pays, etc. apparaît clairement dans le rapport du
Conseil exécutif sur le projet de programme et de
budget pour 1959, où l'on trouve le graphique
auquel le Dr Kaul a fait allusion (Actes officiels
No 84, graphique 5, page 21). Des renseignements
de cet ordre continueront d'être donnés à l'avenir.

Si, toutefois, la suggestion du délégué du Guate-
mala vise à établir des objectifs numériques par pays,
le Directeur général déconseillera vivement une telle
orientation. L'action sanitaire internationale exige des
méthodes souples car il faut que chaque pays puisse
bénéficier de l'assistance qui convient au moment
opportun de son développement. La fixation d'ob-
jectifs rigides ne le permettrait pas.

M. OLIVERO (Guatemala) déclare qu'il ne voulait
pas proposer que les indications demandées soient
données pour chaque pays. Ce qu'il désire en réalité,

c'est que le projet de budget indique la proportion
du montant total du budget qui est allouée à chaque
activité pour l'ensemble des pays de chaque Région.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne demande
plus la parole, déclare close la discussion relative à
ce point de l'ordre du jour.

Le Dr KAUL déclare que la partie administrative
du projet de programme et de budget pour 1959
doit encore être discutée par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques;
lorsqu'elle aura terminé ses débats sur ce point, cette
commission transmettra pour examen à la Commis-
sion du Programme et du Budget le texte complet
de la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1959.

(Pour l'approbation de la résolution portant ouver-
ture de crédits, voir procès- verbal de la quatorzième
séance, section 3.)

2. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique

Ordre du jour, 6.6

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, rappelle que
le Directeur général a déjà présenté au Conseil
exécutif, lors de sa vingt et unième session (Actes
officiels No 83, annexe 15) un rapport sur la partici-
pation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique. Le rapport en discussion (voir annexe 16
du présent volume) a pour objet de mettre à jour les
renseignements qui y figuraient.

En 1957, l'exécution du programme élargi d'assis-
tance technique n'a pas soulevé de problèmes majeurs.
Les effectifs du personnel affecté aux projets et les
attributions de bourses ont eu à peu près la même
ampleur qu'en 1956. Les fonds alloués au titre de
l'assistance technique en 1958 ont été réduits d'en-
viron 3 % par rapport à ceux qui avaient été alloués
en 1956 et 1957, et la part revenant à l'OMS a été
diminuée d'autant. Néanmoins, le projet de pro-
gramme pour 1958 a été élaboré sur la base d'une
allocation plus élevée. Quelques -unes des raisons
expliquant cet optimisme sont exposées dans la
déclaration du Président- Directeur du Bureau de
l'Assistance technique (voir la section 4 du rapport).
Pour les mêmes raisons, le montant maximum préli-
minaire pour 1959 est d'environ 14 % supérieur aux
prévisions pour 1958.

A sa session de mars 1958, le Bureau de l'Assis-
tance technique est revenu sur la décision qu'il avait
prise en 1957 de surseoir provisoirement à l'examen
de l'assistance à prévoir pour tout nouveau pro-
gramme intéressant des pays européens. L'OMS avait
estimé que cette restriction n'était pas judicieuse et
son opinion a prévalu.
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Au cours de sa vingt et unième session, le Conseil
exécutif a adopté la résolution EB21.R48 qui traite
des aspects suivants du programme d'assistance
technique : système de répartition des dépenses d'ad-
ministration et des dépenses des services d'exécution
entre le budget ordinaire et les fonds du programme
élargi, importance des projets régionaux, dépenses
locales de subsistance du personnel international
affecté aux projets d'assistance technique.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) remarque que la
participation de l'OMS au programme élargi d'as-
sistance technique est l'un des problèmes les plus
importants que doit examiner l'Assemblée de la
Santé. Ce programme est une manifestation de colla-
boration internationale et, s'il est exécuté confor-
mément aux principes de la Charte des Nations
Unies, il contribuera aussi à affermir les relations
amicales entre tous les pays. Fidèles à leur politique
de coexistence pacifique et de collaboration interna-
tionale, l'Union soviétique à partir de 1953, et les
Républiques socialistes soviétiques d'Ukraine et de
Biélorussie à partir de 1954, ont participé au finan-
cement du programme élargi; l'ensemble de leurs
contributions pour les années 1953 -1958 atteint
27 500 000 roubles.

De l'avis de la délégation soviétique, puisque la
situation financière du programme élargi pour les
années 1958 -1959 est moins satisfaisante que pré-
cédemment, il faut réduire le plus possible les dépen-
ses administratives afin de pouvoir envoyer un plus
grand nombre d'experts qualifiés et développer
davantage la formation des personnels nationaux de
la santé. Une planification rationnelle et économique-
ment correcte contribuerait à assurer le meilleur
emploi des ressources disponibles, ce qui n'est pas
le cas actuellement.

Ensuite, la délégation soviétique estime que le
moment est venu pour l'OMS de se préoccuper
sérieusement de l'application du principe de la répar-
tition géographique pour le choix des experts chargés
d'assister les Etats Membres. Les experts utilisés
jusqu'à maintenant n'appartenaient qu'à un nombre
limité de pays; or, les pays insuffisamment développés
peuvent eux -mêmes posséder, dans certaines branches,
des experts dont les services pourraient être utilisés
ailleurs avec profit.

En dehors des activités de santé publique qu'elle
mène dans le cadre d'arrangements bilatéraux,
l'Union soviétique participe activement, et continuera
de participer, au programme élargi d'assistance
technique. En 1957, elle a fourni à un certain nombre
de pays du matériel médical représentant une somme
globale de 1 140 000 roubles. D'autre part, les possi-
bilités d'utiliser des médecins soviétiques spécialisés
dans un grand nombre de branches de la médecine,
y compris l'éradication du paludisme, n'ont pas été
épuisées, bien que les pays bénéficiaires aient beau-

coup apprécié les services des experts qui ont été
mis à leur disposition jusqu'à présent.

La délégation soviétique désire donc souligner que
son pays est prêt et disposé à participer à l'assistance
technique aux pays insuffisamment développés en
envoyant des experts qualifiés et en accueillant des
titulaires de bourses d'études de médecine spécia-
lisée. Elle considère que la collaboration à l'exécution
d'un programme de cette nature hâterait le dévelop-
pement de l'action sanitaire dans les pays insuffi-
samment développés et contribuerait en même temps
à une meilleure compréhension entre les peuples.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne d'autre ne
demande la parole, invite le Dr Kaul à répondre aux
questions qui ont été mentionnées.

Le Dr KAUL remercie le délégué de l'Union sovié-
tique de l'offre faite par son pays de fournir des
experts et d'organiser la formation professionnelle
au titre du programme élargi d'assistance technique.
L'OMS utilise déjà des experts soviétiques et des
négociations sont en cours en vue d'obtenir leur
assistance dans une mesure accrue.

Le Directeur général s'est toujours conformé au
principe selon lequel les fonds alloués au titre du
programme élargi d'assistance technique doivent être
employés dans la plus grande mesure possible pour
aider les pays insuffisamment développés à améliorer
leurs services nationaux de santé et leur situation
sanitaire. L'OMS est l'une des organisations partiti-
pantes dont les dépenses administratives sont les
moins élevées et elle s'efforce de maintenir celles -ci
au minimum compatible avec l'exécution satisfai-
sante du programme.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Directeur général

sur le programme élargi d'assistance technique
pour 1959, ainsi que la résolution EB21.R48 adop-
tée par le Conseil exécutif à sa vingt et unième
session,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le
Conseil exécutif dans cette résolution.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) déclare
que, pour des raisons qu'elle a déjà eu l'occasion
d'indiquer à plusieurs reprises, sa délégation ne
saurait approuver le point de vue du Conseil exécutif
exprimé dans la partie V de la résolution EB21.R48,
car elle ne juge pas souhaitable de supprimer la
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clause du programme élargi d'assistance technique
aux termes de laquelle les gouvernements doivent
contribuer aux dépenses locales de subsistance du
personnel international affecté aux projets d'assis-
tance technique. En outre, la délégation française
estime inutile de prier à nouveau le Directeur général
de communiquer cette opinion au Bureau de l'Assis-
tance technique et au Comité de l'Assistance techni-
que.

Pour ces raisons, la délégation française votera
contre le projet de résolution.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'avant
de passer au vote la Commission devrait être saisie
du texte écrit du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT partage cette opinion et annonce
que le vote sur le projet de résolution est remis à une
séance ultérieure (voir procès- verbal de la quator-
zième séance, section 4).

3. Collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, et décisions
de ces organisations qui intéressent l'activité de
l'OMS

Ordre du jour, 6.13

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, déclare que
le rapport du Directeur général (voir annexe 14)
passe en revue les faits nouveaux survenus au cours
de l'année écoulée en ce qui concerne la collaboration
de l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées. Les passages relatifs à
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques pourraient être plus utilement examinées dans
le cadre du point 6.10 de l'ordre du jour, que la
Commission abordera plus tard (voir procès- verbal
de la treizième séance, section 2).

Le Dr Kaul signale à l'attention de la Commission
les questions les plus importantes dont traite le
rapport : 1) les rapports sur la situation sociale dans
le monde (paragraphe 6); 2) la création de la Com-
mission économique pour l'Afrique (paragraphe 11);
3) le rapport du Comité administratif de Coordina-
tion sur les possibilités d'action concertée 1 pour ce
qui est des programmes généraux dans le domaine
social (paragraphe 18), notamment en ce qui concerne
le développement communautaire, la régularisation et
l'utilisation des eaux et les domaines connexes,
l'habitation, la construction et la planification, l'in-
dustrialisation et la productivité, et enfin l'urbani-
sation.

Un programme d'action concertée a déjà été pré-
paré pour le développement communautaire. En ce
qui concerne l'utilisation des ressources hydrauli-
ques, le Comité administratif de Coordination a
estimé que les diverses organisations envisagent
actuellement l'ensemble de ce domaine d'un point

1 Annexe I du vingt -deuxième rapport du CAC, reproduit
dans l'appendice de l'annexe 14

de vue trop différent et s'intéressent à des problèmes
concrets trop dissemblables pour qu'il soit possible
d'étudier un programme unifié au stade où l'on se
trouve. Le problème qui se prêterait le mieux à une
action concertée est celui de l'aménagement intégré
des bassins fluviaux, y compris les questions relatives
aux eaux souterraines et à la lutte contre la pollution
des eaux. Un organisme inter -institutions a déjà
commencé à établir un programme d'action concertée
dans ces domaines.

Des mesures semblables ont été proposées en
matière de logement et l'on se souviendra qu'à sa
vingt et unième session, le Conseil exécutif a recom-
mandé que l'OMS participe à ces programmes
d'action concertée (résolution EB21.R15.)

Des travaux préparatoires sont en cours dans les
domaines de l'industrialisation et de la productivité.
Il s'agit là de problèmes essentiellement économiques
qui, de ce fait, présentent un intérêt moins direct
pour l'OMS. Le Comité administratif de Coordina-
tion estime également qu'au stade actuel l'urbani-
sation n'est pas un domaine auquel puissent s'appli-
quer les critères énoncés au sujet des programmes
d'action concertée, mais il s'est déclaré fermement
en faveur du maintien des cycles d'études communs
dans ce domaine. Le Comité examine également dans
son rapport la procédure proposée pour l'élaboration
et l'exécution des plans d'action concertée, y compris
les mesures que doivent prendre les organes direc-
teurs des institutions spécialisées. On se rappellera
que le Conseil exécutif et la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé ont l'un et l'autre adopté des
résolutions autorisant l'OMS à participer à ces
programmes et prié le Directeur général d'étudier les
modalités selon lesquelles le Conseil exécutif pourrait
se prononcer sur la priorité à accorder aux travaux
en question.

Revenant au rapport du Directeur général, le
Dr Kaul attire l'attention sur la question d'un cadre
international d'administrateurs (paragraphes 33 à 35).
Le Directeur général a fait savoir au Conseil écono-
mique et social que l'Organisation mondiale de la
Santé persiste à estimer qu'en ce qui concerne ses
propres travaux, un cadre international d'adminis-
trateurs est superflu; l'OMS a toujours appliqué le
principe qu'il faut aider les Etats à se tirer d'affaire
par leurs propres moyens et son assistance consiste,
avant tout, à former du personnel local.

L'Organisation a présenté des rapports particuliers
contenant ses observations sur les conditions sani-
taires dans les territoires sous tutelle et les territoires
non autonomes (paragraphes 36 et 37). Elle collabore
également avec l'Organisation des Nations Unies à
la préparation du chapitre relatif à la santé du
rapport sur les progrès accomplis par les territoires
non autonomes depuis 1949 jusqu'à la fin de 1955 ;
ce rapport doit être examiné en 1959 par l'Assemblée
générale des Nations Unies (paragraphe 38).

En outre, lors de la dernière session du Comité
des Renseignements relatifs aux Territoires non
autonomes, l'OMS a présenté trois rapports traitant
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respectivement de la planification sanitaire à long
terme, des problèmes de population et de santé
publique, et de la protection maternelle et infantile.

Par sa résolution 665 C (XXIV),' le Conseil éco-
nomique et social a prié l'OMS et d'autres institu-
tions spécialisées de procéder à une évaluation de la
portée, des tendances et du coût de leurs programmes
dans les domaines économique et social et dans celui
des droits de l'homme pour les cinq prochaines
années, ce travail s'inscrivant dans le cadre de l'étude

générale que doivent effectuer dans ces domaines
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées. Dans l'annexe II à son rapport (voir
appendice de l'annexe 14), le Comité administratif
de Coordination a indiqué comment ce travail avait
été entrepris. Les vues du Conseil exécutif de l'OMS
sur l'étude en question sont exposées dans la même
annexe (paragraphe 14).

La séance est levée à 11 h. 55.

TREIZIÈME SEANCE

Mardi 10 juin 1958, 15 h. 10

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, et décisions
de ces organisations qui intéressent l'activité de
l'OMS (suite)

Ordre du jour, 6.13

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que le vingt -deuxième
rapport du Comité administratif de Coordination
(voir appendice à l'annexe 14) montre l'importance
que le Comité attache aux problèmes d'urbanisation.
La délégation suédoise reconnaît que cette question
présente une grande importance; elle l'a d'ailleurs
soulevée pour la première fois à la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, en appelant particulière-
ment l'attention sur le taux très élevé de la mortalité
masculine dans les grandes villes, sur le taux très
élevé de la mortalité due au cancer, en particulier
au cancer du poumon, sur les aspects psychobiologi-
ques de la vie urbaine, sur la tension physique et
mentale de la vie urbaine, et enfin sur les problèmes
que pose la pollution de l'atmosphère. Les progrès
de la technique moderne provoquent, dans nombre
de pays, l'urbanisation progressive de régions de
plus en plus étendues et, de ce fait, les problèmes
sanitaires dont vient de parler le Dr Engel sont une
source de préoccupations toujours plus grandes. Bien
que le Comité administratif de Coordination ait
estimé que l'urbanisation n'était pas un domaine au-
quel pouvaient s'appliquer les critères de l'action
concertée énoncés au paragraphe 7 de l'annexe I
de son rapport, il s'est déclaré fermement « en
faveur du maintien des cycles d'études communs,

1 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 86, 114.
Un résumé de la partie pertinente de la résolution est donnée
dans l'introduction de l'annexe II au vingt- deuxième rapport
du CAC (voir page 468 du présent volume).

auxquels pourraient prendre part notamment l'Or-
ganisation des Nations Unies, l'OIT, la FAO,
l'UNESCO et l'OMS, ainsi que des projets concrets
coordonnés et des rapports d'ensemble relatifs à
cette question » (paragraphe 17 de l'annexe I).

Le délégué de la Suède demande quelle politique
le Directeur général compte adopter à l'égard des
problèmes sanitaires de l'urbanisation et quelle suite
il se propose de donner à la recommandation du
Conseil économique et social des Nations Unies.

Le Dr AUJALEU (France) craint que la résolution
EB21.R19 constitue, sous une forme courtoise, une
fin de non- recevoir à l'invitation formulée par le
Conseil économique et social dans sa résolution
665 C (XXIV) sur l'évaluation des programmes pour
la période 1959- 1964.1

La délégation française estime cependant que la
demande du Conseil économique et social n'est
nullement déraisonnable dans son principe et que
l'OMS ne diminuerait pas son prestige en acceptant
une certaine coordination. Le Dr Aujaleu soumet
donc à la Commission le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB21.R19 adoptée
par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session
au sujet du désir manifesté par le Conseil écono-
mique et social d'établir des prévisions relatives à
la portée, aux tendances et au coût des programmes
de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées pendant la période 1959 -1964;

Estimant que si l'on ne peut déterminer avec
précision le coût des programmes futurs, on doit
néanmoins s'efforcer de procéder à une évaluation
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générale des dépenses liées à l'exécution de ces
programmes,

EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra
faire état d'une telle évaluation en prenant part
à l'étude comune à laquelle se réfère la résolution
EB21.R19 susmentionnée.

Le Dr BEN -ABUD (Maroc) déclare que les pays
bénéficiaires des travaux des institutions spécialisées
ont le plus grand intérêt à ce que leurs représentants
puissent aborder dans leur ensemble les problèmes
qui se posent afin de leur trouver des solutions
harmonisées, plutôt que d'élaborer chacun un pro-
gramme distinct, ce qui risque d'aboutir à des solu-
tions discordantes.

Le Dr Du PRÉ LE Roux (Union Sud -Africaine)
s'associe aux observations des précédents orateurs
et appuie le projet de résolution.

M. BUXTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que son Gouvernement
a appuyé l'initiative du Conseil économique et social :
en essayant de prévoir les tendances à long terme
des programmes, on pourrait plus aisément montrer
aux pays du monde entier l'orientation probable des
programmes des institutions spécialisées, et ces insti-
tutions elles -mêmes auraient un tableau d'ensemble
qui leur permettrait de donner le maximum d'effi-
cacité à leur action.

M. Buxton ne pense pas que la résolution EB21.
R19 soit une fin de non- recevoir courtoise. Le para-
graphe 1 est conforme à la résolution du Conseil
économique et social et le paragraphe 2 prie le
Directeur général d'agir en conséquence.

Le Conseil exécutif a précisé sans ambiguïté que
l'OMS ne peut donner aucune indication sur le coût
des programmes futurs, et le Gouvernement du
Royaume -Uni partage entièrement cet avis. Toute-
fois, il croit possible et nécessaire d'établir des prévi-
sions générales. Il est de pratique courante lorsqu'on
établit des programmes, à l'échelon national comme
à l'échelon international, de se fonder sur des prévi-
sions provisoires, et c'est justement des prévisions
provisoires que demande le Conseil économique et
social. M. Buxton espère que l'Organisation fera tout
son possible pour fournir ces prévisions et se confor-
mer ainsi à la résolution 665 C (XXIV) du Conseil
économique et social.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL constate que la Commis-
sion semble éprouver certains doutes au sujet de la
nature du problème dont elle est saisie.

Il faut lire la résolution EB21.R19, et notamment
son paragraphe 3, en se référant aux paragraphes 3,
4, 5 et 6 de la résolution 665 C (XXIV) du Conseil
économique et social et en prêtant une attention

1 Reproduite dans Actes of Org. mond. Santé, 83, 114

particulière à l'ordre chronologique des réunions.
Le rapport du Comité administratif de Coordination
au Conseil économique et social sur l'évaluation des
programmes figure à l'annexe Il de son vingt -
deuxième rapport au Conseil (voir appendice à
l'annexe 14), et le résultat des débats du CAC sont
exposés à la section II, intitulée « Politique du
CAC ».

Le projet de résolution présenté par le délégué de
la France et appuyé par les délégués de l'Union Sud -
Africaine et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord mérite d'être étudié de très prés.
Le Conseil exécutif n'a pas mentionné de prévisions
des dépenses dans sa recommandation et s'est borné
à manifester l'intention de reprendre tout le problème
de l'évaluation après les prochaines sessions du
Comité administratif de Coordination et du Conseil
économique et social.

Etant donné que le projet de résolution présenté
à la Commission exprime l'espoir que le Directeur
général pourra faire état d'une telle évaluation, il
convient de donner des précisions complémentaires
sur les débats du Comité administratif de Coordi-
nation.

Beaucoup des chefs des secrétariats des institutions
spécialisées ont indiqué très clairement au cours de
ces débats qu'il était impossible d'établir des prévi-
sions de dépenses sans nouvelles directives du Conseil
économique et social. On s'est demandé s'il était
juridiquement possible de soumettre le budget d'une
institution spécialisée au Conseil économique et
social. L'Organisation internationale du Travail, qui
a une composition tripartite, s'est montrée particu-
lièrement ferme à ce sujet. En ce qui concerne l'OMS,
le Directeur général a dit que, si elle pouvait commu-
niquer des prévisions de dépenses pour certains
éléments de son programme, elle n'était certainement
pas en mesure de le faire pour l'ensemble de ce pro-
gramme. Il serait évidemment facile de donner une
évaluation en se fondant sur les tendances des cinq
dernières années, mais ce n'est probablement pas ce
qui est demandé. D'ailleurs, la plupart des chefs des
secrétariats des institutions spécialisées craignent
qu'en essayant de présenter des prévisions de dépen-
ses pour cinq ans, l'on ne provoque, entre les diverses
institutions, une rivalité fâcheuse quant à l'impor-
tance de leur budget, ce qui compromettrait l'har-
monie entre les diverses organisations de la famille
des Nations Unies, ainsi que la coordination de leurs
travaux.

En bref, l'Organisation se trouve en présence d'un
nouveau pas vers la consolidation des budgets des
différentes institutions spécialisées et ce sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. C'est
une question qu'il ne faut pas perdre de vue dans
le débat. Le Conseil exécutif, espérant que la vingt-
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sixième session du Conseil économique et social
apporterait plus de lumière sur le sujet, a décidé d'en
reprendre l'examen après cette session.

Au Comité administratif de Coordination, le repré-
sentant du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a dit qu'il ne serait pas possible
d'avoir par avance des indications sur l'importance
du budget de cette organisation. Il est évident que le
Secrétaire général ne peut pas aller à l'encontre de
la position adoptée par l'un des organes directeurs
de l'Organisation des Nations Unies. Néanmoins, les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées
n'ont pas les mêmes obligations envers le Conseil
économique et social. Ils ont éprouvé des doutes et
ils étaient tenus de les exprimer. Le Directeur général
croit pour le moins prématuré de prendre une décision
ou même d'exprimer l'espoir que l'on s'efforcera de
procéder à l'évaluation demandée.

Le Dr AL -WAHBI (Irak), rappelant combien il est
difficile d'évaluer les dépenses afférentes à un projet
donné, même après une étude approfondie par des
spécialistes, doute qu'il soit possible d'entreprendre
une telle étude pour l'ensemble du budget. Il ne
partage donc pas l'avis du délégué de la France.
Nombreux sont les membres de la Commission qui
savent avec quel soin le Conseil exécutif examine de
telles questions, et puisque son opinion mûrement
réfléchie est qu'il ne doit pas s'occuper du problème
en l'état actuel des choses, le Dr Al -Wahbi présente
le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif
et le rapport du Directeur général sur la coopéra-
tion avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées et sur les décisions de ces
organisations qui intéressent l'activité de l'OMS,
en tenant spécialement compte de la résolution
665 C (XXIV) du Conseil économique et social,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
et

2. FAIT SIENNES les conclusions exprimées par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB21.R19
relative à la résolution 665 C (XXIV) du Conseil
économique et social.

Le Dr TEWARI (Inde) doute, après les explications
du Directeur général, qu'il convienne d'adopter une
résolution sur une question au sujet de laquelle le
dernier mot n'a pas encore été dit. Quant à la réso-
lution du Conseil économique et social, les conditions
qu'elle énonce et la méthode qu'elle indique ne lui
paraissent pas de nature à conduire au résultat
recherché. D'ailleurs, s'il y a beaucoup à dire en
faveur de l'uniformité et de la coordination des
méthodes, il faut cependant s'en tenir à ce qui est
possible et opportun et il faut résister à la tentation
d'assurer l'uniformisation à tout prix. Le Dr Tewari
estime, pour sa part, que de par leur nature même

les activités de l'OMS ne se prêtent pas à la procédure
envisagée. Il y a trop d'impondérables d'ordre social
et politique et trop d'inconnues dans le domaine de
la santé pour qu'une évaluation permette de recueillir
des éléments d'information qui justifient le temps, les
dépenses et le travail nécessaires. Le délégué de
l'Inde pense donc que les travaux envisagés n'abou-
tiraient à aucun résultat utile.

Le Dr EvANG (Norvège) ne voit pas très bien
comment l'on pourrait attendre de l'Organisation
qu'elle s'engage d'avance, étant donné les difficultés
d'ordre juridique auxquelles on se heurte pour obtenir
à l'échelon national que les services gouvernementaux
fournissent de semblables renseignements. Du point
de vue technique, le Dr Evang pense, comme le
délégué de l'Inde, qu'il est difficile de se livrer d'avance
à des évaluations en matière de travaux sanitaires.

Le Gouvernement norvégien est favorable à la
coordination pour éviter les chevauchements et la
prolifération de la bureaucratie internationale et pour
permettre à chacune des institutions spécialisées de
concentrer toute son énergie sur une action efficace
dans son propre domaine. Le Dr Evang appuie la
motion du délégué de l'Irak car c'est tout ce que peut
faire l'Organisation à l'heure actuelle et, en outre,
cette motion tient compte des intentions du Conseil
économique et social.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) fait savoir
qu'après mûre réflexion, son Gouvernement est
parvenu à la même conclusion que les Gouvernements
de l'Irak, de l'Inde et de la Norvège.

Le Dr BouLOS (Haïti) estime que si l'on voulait
prévoir les tendances budgétaires pendant cinq ans,
on paralyserait non seulement les services consultatifs,
mais aussi les gouvernements des divers pays. La
souplesse s'impose de toute évidence car, chaque
année, il faut revoir le programme et parfois le
remanier profondément. Il importe de conserver
cette souplesse et le Dr Boulos appuie par conséquent
le projet de résolution proposé par le délégué de
l'Irak.

Le Dr PRÍNCIPE (Venezuela) approuve, lui aussi,
la résolution du délégué de l'Irak.

Mlle LUNSINGH MEIJER (Pays -Bas) rappelle que
sa délégation a déjà déclaré qu'elle approuve la
suggestion contenue dans la résolution 665 C (XXIV)
du Conseil économique et social; aussi se félicite -
t -elle de la résolution EB21.R19 qui reconnaît l'impor-
tance de l'évaluation proposée. Cette résolution ne
mentionne cependant pas tous les points sur lesquels
la coordination s'impose, et c'est pourquoi la délé-
gation des Pays -Bas est favorable à la proposition
française.
Il va sans dire que des difficultés surgiront, mais on

ne voit pas pourquoi elles ne seraient pas surmontées,
car l'évaluation budgétaire est un élément nécessaire
de la planification. Si l'on établit un plan quinquennal
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pour les activités principales de l'OMS, le programme
ne manquera pas forcément de souplesse pour autant.

Le Dr ALLARIA (Argentine) reconnaît que la pro-
position du délégué de la France a été présentée dans
l'intérêt de la collaboration et de la coordination,
toutes deux importantes pour la paix du monde;
cependant, si en lisant la résolution EB21.R19 on
tient compte du rapport du Directeur général sur la
mise en oeuvre de la résolution 665 C (XXIV) du
Conseil économique et social (Actes officiels N° 83,
annexe 9), on constate que la résolution du Conseil
exécutif n'est pas incompatible avec la collaboration
et la coordination et ne va pas à leur encontre. Dans
ces conditions, le Dr Allaria appuie la recommanda-
tion du Conseil et du délégué de l'Irak.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan), répondant à la
déléguée des Pays -Bas, déclare que les gouvernements
peuvent sans trop de difficultés conserver de la
souplesse à leurs plans quinquennaux parce qu'ils
dépendent d'un organe unique. Il en irait sans doute
autrement à l'échelon international où les plans sont
contrôlés conjointement par un grand nombre d'Etats
Membres. Pour cette raison et pour celles qu'ont
exposées le Directeur général et d'autres délégués,
le Dr Abu Shamma appuiera la proposition du délé-
gué de l'Irak.

Le Dr AUJALEU (France) fait observer que son
projet de résolution ne vise pas à dénier toute valeur
à la résolution EB21.R19 ou à la remplacer; cette
résolution demeurerait, mais il s'agit d'exposer plus
clairement les intentions de l'OMS.

Décision:
1) Le projet de résolution du délégué de la
France est repoussé par 26 voix contre 18, avec
4 abstentions.
2) Le projet de résolution déposé par le délégué
de l'Irak est approuvé par 46 voix contre zéro,
avec 11 abstentions.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, donne réponse
au délégué de la Suède qui a demandé au début de la
séance quelle était la politique de l'OMS en ce qui
concerne l'urbanisation. Il explique que l'OMS parti-
cipe aux réunions inter -institutions qui traitent des
problèmes d'organisation à long terme et des ques-
tions que pose la croissance des villes par suite de
l'afflux de populations venant d'autres régions ou
du développement des industries. L'Organisation
continuera de participer à ces réunions inter- institu-
tions qui se tiennent sous les auspices du Comité
administratif de Coordination et elle prendra égale-
ment part à un séminaire mixte actuellement en
cours d'organisation en Amérique latine.

2. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques (Point proposé par l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques)

Ordre du jour, 6.10

Le PRÉSIDENT invite la délégation de l'Union
soviétique à ouvrir la discussion sur le point 6.10
de l'ordre du jour.

Le Professeur KROTKOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que le nombre des
personnes exposées aux rayonnements ionisants
augmente constamment en raison du développement
considérable des industries radiochimiques, de la
construction de réacteurs nucléaires et de l'emploi
des radio isotopes dans différentes branches de la
science et de la technique, de l'industrie, de l'agri-
culture ainsi que de la médecine. D'autre part, on
constate une contamination radioactive croissante
du milieu qui a pour effet de soumettre à une irra-
diation chronique à faibles doses de nombreux grou-
pes de populations. Ce processus est attesté par une
modification notable, locale aussi bien que générale,
de la radioactivité ambiante dans tous les pays.

Le contamination radioactive locale de l'air, des
eaux, du sol et, partant, des aliments destinés au
bétail et des récoltes ne se produit que dans les cas
d'infractions flagrantes aux règles de sécurité radio-
logique et en l'absence de contrôle sanitaire. On peut
écarter ces dangers par un contrôle rigoureux,
appuyé sur une législation sanitaire appropriée.

On ne peut malheureusement en dire autant de la
contamination radioactive du milieu humain due aux
essais d'armes nucléaires. Les retombées radioactives
ainsi produites sont une source d'irradiation qui peut
atteindre la population de tout le globe terrestre. Il
est exact que les déchets radioactifs peuvent constituer
l'une des sources des faibles doses d'irradiation
constatées. On note une augmentation du niveau de
cette irradiation, due surtout à l'emploi de radio -
isotopes à longue période, lesquels sont une source
de rayons gamma. Néanmoins, du point de vue
sanitaire, cela est moins important que les pénétra-
tions de strontium 90 dans l'organisme humain du
fait des retombées radioactives.

Au mois de septembre 1958 s'ouvrira à Genève
la Deuxième Conférence scientifique sur l'Utilisation
de l'Énergie atomique à des Fins pacifiques. Cette
conférence examinera un certain nombre de questions
qui intéressent directement les problèmes de la santé
publique. Parmi les nombreux problèmes de radio-
logie médicale, le plus urgent est celui qui consiste à
empêcher une plus grande contamination radioactive
du milieu, du sol, des eaux et des denrées alimentaires.

A cet égard, il est particulièrement important de
trouver une solution satisfaisante aux problèmes
complexes que pose l'évacuation des déchets radio-
actifs. Etant donné le danger réel que présente
l'introduction d'isotopes à longue période dans le
cycle biologique, il est indispensable de réglementer
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toutes les phases de l'évacuation et de la neutralisation
des déchets radioactifs en s'inspirant de considéra-
tions non seulement techniques mais également sani-
taires.

Il ressort du rapport de la Commission prépara-
toire de l'Agence internationale de l'Energie atomique
que les attributions de cet organisme comprennent
l'étude des problèmes se rapportant à l'évacuation
des déchets radioactifs par immersion dans la mer
ou par enfouissement dans le sol ainsi qu'à la dis-
persion des déchets gazeux dans l'air et au déverse-
ment de produits liquides dans les eaux courantes.
Cependant, il ne s'ensuit pas que l'OMS doive se
tenir à l'écart de la solution de ces problèmes, dans
la mesure où ceux -ci intéressent la préservation de la
santé des populations. Certes, le nombre des pays
directement intéressés est relativement faible; tou-
tefois la construction de réacteurs et de centrales
électriques utilisant l'énergie atomique ainsi que le
développement de l'industrie radiochimique sont des
phénomènes communs à de nombreux pays et font
apparaître la nécessité d'une réglementation sanitaire
internationale sur l'évacuation et la neutralisation
des déchets radioactifs. Les autorités de la santé
publique doivent aussi exercer un contrôle rigoureux.

Il appartient à l'Organisation de prendre l'initia-
tive d'organiser l'étude systématique de l'accumula-
tion des substances radioactives dans l'air, dans l'eau,
dans le sol et dans les produits alimentaires d'origine
végétale ou animale. Ces études devraient être
entreprises sur la base d'un plan recommandé par
l'OMS et suivant une méthode uniforme. A cet
égard, la délégation de l'Union soviétique propose
de prendre contact avec le Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes et avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique.

Dès la première conférence de Genève, la question
de l'influence de faibles doses de rayonnements
ionisants sur la santé de la population et en particu-
lier sur l'hérédité s'est posée avec acuité. Le problème
des effets somatiques ainsi produits et surtout celui
des effets génétiques méritent une attention particu-
lière. Le premier pas important a été accompli par
l'OMS, qui a pris l'initiative de réunir un groupe de
savants éminents pour étudier les effets génétiques
des rayonnements sur l'homme. Le rapport de ce
groupe de spécialistes, qui a été publié à Genève en
1957 sous le titre Effets génétiques des radiations chez
l'homme, constitue une contribution scientifique de
valeur à l'étude du problème. Ces travaux, entrepris
avec tant de succès sous les auspices de l'OMS,
devront être poursuivis sur le plan international avec
une ampleur accrue.

D'après certaines observations, il semblerait que
les rayonnements puissent avoir sur la durée moyenne
de la vie humaine des conséquences néfastes. Jusqu'ici
ce problème n'a été que peu étudié. Il se peut, par
exemple, que des dépôts de strontium dans certains
tissus osseux provoquent des effets radioactifs sur
ces tissus. 11 convient d'étudier cette question non

seulement sur le plan national mais encore sur le
plan international.

Dans le domaine des normes sanitaires, on ne
saurait considérer comme définitivement résolue la
question des concentrations maximums admissibles
de substances radioactives dans l'eau, dans l'air et
dans les produits alimentaires. Les tableaux des
concentrations maximums admissibles qui ont été
adoptés dans différents pays sont prévus essentielle-
ment pour les personnes soumises à l'action d'aéro-
sols radioactifs dans l'industrie. Le moment est venu
de déterminer scientifiquement et de réglementer
pour l'ensemble de la population la concentration
maximum admissible de substances radioactives.

Les connaissances et l'expérience des services mé-
dicaux en ce qui concerne les nombreuses personnes
professionnellement exposées aux radiations montrent
que l'on doit réexaminer les normes actuelles afin
d'obtenir une diminution considérable de la dose
maximum admissible d'irradiation externe, en tenant
dament compte de l'action interne à long terme sur
l'organisme. Le problème des normes sanitaires et
celui des mesures de sécurité sont étroitement liés.
L'établissement de normes sanitaires constitue le
fondement des mesures préventives permettant d'as-
surer une protection collective. C'est par un effort
international coordonné que l'on pourra résoudre les
problèmes multiples que pose la protection de la
population en général comme celle des personnes qui
travaillent dans des entreprises scientifiques et techni-
ques. C'est cet effort que la délégation soviétique
invite l'Assemblée à organiser.

Tout en notant avec une grande satisfaction l'ceuvre
accomplie par le Conseil exécutif et le Directeur
général en ce qui concerne la formation des cadres
sanitaires, l'aide apportée à un certain nombre de
pays pour l'élaboration de leurs programmes natio-
naux, la coordination des efforts internationaux
visant à assurer la protection de l'homme et de sa
descendance contre les effets nuisibles des radiations,
et tout en approuvant et appuyant les mesures
envisagées par le Directeur général, la délégation
soviétique propose à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé de recommander au Conseil exécutif de
l'OMS et au Directeur général d'élaborer un plan
à long terme relatif aux mesures à appliquer dans le
domaine de la santé publique, compte tenu de la
grande extension que prend l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques.

Dans l'établissement de ce plan à long terme, il
serait souhaitable de réserver une place spéciale aux
questions suivantes :

a) effets génétiques de faibles doses d'irradiation
sur la génération actuelle et sur les générations
futures;
b) détermination scientifique des doses maximums
admissibles d'irradiation pour la population;
c) étude des effets somatiques et génétiques de
l'emploi des rayons X (à des fins thérapeutiques
et diagnostiques) en vue de l'uniformisation inter-
nationale de cet emploi;
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d) rassemblement et dépouillement des données
indispensables pour une réglementation sanitaire
de toutes les questions relatives à l'élimination et
à la neutralisation des déchets radioactifs, en vue
d'assurer la protection des populations urbaines
et rurales contre les rayonnements;
e) établissement de méthodes uniformes d'ana-
lyse radiochimique de l'air, de l'eau, du sol et des
denrées alimentaires en vue de la détermination
en laboratoire de l'accumulation de substances
radioactives dans le milieu extérieur.

Etant donné que l'Organisation mondiale de la
Santé a participé d'une façon extrêmement fructueuse
à la Première Conférence sur l'Utilisation de l'Energie
atomique à des Fins pacifiques organisée à Genève,
il y aurait lieu d'inviter le Directeur général de l'OMS
à présenter à la deuxième conférence scientifique et
technique de Genève un rapport sur les problèmes
de santé publique que pose l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. De l'avis de la délé-
gation soviétique, ce rapport devrait traiter des
questions les plus importantes qui exigent des mesures
législatives en matière de protection contre les
rayonnements, c'est à dire :

a) doses maximums admissibles d'irradiation pro-
fessionnelle, selon les données scientifiques les plus
récentes;
b) propositions scientifiquement fondées pour la
fixation des limites de l'irradiation admissible en
ce qui concerne l'ensemble de la population;
e) revision des concentrations maximums admis-
sibles de substances radioactives dans l'air, l'eau
et les denrées alimentaires.

Etant donné l'importance considérable que revêt
du point de vue sanitaire le contrôle systématique
de l'accroissement de la radioactivité ambiante
naturelle dans tous les pays, il est urgent d'établir
un plan de recherches homogène et des méthodes
d'étude uniformes de cet important problème. L'OMS
devrait prendre l'initiative de ce plan, en invitant le
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique à participer à son
élaboration.

La délégation soviétique tient en conséquence à
présenter un projet de résolution qui a maintenant
pour co- auteurs les Gouvernements des pays suivants:
Albanie, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Canada, Cuba, Etats -Unis d'Amérique,
France, Inde, Italie, Japon, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, République Arabe Unie, République fédé-
rale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et
Tchécoslovaquie :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les utilisations pacifiques de

l'énergie atomique s'étendent sans cesse, entraînant

un accroissement du nombre des personnes expo-
sées aux effets des rayonnements;

Notant les résolutions des précédentes Assem-
blées mondiales de la Santé et du Conseil exécutif
relatives à la nécessité de poursuivre l'étude des
problèmes sanitaires que pose l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques, et en
particulier la résolution WHA9.54;

Considérant la nécessité de mettre les générations
présentes et futures à l'abri des effets nocifs des
rayonnements ionisants de toute nature et expri-
mant l'espoir que l'utilisation accrue de l'énergie
atomique s'accompagnera d'une amélioration cor-
respondante des méthodes de protection et du
maintien de la quantité des rayonnements ionisants
de toute origine dans des limites internationalement
admises;

Considérant à cet égard que le Comité scientifi-
que pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes, créé par la résolution 913 (X) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, transmettra le 1er juil-
let 1958 à la treizième session de l'Assemblée
générale un rapport traitant notamment des effets
à court et à long terme des radiations ionisantes
sur l'être humain et sur son milieu, y compris des
données sur les degrés de radioactivité et la
« retombée » atomique ; et

Notant que l'Agence internationale de l'Energie
atomique a adopté un programme de travail qui
comprend des études sur les questions de santé et
de sécurité et envisage une assistance technique
concernant en particulier l'emploi de radio -
isotopes et d'autres sources de rayonnements, et
que d'autres organisations internationales s'occu-
pent ou pourraient s'occuper également d'activités
connexes,

1. PRIE le Directeur général d'établir un pro-
gramme de mesures concrètes portant sur les ques-
tions de santé que pose l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques et sur leurs consé-
quences lointaines en matière d'hygiène des
rayonnements; ce programme devra tenir pleine-
ment compte des résultats des négociations du
Directeur général avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique et de la nécessité d'éviter tous
doubles emplois et chevauchements nuisibles des
activités de l'OMS avec celles de l'Agence, de
l'Organisation des Nations Unies, des autres ins-
titutions spécialisées et des organisations non
gouvernementales compétentes, étant entendu qu'il
serait souhaitable qu'un rapport soit prochaine-
ment présenté sur ce programme et notamment
sur les points suivants :

a) méthodes à suivre pour consigner les irra-
diations subies par es individus ;
b) méthodes à suivre pour déclarer aux admi-
nistrations de la santé publique les anomalies
congénitales dues aux rayonnements ionisants;
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c) schéma des recherches à entreprendre pour
déterminer la relation entre les doses d'irradia-
tion et les anomalies congénitales;

2. PRIE le Directeur général, étant donné les
préoccupations des gouvernements au sujet des
doubles emplois et des chevauchements d'activités,
de hâter les négociations avec l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique en vue de la rédaction
d'un projet d'accord de collaboration entre l'OMS
et l'AIEA dans les domaines présentant un intérêt
commun pour les deux organisations, ce projet
devant être soumis à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé;
3. PRIE le Conseil exécutif de créer un comité qui
pourra être consulté par le Directeur général lors
de ses négociations futures avec les représentants
qualifiés de l'Agence internationale de l'Energie
atomique pour la rédaction du projet final d'ac-
cord;
4. INVITE le Directeur général à entreprendre des
consultations avec les gouvernements intéressés
et avec l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique en vue d'organiser dans un très proche
avenir, en faveur des pays sous -développés, une
assistance en matière d'utilisation des radio -
isotopes en médecine; et
5. INVITE le Directeur général à étudier les effets
génétiques des rayonnements chez l'homme et à
faire des recommandations sur les mesures à pren-
dre pour l'étude des rapports entre les rayonne-
ments et la santé, pour la recherche de moyens
efficaces de traitement des maladies imputables
aux rayonnements et pour la fixation par des
méthodes scientifiques de normes d'hygiène rela-
tives à l'exposition aux rayonnements.

Le Dr ANDERSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation est heureuse de se joindre aux
auteurs du projet de résolution qui vient d'être pro-
posé et qui met l'accent sur les activités actuelles
de l'OMS dans le domaine de l'énergie atomique
ainsi que sur les nouvelles responsabilités qui lui
incombent et qui s'accroissent rapidement.

Il y a environ quatre ans, l'Assemblée mondiale de
la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général
ont pleinement reconnu que l'OMS, en tant qu'orga-
nisation sanitaire internationale, avait des responsa-
bilités importantes en ce qui concerne les aspects
sanitaires de l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. L'Organisation a donc mis au point
un programme portant sur la formation profession-
nelle, l'assistance technique et l'enseignement.

Au cours des Assemblées qui se sont tenues depuis,
la délégation des Etats -Unis a donné son appui
enthousiaste à ces programmes. Comme elle l'a
déclaré à Genève en 1957, les relations étroites que
l'Organisation entretient avec les autorités sanitaires
responsables dans les divers pays du monde, par
l'intermédiaire de ses organismes régionaux, la
mettent dans une situation privilégiée pour diffuser
des renseignements sur les aspects sanitaires du

développement de l'énergie atomique, et, d'autre part,
ses relations avec les organisations non gouverne-
mentales la mettent en contact direct avec les méde-
cins, les ingénieurs sanitaires et les autres groupes
d'agents sanitaires.

Les dispositions concernant la collaboration entre
l'OMS et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique sont un des éléments particulièrement inté-
ressants du projet de résolution; il serait extrême-
ment utile qu'un comité du Conseil exécutif puisse
donner au Directeur général des avis dans les négo-
ciations avec l'Agence.

La résolution fournit une nouvelle preuve du
caractère dynamique de l'OMS; l'Organisation, en
effet, montre la voie à suivre et fournit des services
techniques en vue de résoudre les problèmes nou-
veaux, et l'on peut dire que, sur le plan international,
elle ouvre des perspectives semblables à celles que les
administrations sanitaires nationales ouvrent pour
les populations des divers pays. La délégation des
Etats -Unis est heureuse d'appuyer conjointement avec
d'autres le projet de résolution et elle prie instamment
la Commission de l'adopter.

M BUXTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) pense que dans le domaine de
l'énergie atomique deux questions principales doi-
vent retenir l'attention : d'abord, les mesures que
doit prendre l'OMS pour étudier les dangers résul-
tant de l'emploi de l'énergie atomique en temps de
paix et, ensuite, la coordination avec les autres insti-
tutions internationales qui s'en préoccupent.

Le développement de l'énergie nucléaire dans de
nombreux pays a amené les administrations nationa-
les à rechercher les mesures nécessaires pour protéger
le personnel et le public en général. Au Royaume -
Uni, ces questions sont étudiées par priorité et des
rapports ont été établis à leur sujet par le Medical
Research Council et par une commission spéciale
présidée par Sir Alexander Fleck. Le Medical
Research Council a estimé que l'un des principaux
dangers pour la santé résultait de l'emploi généralisé
des rayonnements ionisants en radiologie à des fins
diagnostiques, et que les retombées radioactives dues
aux explosions étaient beaucoup moins graves.

L'irradiation subie par les individus peut provenir
de sources diverses et il convient de se préoccuper
des plus importantes. Une commission présidée par
Lord Adrian étudie actuellement les effets somatiques
et génétiques des diverses techniques d'examen radio-
logique à des fins diagnostiques et radiothérapeuti -
ques. Les données recueillies dans les hôpitaux et
ailleurs permettront d'évaluer les risques et de mettre
au point des mesures de protection.

Le développement de l'énergie nucléaire et l'uti-
lisation accrue des radio -isotopes dans l'industrie et
la médecine créent un autre risque de contamination.
Pour évaluer les effets somatiques et génétiques
possibles, il faut mesurer et enregistrer les doses
d'irradiation reçues par les intéressés.

Le problème comporte de multiples aspects et doit
être étudié en détail. Le projet de résolution, tout
en mentionnant certaines questions précises qui
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doivent être étudiées, laisse le Directeur général libre
de procéder à un examen général de l'ensemble du
problème. La délégation du Royaume -Uni appuie
cette idée.

Pour ce qui est de la seconde question, celle de la
coordination avec les institutions internationales, il
est évident qu'il y a un risque sérieux de doubles
emplois si l'on ne définit pas, avec le plus de précision
possible, les tâches respectives de l'OMS et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique. Si
l'Agence doit s'occuper de certains aspects médicaux
ou sanitaires de l'utilisation de l'énergie atomique -
et les déclarations que le représentant de l'Agence a
faites au cours de la troisième séance de la Commis-
sion semblent indiquer qu'il en sera ainsi - il est
évident qu'une coordination des plus étroites s'im-
pose.

La délégation du Royaume -Uni pense que le
projet de résolution met l'accent sur les deux pro-
blèmes importants que M. Buxton vient de mention-
ner et elle l'appuie en conséquence.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL aimerait obtenir quelques
éclaircissements complémentaires sur le projet de
résolution car, de toute évidence, il s'agit d'un texte
extrêmement important où il puisera des directives.
D'après ce qu'a dit le dernier orateur, il croit com-
prendre que le projet de résolution n'implique aucun
changement fondamental de la politique décidée par
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans
la résolution WHA9.54.

Le Directeur général craint que la rédaction du
paragraphe 4 du projet de résolution ne donne lieu
à certaines difficultés, car il contient des indications

très précises sur une question qu'il vaudrait mieux
discuter lors de la négociation de l'accord entre
l'OMS et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique. L'utilisation des radio -isotopes en médecine
présente de toute évidence la plus grande importance
pour l'OMS et, si l'on adoptait le texte proposé, il
pourrait être difficile de définir les tâches respectives
de l'OMS et de l'Agence en la matière.

Le PRÉSIDENT demande à l'auteur du projet de
résolution s'il souhaite répondre aux questions sou-
levées par le Directeur général.

Le Professeur KROTKOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) pense que le projet de réso-
lution proposé par sa délégation et appuyé par de
nombreuses autres donne une idée exacte des tâches
qui incombent à l'OMS en ce qui concerne les divers
problèmes de santé publique que pose le développe-
ment de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle qu'il est
difficile de définir les anomalies congénitales et
propose en conséquence de rédiger l'alinéa 1 b)
du projet de résolution comme suit : « b) méthodes
à suivre pour déclarer aux administrations de la santé
publique les anomalies congénitales qui peuvent être
dues aux rayonnements ionisants ». Il propose éga-
lement d'intervertir l'ordre des alinéas b) et c).

Le PRÉSIDENT demande que l'amendement qui
vient d'être proposé soit présenté par écrit.

La séance est levée à 17 heures.

QUATORZIÈME SEANCE

Mercredi 11 juin 1958, d 9 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques (Point proposé par l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) (suite)

Ordre du jour, 6.10

Le Professeur KROTKOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) désire compléter la réponse
qu'il a donnée au Président à la séance précédente
car il n'avait pas bien compris alors la question qui
lui était posée.

Le projet de résolution présenté par la délégation
de l'Union soviétique et par vingt -deux autres

délégations ne vise pas à remplacer les décisions que
les Neuvième et Dixième Assemblées mondiales de
la Santé ont prises au sujet de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Le projet en question
est parfaitement conforme à ces décisions et prévoit
seulement que les activités qui en découlent seront
poursuivies et développées. Il n'y a rien que de très
normal à cela, car le progrès des recherches scienti-
fiques crée sans cesse des tâches nouvelles pour ceux
qui s'occupent des problèmes sanitaires internatio-
naux. Il fut un temps où la protection contre les
rayonnements n'intéressait qu'un groupe limité de
savants et d'expérimentateurs qui utilisaient les
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rayons X; à l'heure actuelle, tant de travailleurs de
l'industrie, d'ingénieurs, d'experts et d'agents sani-
taires sont exposés aux rayonnements ionisants que
la protection contre ces rayonnements est devenue
un problème de santé publique de portée générale.
C'est de cette situation qu'il a été tenu compte dans
la rédaction du texte dont il s'agit.

Le projet de résolution contient des clauses rela-
tives aux effets les plus directs de faibles doses d'irra-
diation sur l'homme et aux anomalies congénitales
causées par les rayonnements, aux méthodes à suivre
pour calculer et enregistrer les irradiations subies,
ainsi qu'aux méthodes à suivre pour déclarer aux
administrations de la santé publique les anomalies
congénitales dues aux rayonnements ionisants, et
un schéma des recherches à entreprendre pour déter-
miner la relation entre les doses d'irradiation et les
anomalies congénitales. Le projet de résolution pré-
voit en outre une assistance aux pays insuffisamment
développés en matière d'utilisation des radio -
isotopes à des fins thérapeutiques. Ce texte vise à
protéger non seulement les travailleurs de l'industrie
atomique, mais toute la population du globe. Il
concerne des problèmes entièrement nouveaux que
ni la Neuvième, ni la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé n'ont examinés.

Lors de la séance précédente, le paragraphe 4 du
projet de résolution, qui concerne les consultations
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique
et avec les gouvernements intéressés, a donné lieu
à une discussion prolongée. Ce paragraphe reprend
dans une certaine mesure les dispositions des réso-
lutions adoptées par les Neuvième et Dixième Assem-
blées mondiales de la Santé; il ne faut pas perdre
de vue toutefois que l'AIEA n'existait pas encore
lorsque ces résolutions ont été adoptées. Le problème
essentiel n'a cependant pas changé. Si le paragraphe
4 était supprimé, ni l'esprit ni le fond du projet de
résolution n'en seraient atteints. Peut -être pourrait -
on plutôt supprimer dans le paragraphe 4 la mention
des consultations avec les gouvernements intéressés
et avec l'AIEA (étant donné la teneur du préambule)
et fondre les paragraphes 4 et 5 en un seul paragraphe.
Il conviendrait peut -être aussi de supprimer le dernier
alinéa du préambule qui a trait aux activités de
l'AIEA, puisque des consultations sont actuellement
en cours afin de définir les fonctions respectives de
l'OMS et de l'Agence, et que l'adoption de ce
paragraphe par l'Assemblée de la Santé pourrait
priver le Directeur général de l'entière liberté d'action
qui lui est nécessaire pour ces consultations.

Le Dr GARCÍA (Philippines) approuve le contenu
du rapport présenté par la délégation de l'Union
soviétique.' Il s'agit d'un rapport excellent qui porte
sur tout le domaine de la radioactivité.

Les sources connues de rayonnements peuvent
être réparties en deux catégories. La première catégo-
rie comprend les sources naturelles de rayonnements,
c'est -à -dire les sources cosmiques, telluriques, et

1 Non publié

atmosphériques, ainsi que la radioactivité interne -
alpha, bêta et gamma. La seconde catégorie comprend
les sources dues à l'action humaine : médecine, art
dentaire, diverses activités professionnelles, et re-
tombées radioactives. On peut ranger dans cette
deuxième catégorie les rayonnements émanant des
postes de télévision, les produits marqués par des
isotopes, et certaines catégories d'articles de verre
qui sont radioactifs.

Les rayonnements entraînent des changements
génétiques, sont des causes de cancer ou de leucémie,
abrègent la vie, ou entraînent des ulcérations, la
stérilité et même la mort. Les changements provoqués
par de faibles doses de rayonnements sont insidieux
et lents et ont un effet cumulatif. Les transformations
génétiques que provoquent les rayonnements sont
particulièrement alarmantes. C'est une vérité scien-
tifique communément admise que les rayonnements
peuvent être cause d'anomalies héréditaires. Cepen-
dant, comme il est dit dans le rapport présenté par
la délégation de l'Union soviétique, on ignore encore
la relation quantitative entre la fréquence des muta-
tions et les doses de rayonnement ionisants.

En sa qualité de médecin qu'intéressent les études
de radiologie, le Dr García appuie le projet de réso-
lution présenté par l'Union soviétique et par d'autres
délégations. L'OMS doit faire davantage pour aider
à mettre en pratique les mesures de protection et elle
doit inviter les organismes internationaux et natio-
naux qui s'occupent de la protection contre les
rayonnements à lutter contre l'usage abusif des
rayons X. Les rayonnements ont fait beaucoup de mal
au personnel médical et au personnel non technique
dans le monde entier. Pour les seuls Etats -Unis
d'Amérique, on compte environ cinq cents médecins
immatriculés dont la santé a été compromise par
les rayons X. Le Dr Garcia ne possède pas de
données concernant les dommages causés dans ce
pays à la santé du personnel non technique.

Ces effets désastreux sont dus en grande partie
à des examens radioscopiques prolongés, à de la
négligence dans le réglage des appareils et à une
méconnaissance de leur puissance, enfin à une
protection insuffisante dans les salles utilisées pour les
examens et les traitements radiologiques dans les
hôpitaux et les cliniques privées. Du fait que les
précautions voulues ne sont pas prises, les malades
(en particulier les enfants) et les femmes enceintes
ou présumées enceintes sont exposés aux effets nocifs
des rayonnements. Ceux -ci atteignent les patients
pendant les examens radiographiques - pelvimétrie,
placentographie, examens gynécologiques, recherche
d'obstructions, examens de l'appareil gastro- intes-
tinal, de la vésicule biliaire, ou de la région rétro -
péritonéale, prise de clichés des articulations de la
hanche dans les cas d'arthrite et d'arthrose, etc.
Néanmoins, aucun de ces examens ne doit être

interdit, car dans un très grand nombre de cas ils
sont effectués dans l'intérêt général du malade, à
condition que le radiologue prenne les précautions
voulues. Le corps médical ne saurait assurer le
meilleur diagnostic ou les meilleurs soins sans
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recourir aux rayons X. Ce qui est indispensable,
c'est que les rayons X soient utilisés avec discernement
et seulement par des personnes expérimentées. Dans
de telles conditions, les avantages de la radiologie
médicale l'emportent très largement sur ses dangers
et elle est aussi inoffensive que la pratique des injec-
tions intra- veineuses pour obtenir des renseignements
servant à établir un diagnostic. Il ne faut pas que le
débat actuel alarme les populations du globe. Le
bien qui est résulté de l'emploi des rayonnements
en médecine à des fins diagnostiques et thérapeutiques
depuis l'époque du Professeur Roentgen et de
Madame Curie a été immense et infiniment plus
considérable que le mal dû à l'absence de précautions
adéquates.

L'OMS devrait donner des directives aux organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales
pour assurer l'observation des principes de protection
contre les rayonnements qu'ont recommandés divers
organismes internationaux et nationaux bien long-
temps avant que l'Organisation ne fût créée. En
matière de radiologie médicale, le seul fait regrettable
est que des établissements, des hôpitaux, des cliniques
et des radiologues n'aient pas observé strictement ces
principes. Si elle montre le chemin, l'OMS peut faire
en sorte que ces recommandations soient respectées
davantage, grâce au prestige dont elle jouit auprès
des organismes gouvernementaux et non gouverne-
mentaux du monde entier et grâce à l'influence morale
qu'elle exerce sur eux.

Le Dr García associe sa délégation aux recomman-
dations que les autorités de l'Union soviétique ont
faites à l'OMS en ce qui concerne les autres aspects
du problème que la Commission examine.

La délégation des Philippines rend hommage aux
travaux accomplis par le Directeur général, le Conseil
exécutif et la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé dans le domaine de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques.

Le Dr PENIDO (Brésil) approuve le texte intégral
du projet de résolution revisé.

Le Dr ANDERSON (Etats -Unis d'Amérique) appuie
l'amendement présenté par le délégué de l'Italie ainsi
que les modifications proposées par le délégué de
l'Union soviétique.

Le Dr EVANG (Norvège) donne également son
appui à ces amendements.

Il espère que le comité dont la création est prévue
au paragraphe 3 du projet de résolution comptera
parmi ses membres des experts et des administrateurs
sanitaires de pays où les autorités de la santé publique
se préoccupent de lutter contre les effets des rayonne-
ments sur la santé.

Le Dr SAUTER (Suisse) explique qu'en Suisse,
comme dans d'autres pays, des mesures sont prises
pour compléter la législation sur la protection contre

les rayonnements ionisants et que l'on y établit
actuellement les ordonnances d'exécution pratique
pour l'application de cette législation. Pour cela, il
est nécessaire de disposer de normes au sujet des
doses maximums admissibles d'irradiation, de la
radioactivité maximum admissible du sol, de l'eau
et de l'air, etc. A la section 4.7 du rapport du Direc-
teur général (voir annexe 17), il est dit qu'« une grande
partie des travaux de la Commission internationale
de Protection contre les Radiations consiste à recom-
mander les doses maximums admissibles pour les
rayonnements de divers types et se situe donc sur un
plan légèrement différent de celui qui intéresse
l'OMS ». Il est extrêmement souhaitable que les
recommandations de cette commission, qui est une
organisation non gouvernementale, soient commu-
niquées aux Etats Membres par les soins de l'OMS.
Le Dr Sauter a donc été heureux de noter que, dans
son rapport, le Directeur général annonce son inten-
tion de communiquer aux Etats Membres les recom-
mandations de la Commission dès que celles -ci
auront été publiées.

Le Dr Sauter donne également son plein appui au
projet de résolution et, en raison de ce qu'il vient de
dire, tout particulièrement à son paragraphe 5.

M. LE POOLE (Pays -Bas) approuve la suggestion
de la délégation de l'Union soviétique tendant à
fondre les paragraphes 4 et 5 du projet de résolution,
mais il se demande s'il serait sage de suivre sa sugges-
tion tendant à supprimer le dernier alinéa du préam-
bule; il estime en effet qu'il serait bon d'inclure une
mention de l'Agence internationale de l'Energie
atomique, dont la plupart des Etats représentés à la
Commission sont membres. M. Le Poole propose de
conserver la totalité de l'alinéa, à l'exception des
mots « et envisage une assistance technique concer-
nant en particulier l'emploi de radio -isotopes et
d'autres sources de rayonnements ».

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que sa délégation
n'était pas satisfaite du texte initial du projet de
résolution, mais il pense que la version revisée, avec
les modifications que le délégué de l'Union soviétique
propose d'apporter au paragraphe 4 et au préambule,
devrait donner satisfaction à tous.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare qu'en tant que
membre de l'une des délégations qui présentent le
projet de résolution, il accepte les amendements
proposés par les délégués de l'Italie et de l'Union
soviétique.

Il propose que la Commission attende, pour se
prononcer sur le projet de résolution, que le texte
écrit des amendements ait été distribué.

Il en est ainsi décidé (voir procès- verbal de la
quinzième séance, section 1).
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2. Rapport de la Sous- Commission de la Quaran-
taine internationale

Le PRÉSIDENT invite le Vice -Président de la Sous -
Commission de la Quarantaine internationale à
présenter le rapport de la Sous -Commission.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande), Vice -Président
de la Sous -Commission de la Quarantaine interna-
tionale, déclare que la Sous -Commission s'est réunie
les 5 et 10 juin 1958. Elle a examiné trois questions
de l'ordre du jour, les points 6.7 b), 6.7 c) et 6.7 d),
qui ne sont guère que des questions courantes, et
elle a décidé de recommander à la Commission un
projet de résolution pour chacun de ces points. Les
trois projets de résolution figurent dans le rapport
de la Sous -Commission (voir page 379).

Décision: La Commission décide de recommander
l'adoption des trois projets de résolution figurant
dans le rapport de la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale (voir quatrième rap-
port de la Commission, sections 4, 5 et 6.)

3. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1959 (suite de la dou-
zième séance, section 1)

Ordre du jour, 6.5

Approbation du projet de résolution portant ouverture
de crédits

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, donne lecture
du quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques à la
Commission du Programme et du Budget (voir page
390). Il explique que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques a laissé à
la Commission du Programme et du Budget le soin
d'insérer, dans la section I du projet de résolution
portant ouverture de crédits qui figure dans le rap-
port, les chiffres correspondant à la partie II (Pro-
gramme d'exécution). Il indique que les chiffres qui
doivent être insérés dans cette partie du projet de
résolution sont les suivants : $1 914 890 pour les
Services techniques centraux; $8 651 391 pour les
Services consultatifs; $1 849 260 pour les Bureaux
régionaux et $181 100 pour les Comités d'experts, le
total s'élevant donc à $12 596 641.

Décision: La Commission décide de recommander
l'adoption du projet de résolution portant ouver-
ture de crédits ainsi complété (voir quatrième
rapport de la Commission, section 7).

4. Participation de l'OMIS au programme élargi
d'assistance technique (suite de la douzième
séance, section 2)

Ordre du jour, 6.6

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à présenter leurs observations sur le projet de réso-
lution qu'il a proposé au cours de la douzième séance.

Le Dr LAYTON (Canada) rappelle que le délégué
de la France a formulé certaines réserves quant au
paragraphe 2 du projet de résolution, aux termes
duquel l'Assemblée de la Santé ferait siennes les
opinions exprimées par le Conseil exécutif dans la
résolution EB21.R48. Il s'est élevé en particulier
contre la partie V de la résolution du Conseil exécutif
qui traite de la contribution des gouvernements aux
dépenses locales de subsistance du personnel inter-
national. La délégation canadienne s'associe aux
observations du délégué de la France et propose de
supprimer le paragraphe 2 du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition cana-
dienne tendant à supprimer le paragraphe 2 du projet
de résolution.

Décision: La proposition est rejetée par 33 voix
contre 15, avec 11 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet
de résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
44 voix contre 5, avec 13 abstentions (voir qua-
trième rapport de la Commission, section 8).

5. Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du
commerce pour le traitement des maladies véné-
riennes

Ordre du jour, 6.8

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à ouvrir la discussion de ce point de l'ordre
du jour.

Sir John CHARLES, Président du Conseil exécutif,
dit qu'il est inutile qu'il fasse un long exposé puisque
la Commission est saisie du remarquable rapport
du Groupe d'étude de l'Arrangement international
de Bruxelles de 1924.1 A certains égards, l'Arrange-
ment de Bruxelles de 1924 découle de la première
guerre mondiale. La guerre avait étendu le réservoir
d'infections vénériennes et, comme les gens de mer
pouvaient faciliter la propagation de ces infections
et qu'il leur était difficile de se faire traiter, il était
apparu que certaines mesures s'imposaient. L'Office
international d'Hygiène publique est le premier
organisme qui se soit saisi de la question. En 1920,
la Commission permanente de l'Office a procédé à
une étude détaillée de la question et a élaboré un
rapport qui contenait l'essentiel des mesures prises
ultérieurement. Le rapport recommandait essentiel-
lement l'institution d'un traitement efficace, gratuit
et continu des maladies vénériennes chez les gens de
mer. Puis l'Arrangement de Bruxelles de 1924 est
intervenu. Du point de vue historique, l'Arrangement
présente une grande importance sur le plan interna-
tional : c'était la première fois qu'un instrument

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 150
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international prévoyait le traitement gratuit de la
maladie, ce qui constituait un pas décisif dans la voie
de la collaboration internationale.

L'arrangement de Bruxelles était en vigueur depuis
une vingtaine d'années et n'avait subi que quelques
légères modifications ou extensions, mais, avec le
temps, divers changements importants s'étaient pro-
duits dans le monde. L'intervalle entre les escales
s'était régulièrement réduit. D'autre part, les gens
de mer n'étaient plus, si l'on peut s'exprimer ainsi,
des enfants terribles, mais des gens respectés et
honorables. Enfin, le traitement des maladies véné-
riennes s'était radicalement transformé. Il est donc
apparu que l'on devait faire quelque chose au sujet
de l'Arrangement de Bruxelles, et l'on s'est demandé
s'il convenait de l'abroger, de le modifier ou d'en
élargir la portée. A mesure que le monde se rétrécis-
sait, l'attitude du public à l'égard des divers problè-
mes sanitaires s'est modifiée. En ce qui concerne les
maladies vénériennes surtout, le public a été mieux
éclairé et a davantage compris les problèmes sociaux
qui se posaient. La notion de responsabilité à l'égard
de la santé des collectivités, et de certains groupes à
l'intérieur de ces collectivités, s'est répandue dans le
monde. Divers organismes, notamment le Groupe
d'étude constitué par le Directeur général, ont étudié
conjointement ces facteurs; la conclusion générale a
été que l'on devait conserver l'Arrangement de Bruxel-
les, mais qu'il conviendrait d'aborder de façon plus
large sur le plan international les problèmes sani-
taires des gens de mer et de se préoccuper de l'en-
semble de la question de l'hygiène des marins :
médecine préventive, traitement et réadaptation.

Après avoir examiné le rapport du Groupe d'étude,
le Conseil exécutif a acquis la conviction qu'il con-
viendrait de faire davantage. Il a donc proposé le
projet de résolution qui figure dans la résolution
EB21.R17, en souhaitant que la Commission du
Programme et du Budget recommande à l'Assemblée
mondiale de la Santé de l'adopter.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que, depuis la
première guerre mondiale, plusieurs tentatives ont
été faites en vue d'élargir sur le plan international les
services sanitaires destinés aux gens de mer, mais
qu'en pratique on a accompli peu de choses. Le
document dont la Commission est saisie est donc
extrêmement important. A cet égard, le Dr Evang
appelle l'attention de la Commission sur deux points.
Tout d'abord, le titre du rapport et le libellé du
point de l'ordre du jour ne paraissent pas corres-
pondre exactement à la question examinée : il s'agit
en effet d'autre chose que de continuer à appliquer
l'Arrangement de Bruxelles, les suggestions faites
ayant pour objet d'étendre les services sanitaires
destinés aux marins du commerce. En second lieu,
il n'est pas nécessaire que les gouvernements atten-
dent un rapport du Directeur général pour se mettre
à l'aeuvre. Plusieurs pays ont déjà pris des mesures
efficaces et, dans divers ports, il y a des services

sanitaires pour gens de mer qui fonctionnent depuis
plus de dix ans. A cet égard, le Dr Evang remercie
les gouvernements et les services de santé publique
des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, du Canada,
de l'Inde, et plus particulièrement de la Belgique,
d'avoir adopté une attitude positive et constructive
qui a permis de résoudre certains des problèmes
sanitaires qui se posent aux marins norvégiens.

Certains pensent que le problème n'est pas suffi-
samment important pour justifier des mesures inter-
nationales. C'est là une erreur. La marine marchande,
qui représente actuellement plus de cent millions de
tonnes, s'est considérablement développée, et le
nombre des gens de mer est de l'ordre de 750 000 à
1 000 000. Ceux -ci constituent un groupe très vulné-
rable; non seulement ils rapportent la maladie à leur
foyer mais ils peuvent aussi constituer un très grand
danger pour les pays dans lesquels ils séjournent,
danger qui tient autant aux maladies mentales,
comme l'alcoolisme, qu'aux maladies somatiques.
La délégation norvégienne désire en conséquence
insister pour qu'une collaboration amicale amène à
l'adoption immédiate de mesures pratiques, afin
que le groupe d'experts qui sera constitué puisse
étudier diverses solutions déjà appliquées dans la
pratique.

Le Dr Evang appuie sans réserve quant au fond le
projet de résolution recommandé par le Conseil
exécutif, mais il tient à proposer
L'OMS a collaboré avec l'OIT au sein du Comité
mixte de l'Hygiène des Gens de Mer; il ne serait donc
que juste d'inclure dans le préambule un alinéa
remerciant l'OIT de son concours en ce domaine.
De plus, le paragraphe 3 du projet de résolution
recommandé devrait être également modifié de façon
à assurer l'adoption de mesures immédiates. Le délé-
gué de la Norvège propose donc de remplacer le
texte proposé par le Conseil exécutif pour ce para-
graphe par le membre de phrase suivant : « à pré-
senter à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé un rapport préliminaire ».

Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'associe à ce que
les orateurs précédents ont dit du rapport du Groupe
d'étude et de la résolution recommandée par le
Conseil exécutif. Il est indispensable de maintenir
l'action internationale positive et pratique que repré-
sente l'Arrangement de Bruxelles. Plusieurs admi-
nistrations sanitaires nationales ont peut -être eu ten-
dance à réduire l'armement antivénérien, en raison de
la diminution de la fréquence des maladies vénériennes
due à l'emploi d'antibiotiques. Mais les maladies
vénériennes continuent de représenter un grave
danger, comme le montrent les statistiques récentes.
La pénicilline seule ne peut réussir à éliminer des
maladies qui sont essentiellement des maladies à
caractère social, exigeant des mesures de protection
médico- sociale.
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En fait, le moment est venu de reviser l'Arrange-
ment de Bruxelles afin d'envisager d'un point de vue
plus large les problèmes qui concernent la santé des
marins, suivant en cela la tendance qui consiste à
assurer des services polyvalents intéressant le bien -
être général. Le Professeur Canaperia appuiera donc
le projet de résolution recommandé par le Conseil
exécutif, avec les amendements proposés par le
délégué de la Norvège.

Le Dr SLIM (Tunisie) félicite le Groupe d'étude
de son excellent rapport. Tout en notant que ce
rapport exprime seulement les vues collectives d'un
groupe international d'experts et ne représente pas
nécessairement la politique de l'Organisation mon-
diale de la Santé, il désire voir apporter une rectifi-
cation à la page 57 du rapport, sous la rubrique
« Réserves formulées par certains pays », où est
reproduite une déclaration du Gouvernement fran-
çais selon laquelle l'Arrangement serait applicable
à la Tunisie en ce qui concerne le port de Tunis
seulement. En fait, les soins médicaux sont donnés
dans les ports de Bizerte, de Sousse, de Sfax et de
Gabès aussi bien que dans le port de Tunis. D'autre
part, c'est évidemment le Gouvernement tunisien
qui assume désormais cet engagement.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) note que le délégué de la Norvège
a mentionné l'intérêt que porte l'OIT aux conditions
de travail des gens de mer. Il serait donc souhaitable
que le Directeur général effectue l'étude envisagée
en collaboration étroite avec l'OIT.

Le Dr AUJALEU (France) se déclare en plein accord
avec le délégué de la Tunisie pour ce qui concerne
l'application de l'Arrangement de Bruxelles à l'heure
actuelle. Il fait siennes les vues des orateurs précé-
dents sur l'importance du sujet examiné et sur l'in-
térêt du Groupe d'étude. Il appuiera le projet de
résolution tel que le délégué de la Norvège a proposé
de le modifier.

Le Dr ALLARIA (Argentine) félicite le Groupe
d'étude de son rapport. L'Argentine n'a pas encore
adhéré à l'Arrangement, mais elle prendra bientôt
des mesures à cet effet. Le Dr Allaria appuiera les
amendements au projet de résolution proposés par
le délégué de la Norvège.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) remercie le délégué de
la Norvège des paroles aimables qu'il a eues à l'égard
du Gouvernement de la Belgique et déclare qu'il
approuve les amendements au projet de résolution.

Le Dr TEWARI (Inde) appuie le projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif ainsi que les
amendements proposés par le délégué de la Norvège.

L'Inde espère que l'on tiendra dûment compte du
développement des services sanitaires du pays inté-
ressé lorsqu'on formulera des recommandations sur
les services à instituer, afin d'éviter toute disparité
entre les services proposés pour les gens de mer et
ceux qui sont fournis à la population en général par
les autorités sanitaires nationales. L'OMS ne doit
pas énoncer des normes que le pays considéré ne
serait pas en mesure d'appliquer.

Le Dr MÉTALL (Organisation internationale du
Travail) note qu'à sa vingt et unième session, le
Conseil exécutif de l'OMS a recommandé à l'Assem-
blée de la Santé d'inviter le Directeur général à entre-
prendre une étude sur la nature et l'ampleur des pro-
blèmes sanitaires des marins, à indiquer les moyens
par lesquels des services sanitaires plus larges qu'à
l'heure actuelle pourraient être fournis et à faire
rapport sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la
Santé (résolution EB21.R17). Le Comité mixte de
l'Hygiène des Gens de Mer, en 1954, a recommandé à
l'OMS d'effectuer cette étude, et la question est
actuellement inscrite à l'ordre du jour du Comité
mixte. Le Dr Métall est certain que ce n'est pas
délibérément que le Conseil exécutif, dans son
projet de résolution, a omis de mentionner la colla-
boration avec l'OIT. En fait, lorsque le Conseil
exécutif a examiné la question, il a félicité le Directeur
général d'avoir pris les mesures voulues pour que les
études envisagées soient effectuées en collaboration
étroite avec l'OIT. Mais il est regrettable que la
collaboration de l'OIT n'ait pas été mentionnée et
cette lacune pourrait compromettre les travaux du
Comité mixte de l'Hygiène des Gens de Mer. Le
Dr Métal! espère donc que le projet de résolution
sera modifié de façon à remédier à cette omission.

A sa quarante et unième session, consacrée aux
questions maritimes, la Conférence internationale du
Travail a adopté à l'unanimité (le 12 mai 1958) une
résolution sur la santé et l'hygiène à bord des navires.
Dans cette résolution, la Conférence rend hommage
au Comité mixte de l'Hygiène des Gens de Mer et
demande que le Comité se réunisse sans tarder. Le
Dr Métall voudrait savoir si, eu égard à ces rensei-
gnements et à la déclaration faite par le délégué du
Royaume -Uni, le délégué de la Norvège accepterait
de modifier sa proposition et de mentionner la
collaboration future entre le Directeur général et
l'OIT dans le dispositif du projet de résolution.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que la réso-
lution de l'OIT ne concerne que les problèmes médi-
caux à bord des navires, alors que la question consi-
dérée est beaucoup plus vaste. Cependant, il modifiera
volontiers le paragraphe qu'il propose d'ajouter au
préambule et le rédigera en ces termes : « Remerciant
l'OIT de sa collaboration et exprimant le désir de
voir se poursuivre l'action commune dans le domaine
de l'hygiène des gens de mer ».
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé
du Département des Services consultatifs, dit que
le libellé du point considéré et du titre du rapport
s'explique par le fait que la Première Assemblée
mondiale de la Santé avait décidé que la question
du maintien de l'Arrangement de Bruxelles devrait
être étudié. Les faits nouveaux survenus découlent
de l'étude à laquelle on a procédé. Si l'Assemblée de
la Santé adopte la recommandation du Conseil
exécutif, le libellé du point de l'ordre du jour devra
être revisé par la suite.

En ce qui concerne la question soulevée par le
délégué de la Tunisie, le Dr Kaul dit qu'à l'avenir les
rapports tiendront compte de toute déclaration qui
aura été notifiée officiellement par le gouvernement
intéressé. Il donne au délégué de l'Inde l'assurance
que, dans l'organisation des services sanitaires
destinés aux gens de mer, on prendra en considéra-
tion la structure générale des services sanitaires des
pays intéressés. Quant aux remarques du représentant
de l'OIT, elles offrent au Dr Kaul l'occasion de dire
que le Directeur général entend bien collaborer
étroitement avec l'OIT dans l'étude envisagée,
dans la mesure où celle -ci intéresse l'OIT. Les rela-
tions entretenues avec l'OIT au cours de ces dix
dernières années sont la preuve que l'OMS entend
poursuivre la collaboration sur les problèmes qui
intéressent les deux organisations.

Le PRÉSIDENT met aux voix les amendements pro-
posés par la délégation norvégienne.

Décision: Les amendements sont adoptés à l'una-
nimité.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet
de résolution ainsi modifié.

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est
approuvé à l'unanimité (voir quatrième rapport de
la Commission, section 9).

6. Médecine sportive
Ordre du jour, 6.11

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, rappelle que
la question dont la Commission est saisie a déjà été
soulevée à la Première Assemblée mondiale de la
Santé, qui l'a renvoyée pour étude au Conseil exé-
cutif. Celui -ci, lors de sa deuxième session, a adopté
la proposition du Directeur général tendant à ce que
le Secrétariat continue à réunir, sur l'éducation phy-
sique, des données scientifiques puisées aux sources
appropriées, notamment auprès des gouvernements et
organisations non gouvernementales compétentes, en
vue de l'inscription éventuelle de cette question au pro-
gramme de l'Organisation pour 1950. La Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur

général à continuer de réunir ces données et, en 1950,
la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant
estimé que l'éducation physique ne constituait pas
un sujet prioritaire, a invité le Directeur général à
surseoir à toute action nouvelle en la matière.

La question a été reprise par le Danemark, la
Finlande et la Norvège et a été examinée par le
Conseil exécutif à sa vingt et unième session. Le
rapport préliminaire 1 a été établi à la suite d'une
demande du Conseil exécutif. Il contient des rensei-
gnements recueillis à des sources diverses, notamment
auprès de la Fédération internationale de Médecine
sportive. Le rapport a trait aux effets du sport sur
la santé de l'homme, au contrôle médical du sportif
et à la médecine sportive considérée comme spécialité
médicale, et contient des suggestions sur certains
problèmes pratiques qui mériteraient d'être étudiés
plus avant.

Le Dr ENGEL (Suède) a examiné le rapport préli-
minaire avec grand intérêt. La médecine sportive ne
constitue évidemment pas une branche nettement
délimitée de la science médicale; elle comporte
l'étude de nombreux problèmes de physiologie appli-
quée, ses applications cliniques ont une très vaste
portée, et elle touche en même temps à l'éducation.
Le Dr Engel s'associe aux conclusions du rapport
selon lesquelles certains problèmes de médecine
sportive devraient faire l'objet de recherches nouvel-
les. L'importance des liens entre le sport et la santé
justifierait l'inscription de ce sujet au programme
de l'OMS, mais l'Organisation dispose sans doute de
ressources budgétaires trop limitées pour pouvoir
accorder à ce projet la priorité sur d'autres projets,
très importants, qui sont en cours d'exécution.

Dans la vie moderne, on s'efforce d'alléger les
travaux physiques, de sorte qu'une partie considérable
des forces physiques de l'homme demeure inutilisée.
Aussi le Dr Engel, après avoir souligné l'importance
du sport et de la culture physique dans la vie moderne,
estime -t -il souhaitable que l'OMS consacre à cette
question une étude, non sans en déterminer et en
délimiter soigneusement le champ. La délégation
suédoise voudrait que le Directeur général procède
à une nouvelle étude portant sur le genre de pro-
gramme que l'Organisation pourrait utilement entre-
prendre en matière de médecine sportive.

Le Dr METCALFE (Australie) s'associe dans une
large mesure aux observations du délégué de la
Suède et félicite le Secrétariat de son excellent rapport
préliminaire. A son avis, la médecine sportive
constitue un sujet sur lequel l'OMS ne devrait pas
entreprendre d'autres travaux. Une organisation non
gouvernementale avec laquelle l'OMS vient d'établir
des relations officielles s'y intéresse particulièrement,
et le Dr Metcalfe propose que l'on prie cette organi-

I Non publié
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sation de poursuivre ses études en tenant compte du
rapport du Directeur général.

Le Professeur BREITENECKER (Autriche) remarque
qu'un certain nombre de centres de recherches sur
la médecine sportive sont énumérés dans ce rapport.
Il déclare qu'il existe un service spécial des sports
et de l'éducation physique au Ministère fédéral au-
trichien des Affaires sociales. Dirigé par un médecin,
ce service a notamment pour tâche d'organiser des
cours de spécialisation en matière de médecine
sportive. Il existe aussi à l'Université de Vienne un
institut de médecine sportive où l'on enseigne la
physiologie sportive.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) fait observer que
l'importance des rapports entre le sport et la médecine
varie d'un pays à l'autre. Le rôle du sport varie
aussi selon que les pays sont industrialisés ou agricoles.
En tout état de cause, il serait utile que l'OMS consa-
cre des études de physiologie aux effets du sport sur
la santé, en les coordonnant avec celles que poursui-
vent divers instituts de recherches. L'Organisation
pourrait demander certains renseignements à la
Fédération internationale de Médecine sportive, qui
vient d'être admise à des relations officielles avec
l'OMS; elle pourrait aussi constituer un comité
d'experts de la médecine sportive et inviter la Fédé-
ration à participer à ses travaux.

Le Dr BELEA (Roumanie) estime que le rapport
dont la Commission est saisie traite de certains
problèmes fort intéressants. En Roumanie, par suite
du développement de la culture physique et du sport,
il a été nécessaire de créer des institutions médicales
spécialisées chargées, d'une part, d'assurer le contrôle
médical du sportif et, d'autre part, d'étudier le pro-
blème de la culture physique envisagée comme mesure
thérapeutique. Le Dr Belea évoque l'activité des
soixante -seize centres de médecine sportive créés en
Roumanie et celle des nombreux centres de physio-
thérapie qui sont rattachés à un hôpital ou à un
établissement thermal.

Les statistiques accusent une recrudescence des
maladies cardio -vasculaires et, selon nombre de
médecins, la culture physique peut trouver dans ce
domaine des applications intéressantes d'ordre pro-
phylactique et thérapeutique. Le Dr Belea estime très
utile que l'OMS confie l'étude de ce problème à un
comité d'experts et il souligne la nécessité d'une
collaboration entre les spécialistes de médecine spor-
tive et les autres médecins.

Le Dr LAYTON (Canada) dit que, dans son pays,
la médecine sportive est à peu près inconnue en tant
que spécialité médicale. Il a étudié le rapport avec
soin et il ne voudrait pas que l'on puisse reprocher
à sa délégation de se désintéresser de la question.
Pourtant il croit devoir rappeler que certains des

problèmes très importants que les maladies transmis-
sibles posent pour l'OMS ne sont pas encore résolus.
Le paludisme, reconnu à la Première Assemblée
mondiale de la Santé comme un problème d'extrême
urgence, n'en demeure pas moins, dix ans plus tard,
un très grand problème en dépit des efforts déployés
depuis lors en vue de son éradication. Le Dr Layton
pense que les gouvernements qui envisageraient de
verser une contribution au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme hésiteraient peut -être à
le faire si l'on devait affecter des sommes, même peu
importantes, à des projets d'importance immédiate
moindre. L'Organisation ne disposant que de ressour-
ces limitées, le Dr Layton ne croit pas qu'on puisse
lui demander pour le moment autre chose que de
suivre attentivement la question.

Le Dr ROYAARDS (Pays -Bas) déclare que dans son
pays l'éducation physique et les sports relèvent du
Ministère de l'Education nationale et non du Minis-
tère de la Santé publique. Aux Pays -Bas, comme en
Norvège et dans d'autres pays, les sportifs qui
prennent part à des compétitions peuvent, s'ils le
désirent, subir un examen médical ou des examens
médicaux périodiques.

Le Dr Royaards félicite le Directeur général de son
excellent rapport mais, tout en reconnaissant l'im-
portance de la médecine sportive, il estime que l'Orga-
nisation doit actuellement faire face à trop de pro-
blèmes plus importants pour pouvoir s'occuper de
cette question. Il propose donc que l'on entreprenne
des études pilotes dans divers pays afin d'obtenir
de plus amples renseignements sur l'influence que
certains sports exercent sur la santé. On pourrait,
par exemple, étudier la longévité moyenne et les
causes de décès des sportifs. L'OMS pourrait se
borner à recommander des études de ce genre, sans
les subventionner. Elle pourrait reprendre la question
plus tard et, si ses ressources le permettent, utiliser
les renseignements ainsi recueillis comme base de
nouvelles études.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) appuie la pro-
position tendant à ce que l'OMS inscrive les études
de médecine sportive à son programme, car les
résultats de ces études peuvent avoir une influence très
utile sur la situation sanitaire générale de la collec-
tivité. Il souligne notamment la nécessité de recher-
ches sur le rôle de la culture physique considérée
comme une mesure thérapeutique et comme un
moyen d'influer sur le développement physique des
enfants et des adultes, d'améliorer la coordination
des mouvements et de réduire le nombre des accidents,
et enfin de prolonger la période active de la vie
humaine. Dans beaucoup de pays, des instituts spé-
cialisés ont déjà entrepris sur ces questions des études
dont l'OMS pourrait utilement assurer la coordina-
tion.
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Le Dr RIPPLINGER (République fédérale d'Alle-
magne) peut donner son plein assentiment au rapport
préliminaire du Directeur général sur cette question.
Il estime indispensable d'établir une distinction fon-
damentale entre l'activité sportive de l'enfant et de
l'adolescent et celle de l'adulte. On tend aujourd'hui
à augmenter les tâches scolaires sans accorder une
attention suffisante à l'éducation physique. Une
enquête effectuée en Allemagne a montré qu'un tiers
seulement des écoliers avaient un maintien normal
et que les autres présentaient des défauts d'attitude
plus ou moins graves. En ce qui concerne les ado-
lescents, les exercices physiques devraient être diver-
sifiés et revêtir la forme d'un jeu entrecoupé de pério-
des de repos. L'examen médical devrait avoir lieu
au moins une fois par an et devrait être la condition
préalable de toute autorisation de participer aux
compétitions.

Le sport pourrait servir la cause de la santé publi-
que de trois façons différentes : 1) pendant l'enfance
et l'adolescence, il pourrait atténuer les effets de la
position assise obligatoire à l'école; 2) il pourrait

être utilisé comme mesure préventive contre les
maladies cardiaques ou autres; 3) il pourrait être
utilement pratiqué aux fins de réadaptation, notam-
ment après paralysie.

Dans la République fédérale d'Allemagne, les
Linder, avec l'appui des services de la santé publique,
encouragent les recherches sur la médecine sportive,
mais la plupart de ces recherches sont effectuées par
des médecins qui ont eux -mêmes pratiqué des sports
et qui sacrifient leurs loisirs à cette étude. Les pro-
blèmes qui se posent sont nombreux et présentent
une importance telle qu'il serait bon, semble -t -il,
que les universités inscrivent à leurs programmes des
cours obligatoires de médecine sportive. Ce n'est que
si le médecin est pleinement instruit des avantages
et des dangers du sport que l'on peut espérer mettre,
avec plus de succès encore, l'activité sportive au
service de la santé publique.

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la quinzième séance, section 2).

La séance est levée d 12 heures.

QUINZIÈME SEANCE

Mercredi 11 juin 1958, 14 h. 30

Président: Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques (Point proposé par l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) (suite de la qua-
torzième séance, section 1)

Ordre du jour, 6.10

Le Professeur GRACHTCHENICOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) déclare que, sans
s'opposer à l'amendement de la délégation des Pays -
Bas (voir page 251) qui a pour but d'assurer la colla-
boration entre l'Agence internationale de l'Energie
atomique et l'OMS, il estime qu'en retirant son
amendement le délégué des Pays -Bas permettrait à
la Commission de prendre plus facilement une
décision unanime.

M. LE POOLE (Pays -Bas) annonce que, compte tenu
de la déclaration que vient de faire le délégué de
l'Union soviétique, il retire volontiers l'amendement
proposé par sa délégation.

Le Dr AUJALEU (France) rappelle qu'il a défendu
à la treizième séance le principe de la coordination
entre l'OMS et les autres institutions spécialisées qui
s'occupent de questions connexes. Toutefois, c'est

d'abord et surtout l'Organisation qui doit s'occuper
des questions de protection de la santé contre les
rayonnements atomiques.

M. GALAGAN (Agence internationale de l'Energie
atomique) déclare que le problème de la protection
de la santé qui a été suscité par l'utilisation très
répandue de l'énergie atomique est un problème très
important. Il est par conséquent naturel que diverses
organisations internationales, y compris l'OMS,
s'occupent de cette question dont on arrivera, il faut
l'espérer, à trouver la solution.

M. Galagan n'a pas d'observations à faire quant
au fond du projet de résolution proposé par l'Union
soviétique. Il est très important que l'AIEA et l'OMS
travaillent en étroite collaboration, puisque ces deux
organisations ont des responsabilités étendues dans
le domaine de la santé. En octobre 1957, l'AIEA a
adopté un programme intéressant certaines questions
de santé publique, dont l'objet essentiel est de mettre
au point les normes de sécurité pour les installations
utilisant l'énergie nucléaire. Ce programme est déjà
en cours d'exécution, et un groupe spécial d'experts
vient de commencer à étudier la réglementation des
normes de sécurité dans les travaux impliquant l'uti-
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lisation de radio -isotopes. Etant donné que beaucoup
de pays font un usage très étendu des radio -isotopes,
un grand nombre de personnes sont exposées à des
risques et l'AIEA essaie par conséquent d'aider les
pays à appliquer des normes de sécurité partout od
il y a lieu.

La question des normes de sécurité est encore plus
importante dans les opérations où l'énergie nucléaire
entre en jeu. L'AIEA étudie actuellement cette
question en tenant compte de ce qu'accomplissent
dans le même domaine d'autres organisations telles
que l'OMS et l'OIT. Elle ne cherche pas à s'arroger
les fonctions de l'OMS en ce domaine, mais à déve-
lopper la collaboration avec elle et la coordination
de leurs travaux. Il y a suffisamment de travail pour
chacune de ces deux institutions.

M. Galagan rappelle à la Commission que l'OMS
et l'AIEA concluront prochainement un accord
officiel. Avant même que l'AIEA ait été créée, des
contacts ont été pris entre la Commission préparatoire
de l'Agence et l'OMS; mais la Commission prépara-
toire n'ayant pas été investie des pouvoirs nécessaires
pour signer des accords, seuls les principes directeurs
ont été discutés. Ces principes ont été approuvés par
la première Conférence générale de l'Agence.

Depuis sa création, l'Agence a examiné la question
des accords à passer avec les autres institutions spé-
cialisées et, en décembre 1957, elle a institué un comité
spécial chargé d'assister le Directeur général pour
ce qui touche à ces accords. Il a été convenu que les
Secrétariats de l'OMS et de l'AIEA collaboreraient
étroitement afin de préciser la compétence respective
des deux organisations.

En janvier 1958, le Secrétariat de l'Agence a
entrepris des consultations avec l'OMS, l'OIT, la
FAO et d'autres organisations. Les discussions avec
l'OMS se sont poursuivies au mois d'avril, lors du
séjour à Vienne de membres du Secrétariat de l'OMS,
et des contacts satisfaisants ont été établis.

Les accords officiels conclus par l'Agence doivent
être ratifiés par son Conseil des Gouverneurs et par
la Conférence générale. Le Conseil des Gouverneurs
tiendra sa prochaine session à la fin de juin et au
début de juillet, et la prochaine Conférence générale
n'aura lieu qu'en septembre. On espère qu'un projet
d'accord avec l'OMS pourra être présenté à la pro-
chaine session du Conseil des Gouverneurs.

Toutefois, qu'un accord officiel soit signé ou non
dans le courant de l'année entre les deux organisa-
tions, il importe de maintenir les contacts déjà établis.
L'AIEA est très désireuse de signer un tel accord, mais
la simple signature d'un accord ne résoud pas tous
les problèmes. Certaines sphères de compétence sont
certainement faciles à déterminer, mais il en est
d'autres pour lesquelles une étroite collaboration est

requise avec l'Organisation des Nations Unies et avec
d'autres organisations.

M. Galagan rappelle à la Commission que l'AIEA,
comme l'OMS, a son siège en Europe, ce qui facilite
grandement le maintien de relations étroites. Ces
contacts seront à la fois utiles et nécessaires pour
éviter les doubles emplois et les chevauchements.
M. Galagan est convaincu que l'oeuvre entreprise
par l'OMS et l'AIEA pour protéger la santé des
populations de tous les pays se poursuivra en colla-
boration étroite et aboutira rapidement à des résultats
positifs et utiles.

Décision: Le projet de résolution, amendé par les
délégations de l'Italie et de l'Union soviétique, est
approuvé à l'unanimité (voir cinquième rapport
de la Commission, section 1).

2. Médecine sportive (suite de  la quatorzième
séance, section 6)

Ordre du jour, 6.11

Le Professeur CANAPERIA (Italie) explique que sa
délégation a étudié avec soin le rapport préliminaire
du Directeur général sur la médecine sportive.' La
médecine sportive, telle qu'elle est définie dans le
Statut de la Fédération internationale de Médecine
sportive, est une branche de la médecine qui s'occupe
des activités sportives dans le sens le plus large.
Toutefois, dans le rapport du Directeur général, il
semble que l'on ait mis surtout l'accent sur le sport
professionnel, ou le sport de compétition. Le Pro-
fesseur Canaperia estime que l'Organisation devrait
surtout centrer son intérêt sur les sportifs amateurs,
c'est -à -dire des jeunes gens et des adultes qui cherchent
dans l'activité physique une récréation dont l'intérêt,
en tant que dérivatif aux tensions de la vie moderne,
est considérable. En outre, on devrait considérer les
sports du point de vue de la santé publique.

Les questions envisagées dans la section du rapport
qui étudie les effets du sport sur la santé de l'homme
semblent traitées trop négativement; en effet, on y
insiste beaucoup trop sur les effets nuisibles des
sports. Selon le Professeur Canaperia, il est nécessaire
de souligner surtout les aspects positifs, par exemple
les répercussions bénéfiques des sports sur le bien -
être général des individus. L'état de la longévité des
athlètes ne constitue pas la meilleure manière d'éva-
luer les effets des sports. Quant aux conséquences
des sports sur la santé mentale, il existe plusieurs
études qui démontrent que ces effets sont essentielle-
ment bienfaisants. Du point de vue social, le sport
contribue à former de bons citoyens et à éloigner les
jeunes gens de certains passe -temps nuisibles à la

' Non publié
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santé. La section du rapport qui traite du contrôle
médical du sportif semble elle aussi insister sur ses
aspects négatifs, tels que la nécessité d'éviter des
sports fatigants. Toute la conception du contrôle
médical doit être envisagée du point de vue de la
santé publique. Il s'agit d'orienter les jeunes gens
vers les sports qui correspondent le mieux à leurs
aptitudes physiques. Le Professeur Canaperia sou-
ligne l'effet correctif de certains sports sur les défi-
ciences physiques. La section du rapport relative aux
centres de recherches sur la médecine sportive et la
partie bibliographique sont incomplètes.

Le Professeur Canaperia appuie le projet de réso-
lution sur la médecine sportive déposé par les délé-
gations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège
et de la Suède. Il estime en effet que le moment n'est
pas venu pour l'OMS d'intervenir dans le domaine
de la médecine sportive de manière active et qu'elle
doit se cantonner dans des études, en collaboration
étroite avec la Fédération internationale de Médecine
sportive, en vue d'établir un programme cohérent.
De plus, le Professeur Canaperia est heureux de
voir que dans le projet de résolution, l'exercice phy-
sique et l'entraînement physique sont définis comme
des éléments d'un programme sanitaire positif.

Le Dr EVANG (Norvège) voit dans les interventions
faites par les délégués du Canada et de l'Australie
à la quatorzième séance la preuve que ses propres
observations ont parfois été interprétées de façon
inexacte. La médecine sportive ne vise pas exclusi-
vement les professionnels du sport, mais tous ceux
qui le pratiquent. Même les manoeuvres en relèvent
dans une certaine mesure. Le Dr Evang espère que
les délégués du Canada et de l'Australie n'auront pas
de peine à convaincre leurs gouvernements respectifs
que les problèmes de la médecine sportive concernent
une très grande partie de la population. A son avis,
l'OMS doit jouer un rôle actif dans le domaine de la
médecine sportive, en collaboration étroite avec la
Fédération internationale de Médecine sportive.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) insiste sur la grande
importance que son Gouvernement attache à l'édu-
cation physique et aux sports; en effet, ce sont non
seulement des éléments importants de formation de
l'homme et du citoyen, mais aussi des facteurs
puissants d'éducation sanitaire. Aussi, le Dr Goossens
est -il heureux de s'associer aux vues exprimées par
le délégué de l'Italie. En Belgique, les problèmes
relatifs à l'éducation physique et aux sports sont du
ressort du Ministère de la Santé publique et de la
Famille et, depuis quelques années, ces activités ont
bénéficié d'importantes attributions de crédits. Le
Dr Goossens appuie la résolution déposée conjoin-
tement par les délégations du Danemark, de la
Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Le Dr WARMANN (Ghana) déclare que sa délé-
gation a étudié le rapport préliminaire et qu'elle tient
à féliciter le Directeur général de ce travail. Tout en
reconnaissant l'importance de la médecine sportive,
il estime que d'autres questions sollicitent de manière
plus urgente l'attention de l'Organisation et méritent
d'être étudiées par priorité. Aussi, s'associe -t -il aux
observations des délégués du Canada et de l'Australie.

Le Dr LULL (Etats -Unis d'Amérique) explique que
son pays compte un grand nombre d'organisations
et d'institutions se consacrant à l'éducation physique
et aux sports. Le Président des Etats -Unis a réservé
spécialement la semaine précédente aux manifes-
tations de la « Youth Fitness Week », et à la fin de
la même semaine s'est tenue à New York la quatrième
réunion annuelle de la Conférence de Médecine spor-
tive. La délégation des Etats -Unis estime, avec la
délégation de la Suède, que le Directeur général doit
entreprendre de nouvelles études dans le domaine
de la médecine sportive, mais à son avis, la nomina-
tion d'un groupe d'étude spécial est prématurée.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) indique que la culture
physique est très largement pratiquée en Union
soviétique. Cette année va se tenir à Moscou une
conférence internationale de la médecine sportive,
fait qui constitue une nouvelle marque du grand
intérêt que la question suscite sur le plan internatio-
nal. Le Professeur Grachtchenkov appuie le projet
de résolution déposé par les délégations du Danemark
de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

Décision : Le projet de résolution sur la médecine
sportive déposé par les délégations du Danemark,
de la Finlande, de la Norvège et de la Suède est
approuvé par 35 voix contre 4, avec 16 abstentions
(voir cinquième rapport de la Commission, sec-
tion 2).

3. Future étude organique à confier au Conseil
exécutif

Ordre du jour, 6.12

Sir John CHARLES, représentant du Conseil exécutif,
rappelle que le Conseil a déjà eu à faire une étude
sur la régionalisation, mais qu'il a estimé ne pas
pouvoir aboutir à des conclusions utiles avant d'avoir
eu l'occasion d'examiner le rapport sur les dix pre-
mières années de l'OMS. Maintenant que celui -ci est
publié, le Conseil va reprendre l'examen de la question
à sa vingt -deuxième ou à sa vingt -troisième session.
Tout projet d'étude organique nécessitant un préavis
d'un an, il est recommandé de prendre pour prochain
sujet le programme des publications de l'OMS.
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Le Dr AUJALEU (France) déclare que sa délégation
n'est nullement hostile à la résolution EB21.R16 du
Conseil exécutif recommandant de remettre à l'étude
le programme des publications de l'OMS; elle a
donné dans le passé maintes preuves de l'intérêt
qu'elle porte à ces publications.

Elle estime cependant que les problèmes ayant
trait au personnel ont une importance si grande qu'ils
devront faire l'objet d'une étude. Il s'agit ici du per-
sonnel international qui compose le Secrétariat de
l'OMS. Les problèmes qui s'y rapportent ont de
multiples aspects - administratifs, financiers, etc.;
mais lorsque ceux -ci sont réglés, un point capital
subsiste : celui de l'adaptation du personnel à ses
diverses tâches. Il n'est pas exagéré de penser que
l'avenir de l'OMS dépend de la manière dont ces
problèmes seront résolus. Si le Directeur général le
juge opportun, le Dr Aujaleu pense qu'il y aurait
lieu de rassembler une documentation concrète pou-
vant servir de base à l'étude des problèmes relatifs
au personnel, et le Conseil exécutif devrait être
appelé à entreprendre ultérieurement cette étude.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare que sa
délégation appuie la recommandation du Conseil
exécutif demandant que le programme des publica-
tions fasse l'objet de la prochaine étude organique.

Le Conseil devra porter son attention à la fois sur
les Actes officiels et sur les publications techniques.
Il y aurait de grands avantages à réduire le nombre
des Actes officiels et des publications de ce genre.
Est -il indispensable, par exemple, de publier tous les
deux ans une nouvelle édition du Recueil des résolu-
tions et décisions ou pourrait -on n'en publier de
nouvelle édition que tous les trois ou quatre ans ?
Si cela était possible, des crédits deviendraient dispo-
nibles pour développer la publication d'ouvrages
techniques qui, d'une part, présentent un intérêt
intrinsèque plus grand et qui, d'autre part, pourraient
accroître les ressources du fonds de roulement des
publications de l'OMS grâce au développement des
ventes qu'ils sont susceptibles d'entraîner.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, répondant au délégué de
la France, souligne l'importance de la question des
publications dont l'étude est proposée par le Conseil
exécutif; en effet, les publications constituent sans
doute le meilleur moyen qui s'offre à l'Organisation
pour diffuser des informations. Cette question doit
être étudiée le plus tôt possible en raison de ses
aspects multiples : langues à utiliser, méthodes de
distribution, publications d'intérêt régional, etc.
L'OMS n'est pas certaine que ses publications soient
utilisées au maximum et il y aura peut -être lieu de
modifier sur certains points les directives précédem-
ment fixées par le Conseil exécutif.

En ce qui concerne les problèmes relatifs au per-
sonnel, le Directeur général admet, avec le délégué
de la France, qu'ils ne sont pas simplement adminis-
tratifs. L'étude de la question des traitements et des
indemnités figure à l'ordre du jour du Conseil et

les comités régionaux seront priés de fournir des indi-
cations sur la question du recrutement et sur d'autres
problèmes. Il n'en reste pas moins qu'on sera amené
très prochainement à se préoccuper des moyens
d'améliorer la qualité du personnel. Le Directeur
général se propose de soumettre à la prochaine
Assemblée mondiale de la Santé des propositions sur
la formation du personnel. Depuis 1951, l'OMS
accorde à des membres de son Secrétariat des congés
pour leur permettre de suivre des cours d'entretien
et de perfectionnement, avec l'aide de certaines insti-
tutions telles que la Fondation Kellogg et la Fonda-
tion Rockefeller. Mais il est essentiel dans toute orga-
nisation internationale que le personnel possède, en
plus de ses compétences techniques, certaines qualités
de caractère pour être en mesure de collaborer avec
des personnes provenant d'autres pays et les faire
bénéficier de ses connaissances et de son expérience.
Il ne faut pas perdre de vue qu'un membre du per-
sonnel qui a travaillé à un projet pendant cinq ou
six ans dans un pays déterminé mérite mieux que
d'être transféré, sans autre forme de procès, à un autre
projet; les problèmes de cette nature sont d'une
importance vitale pour l'Organisation.

Le Directeur général souhaiterait avoir plus de
temps pour préparer une étude des problèmes
relatifs au personnel, afin que l'Assemblée puisse
fournir des directives sur la façon dont une telle
étude devrait être effectuée par le Conseil exécutif,
et il pense que le Conseil pourrait peut -être examiner
la question en 1960. Le Conseil peut aborder dès
maintenant le problème des publications, alors que
la question des compétences techniques du personnel
appellerait des études préliminaires. Le Directeur
général est prêt à entreprendre de telles études et à
faire rapport à ce sujet.

Le Dr AUJALEU (France) déclare attacher de l'im-
portance, non à la procédure selon laquelle le pro-
blème sera étudié, mais au fait même qu'il sera
étudié. Il note avec satisfaction que le Directeur
général est disposé à effectuer une étude des principes
suivis en matière de personnel.

Décision: Le projet de résolution recommandé par
le Conseil exécutif dans la résolution EB21.R16
est approuvé sans modification (voir cinquième
rapport de la Commission, section 3).

4. Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé (rapport sur la résolution 1219
(XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies
relative au financement du développement éco-
nomique)

Ordre du jour, 7.17

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services consultatifs, présente le
rapport du Directeur général sur la résolution 1219
(XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies
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relative au financement du développement écono-
mique (voir annexe 18).

Il appelle l'attention sur les dispositions de la
résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, annexée au rapport. Cette résolution
a été portée à la connaissance du Conseil exécutif
lors de sa vingt et unième session, en même temps
que les vues et suggestions du Directeur général sur
le genre d'activités qui pourraient être financées à
l'aide du Fonds spécial créé par cette résolution.
Après avoir constitué un groupe de travail composé
de tous ses membres, le Conseil exécutif a adopté la
résolution EB21.R49. Par la suite, le Directeur géné-
ral a communiqué ses vues à la Commission prépa-
ratoire instituée par la résolution 1219 (XII) (voir
appendice 1 de son rapport). Le Directeur général a
indiqué que l'OMS est disposée à fournir l'assistance
qui lui sera demandée dans le domaine de sa compé-
tence et il a fait connaître également son opinion
concernant les programmes sanitaires qui pourraient
légitimement être financés au moyen du Fonds
spécial. Il a indiqué également ses vues concernant
l'appareil nécessaire pour l'administration et les opé-
tations, en faisant remarquer notamment qu'il n'y au-
rait pas lieu de prévoir de services ou organismes
compliqués, ceux dont l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées disposent déjà
pouvant suffire à la tâche. Dans ce même appendice,
le Directeur général a décrit en détail quelques
exemples de programmes sanitaires dont le finance-
ment pourrait être assuré par le Fonds spécial, et
qui comprennent en particulier l'éradication du pian,
la lutte contre la bilharziose et l'assainissement.
Toutefois, pour ce qui est de l'éradication du palu-
disme, un programme global existe, et le Directeur
général a estimé qu'il n'était peut -être pas nécessaire
d'inclure de projets de ce genre parmi les activités
susceptibles d'être financées à l'aide du Fonds
spécial.

Le Dr Kaul appelle l'attention sur les recommanda-
tions de la Commission préparatoire, notamment
sur celles qui concernent l'organisation et la gestion
du Fonds spécial, reproduites dans l'appendice 2 du
rapport du Directeur général. La liste des « Exemples
de projets, par types » comporte des projets dans le
domaine sanitaire et dans des domaines tels que
celui des ressources humaines. Le rapport de la
Commission préparatoire sera soumis à la vingt -
sixième session du Conseil économique et social en
juillet 1958.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) informe la Commis-
sion qu'il vient d'être avisé par son Gouvernement
que celui -ci a décidé de fournir mille tonnes de DDT
pour la campagne d'éradication du paludisme.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare qu'au cours
des discussions de l'Assemblée générale des Nations
Unies son pays s'est prononcé fermement pour la

création du Fonds spécial. Le rapport de la Commis-
sion préparatoire prévoit que le Fonds sera doté
d'un Conseil d'administration et d'un Directeur
général et la déléguée de l'Indonésie aimerait savoir
si les problèmes sanitaires seront soumis au Conseil
économique et social ou s'ils seront discutés par
l'Assemblée de la Santé.

Le Dr AKWEI (Ghana) appelle l'attention sur les
indications contenues dans le rapport du Directeur
général concernant la formation technique des ingé-
nieurs sanitaires. Il rappelle que le Répertoire mondial
des écoles de médecine, dont il est fait mention dans
le Rapport annuel du Directeur général pour 1957,
contient des annexes donnant l'état des effectifs
médicaux disponibles et leur répartition dans le
monde. Il ne s'ensuit pas que l'on puisse trouver un
nombre suffisant de médecins pour renforcer les
services dans les différents pays par des changements
d'affectation. Le Directeur général voudra peut -être
fournir des précisions sur la question des effectifs
médicaux dans ses rapports avec l'administration
du Fonds.

Le Dr TEWARI (Inde) a été heureux de constater
que l'assainissement figure au nombre des pro-
grammes suggérés à titre d'exemple par le Directeur
général comme pouvant légitimement bénéficier de
l'assistance du Fonds spécial. Les besoins dans ce
domaine sont énormes. L'Inde consacre à l'approvi-
sionnement en eau et aux travaux d'assainissement
environ un tiers des ressources affectées à son plan
quinquennal, mais il faudra sans doute au moins
vingt -cinq ans d'efforts pour qu'un progrès appré-
ciable puisse intervenir dans les conditions d'hygiène
générale du pays. La question se pose de savoir s'il
est indiqué de répartir sur une multitude de projets
les fonds qui pourraient être mis à la disposition
de l'OMS, ou s'il ne serait pas préférable de réduire
autant que possible le nombre de ces projets de
manière à obtenir des résultats tangibles dans les
plus brefs délais. L'utilisation des ressources prove-
nant du Fonds spécial pourrait se limiter aù pro-
gramme d'assainissement, ainsi qu'au programme de
formation des ingénieurs sanitaires qui en constitue
le corollaire.

En ce qui concerne les recommandations sur l'aide
à accorder dans la lutte contre certaines maladies
déterminées, le délégué de l'Inde fait remarquer qu'il
n'existe pas de maladie qui n'entraîne des répercus-
sions économiques. Si certaines maladies figurent
dans la liste, il n'y aurait aucune raison pour en
exclure d'autres. On pourrait peut -être limiter le
champ des activités financées à l'aide du Fonds
de manière à résoudre un ou deux problèmes parti-
culièrement importants avant de s'attaquer à d'autres.

La question des ressources en personnel se présente
de façon très variable dans les diverses parties du
monde. Au sujet des études démographiques en
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cours, le délégué de l'Inde se demande si l'on pourra
indéfiniment les poursuivre sans se préoccuper des
conclusions logiques qu'elles appellent, c'est -à -dire
l'adoption de mesures permettant de limiter l'accrois-
sement de la population. Cette question devrait
peut -être retenir davantage l'attention étant donné
notamment la diminution des taux de mortalité et
de morbidité.

M. KITTANI (Irak) rappelle que sa délégation a
fait connaître certaines de ses vues sur cette question
au sein de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques lors des débats sur
le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
(voir procès- verbaux des troisième et quatrième
séances de cette commission). En sa qualité de délé-
gué d'un pays insuffisamment développé, il a l'im-
pression qu'on fait preuve d'un peu trop d'optimisme
quant aux possibilités offertes par le Fonds spécial.
Il a pris part aux discussions de la Deuxième Com-
mission de l'Assemblée générale des Nations Unies
qui ont abouti à l'adoption de la résolution 1219 (XII).
La création du Fonds spécial a été décidée à titre
de mesure de compromis, lorsque l'on constata
que la proposition de créer un Fonds spécial des
Nations Unies en vue du développement économique
(SUNFED) ne recevait pas l'appui des pays appelés
à verser les contributions les plus importantes. Le
Fonds spécial dont on discute maintenant a été
conçu comme un moyen pratique d'aborder le pro-
blème, dans un cadre entièrement différent de celui
du programme élargi d'assistance technique. M. Kit -
tani pense que le Fonds spécial devrait être utilisé
avant tout pour des projets particuliers, ce qui faci-
literait par la suite la création du SUNFED et inci-
terait les organismes publics ou privés, nationaux ou
internationaux à verser de nouvelles contributions.
Au cours des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée
générale des Nations Unies, les possibilités envisagées
avaient trait par exemple à des enquêtes sur les
ressources économiques des pays insuffisamment
développés ou à la création de centres régionaux de
formation. La Commission ferait erreur en pensant
que le Fonds spécial pourrait verser des sommes
considérables pour les programmes ordinaires de
l'OMS.

Le Dr KAUL souligne que la Commission prépara-
toire a fait un certain nombre de recommandations,
qui doivent encore être examinées par le Conseil
économique et social. On peut trouver des indica-
tions concernant les vues de la Commission prépara-
toire dans la section V de ses recommandations, sous
le titre « Procédures » où. sont exposées les procédures
à suivre pour la présentation et l'évaluation des de-
mandes d'assistance. Il a été admis que les diverses
activités envisagées seront assurées par l'entremise
des organes et services existants de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.

En ce qui concerne la question soulevée par le
délégué de l'Inde, le Dr Kaul répond que les principes

directeurs et les critères sont formulés dans la sec-
tion I des recommandations de la Commission
préparatoire, où il est dit que les ressources du Fonds
spécial devront être affectées, dans toute le mesure
du possible, à des projets relativement importants
et non pas réparties entre un grand nombre de petits
projets. Si le Directeur général a jugé devoir présenter
plusieurs recommandations plutôt qu'une seule,
c'est parce que les problèmes diffèrent selon les
Régions. Dans un pays donné, une maladie parti-
culière ou l'un des aspects d'un problème peuvent
présenter une importance spéciale à un moment
donné; en pareil cas, il se peut que tous les progrès
restent bloqués tant qu'on n'aura pas aidé le pays à
résoudre ce problème particulier. Les programmes
énumérés concernent les problèmes majeurs de santé
publique dont la solution permettrait d'influer le
plus directement sur le développement économique.
Le Directeur général n'a pas entendu suggérer que
chacune des activités énumérées soit entreprise dans
chaque pays ou demandée par chaque gouvernement;
il a simplement voulu dire que l'une ou l'autre de
ces activités pourrait être jugée importante par un
pays demandeur.

Le PRÉSIDENT soumet le projet de résolution suivant
à l'examen de la Commission :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte du rapport du Directeur général

sur le Fonds spécial pour l'amélioration des ser-
vices nationaux de santé,

1. APPROUVE les mesures déjà prises; et

2. PRIE le Directeur général de présenter un rap-
port sur ce sujet à la vingt- troisième session du
Conseil exécutif.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) se demande si les
termes employés sont corrects, étant donné que le
délégué de l'Irak vient de déclarer que le fonds en
question est un fonds spécial pour le développement
économique.

Le Dr KAUL explique que le titre « Fonds spécial
pour l'amélioration des services nationaux de santé »
résulte d'une proposition faite il y a plusieurs années
par le Gouvernement de Ceylan en faveur de la
création d'un fonds à cet effet. A cette époque, des
négociations étaient en cours au sujet du SUNFED,
et il fut décidé d'ajourner toute décision sur ce point
jusqu'à ce que l'Organisation des Nations Unies ait
pris une décision au sujet du SUNFED. Or, au lieu
du SUNFED, c'est un Fonds spécial des projets qui
a été créé par la résolution 1219 (XII), mais le point
inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé
est resté inchangé. On pourrait peut -être maintenant
choisir pour titre : « Fonds spécial des projets de
développement économique » et modifier le consi-
dérant du projet de résolution de façon à rappeler
l'ancienne rédaction du point de l'ordre du jour, en
disant par exemple :
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La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte du rapport du Directeur général

concernant le Fonds spécial pour l'amélioration
des services nationaux de santé, et ayant trait au
rapport sur la résolution 1219 (XII) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies relative au finan-
cement du développement économique...

Le Dr SULIANTI (Indonésie) se déclare satisfait
de cette rédaction.

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est
approuvé (voir cinquième rapport de la Commis-
sion, section 4).

M. KITTANI (Irak) considère comme très impor-
tante la question qui a été soulevée par la déléguée
de l'Indonésie. Le rapport du Directeur général
montre clairement que le Fonds spécial est non seu-
lement lié au SUNFED mais qu'il se limite à celui -ci;
le maintien du titre actuel ne pourrait donc qu'induire
le lecteur en erreur.

Le DIRECTEUR GENERAL est parfaitement d'accord
avec le délégué de l'Irak pour reconnaître que ce
titre peut prêter à confusion; néanmoins, la création
d'un fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé est encore pendante. Cela ressort
clairement du paragraphe 2 de la résolution WHA8.21
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Conseil exécutif pourra tenir compte du point
mentionné par le délégué de l'Irak la prochaine fois
qu'il examinera la question.

5. Quatrième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet de quatrième rapport.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité avec
quelques amendements de rédaction peu impor-
tants (voir texte à la page 373).

6. Eradication de la variole (Point proposé par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques)

Ordre du jour, 6.9

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) déclare que l'éradica-
tion de la variole est une question de la plus haute
importance. Il s'agit en effet d'une maladie qui est
grave tant par sa fréquence que par ses conséquences
et, dans certains pays, elle constitue en raison de sa
fréquence globale une menace permanente pour la
population. Il n'est pas nécessaire d'indiquer ici en
détail la situation actuelle, celle -ci ayant été très bien
exposée dans les documents distribués (voir annexe 19).
Cependant, le Professeur Grachtchenkov tient
à appeler l'attention de la Commission sur un certain
nombre de points.

Premièrement, le nombre total des cas dans le
monde n'a diminué que très légèrement pendant les
dix dernières années. Deuxièmement, de nombreux
cas sont importés chaque année dans des pays décla-
rés indemnes de cette maladie, de sorte que le
problème est autant international que national. Troi-
sièmement, le nombre des décès est important. Qua-
trièmement, l'éradication ne serait pas particuliè-
rement difficile, la variole étant l'une des rares mala-
dies que l'on peut faire disparaître dans des délais
relativements brefs. L'homme est l'unique réservoir
du virus, lequel subsiste environ un mois, et la période
contagieuse est encore plus courte. Une seule infec-
tion immunise le sujet pour la vie et l'immunisation
artificielle dure plusieurs années. La technique de
vaccination est simple et peu coûteuse. En consé-
quence, l'éradication n'exige pas qu'on vaccine simul-
tanément toute la population du globe; il suffirait
de vacciner périodiquement les populations des zones
d'endémicité, soit probablement, au total, sept ou
huit cent millions de personnes. L'éradication pour-
rait être alors parachevée au moyen de vaccinations
supplémentaires et de mesures efficaces de quaran-
taine. Toutefois, l'application pratique de ce pro-
gramme exigerait de la part des gouvernements et
de l'Organisation mondiale de la Santé un effort
très énergique.

On peut objecter que la vaccination de masse
pratiquée à une telle échelle n'est possible que dans
les pays où les services de santé publique sont très
développés. Tel n'est pas l'avis du Professeur Gracht-
chenkov. La technique de vaccination peut être
enseignée en une semaine environ à des agents
recrutés localement et la législation médicale en
vigueur n'y fait obstacle dans aucun pays.

Ce qui a été fait en Union soviétique, sur un terri-
toire représentant un sixième du globe, peut être
cité à l'appui de cette thèse. Environ quatre -vingt -dix
millions de personnes ont été vaccinées au cours des
années 1934 -1935 et à partir de ce moment la variole
a cessé d'être une maladie endémique.

Le projet de résolution proposé par le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques est ainsi conçu

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que la variole demeure une maladie

transmissible très répandue et très dangereuse et
qu'il existe, dans de nombreuses régions du monde,
des foyers d'endémicité qui créent un risque per-
manent de propagation de cette maladie et qui,
par conséquent, font peser une menace sur la vie
et la santé des populations ;

Considérant, du point de vue économique, que
le montant des fonds consacrés à la vaccination
antivariolique dans le monde entier dépasse celui
des fonds qui seraient nécessaires pour obtenir
l'éradication de la variole dans ses foyers d'endé-
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miché, c'est -à -dire l'élimination des sources d'in-
fection et de propagation, et que l'éradication
rendra superflue la vaccination et toutes les dépen-
ses qu'elle entraîne;

Tenant compte des progrès accomplis par la
science médicale et par les services sanitaires dans
la lutte contre les maladies contagieuses, notam-
ment la variole, et de la tendance manifeste à la
baisse qu'a marquée la morbidité variolique au
cours des récentes années;

Considérant les décisions et les mesures prati-
ques prises par l'OMS pour le contrôle et l'éradi-
cation de la variole, notamment les résolutions
WHA3.18, EB11.R58, WHA6.18, EB12.R13,
EB13.R3, WHA7.5, WHA8.38 et WHA9.49; et

Considérant qu'il est opportun de poser le
problème de l'éradication de la variole dans le
monde entier au cours des quatre ou cinq pro-
chaines années,

1. PRIE le Directeur général de procéder en 1958
à des travaux préparatoires qui porteront notam-
ment sur les questions suivantes :

a) recherche des moyens d'assurer l'éradication
mondiale de la variole;
b) fabrication des quantités nécessaires de
vaccin antivariolique dans les laboratoires et
instituts nationaux au cours de la période 1958-
1960;

c) formation de vaccinateurs choisis parmi la
population locale dans les pays où des campagnes
de vaccination de masse devront avoir lieu; et
d) mise en commun de l'expérience acquise et
établissement de recommandations en vue de
la production d'une quantité suffisante de vaccin
antivariolique thermostable qui puisse être con-
servé longtemps et utilisé dans les régions tropi-
cales et semi- tropicales;

2. RECOMMANDE :

a) que, pendant la période 1959 -1960, la popu-
lation soit vaccinée dans les pays où existent des
foyers importants d'endémicité variolique; et

b) que, pendant la période 1961 -1962, l'éra-
dication de la variole soit parachevée par une
nouvelle vaccination de la population dans les
foyers od persiste la maladie et que des revacci-
nations soient pratiquées par la suite dans la
mesure qui se révèlera nécessaire à la lumière
de l'expérience de chaque pays;

3. RECOMMANDE que tous les pays où la vaccina-
tion antivariolique est obligatoire continuent
d'appliquer cette mesure tant que durera la cam-
pagne d'éradication mondiale de la variole; et

4. INVITE les savants et les institutions scientifi-
ques qui travaillent dans le domaine de la micro-
biologie et de l'épidémiologie à intensifier leurs
efforts en vue d'améliorer la qualité et la technique
de production de vaccins antivarioliques satisfai-

sants et capables de supporter l'action de la
température.

Le Professeur Grachtchenkov déclare que le calen-
drier que la délégation soviétique propose de suivre
est indiqué dans le projet de résolution; les travaux
préparatoires seraient effectués en 1958, la campagne
principale aurait lieu en 1959 -1960 et l'éradication
serait achevée en 1961 -1962.

Il rappelle la découverte due à Jenner et le fait
que Jefferson a été l'un des premiers à apprécier tout
le parti que l'on pouvait en tirer. Ici même, sur le
sol américain, il est possible de prendre dès mainte-
nant des mesures pour faire, du rêve de ces deux
personnalités éminentes, une réalité.

Le Professeur Grachtchenkov est heureux d'an-
noncer que le Gouvernement de l'Union soviétique
est prêt à fournir vingt -cinq millions de doses de
vaccin pour la campagne envisagée.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) déclare que
sa délégation appuie chaleureusement le projet de
résolution de l'Union soviétique. La délégation du
Costa Rica avait fait une proposition analogue à la
Conférence sanitaire panaméricaine de 1950 en vue
d'extirper la variole du continent américain. Ce
programme s'est réalisé assez lentement mais de
façon continue et, à partir de 1954, on n'a constaté
aucun cas de variole dans les pays situés au nord
du Panama et des Antilles. Le Mexique, où des cas
s'étaient produits précédemment, est parvenu à
l'éradication de cette maladie. Chaque pays devrait
procéder systématiquement à des revaccinations et,
à cet effet, il faudrait disposer d'un vaccin qui puisse
être transporté sur tout le territoire du pays sans
avoir à être maintenu au réfrigérateur.

Le Bureau régional des Amériques (Bureau sani-
taire panaméricain) a encouragé la production de
vaccin sec dans six ou sept laboratoires d'Amérique
latine et plusieurs pays utilisent déjà ce vaccin dont
l'emploi est particulièrement commode dans les
régions rurales. La délégation du Costa Rica est
d'avis que les programmes de vaccination doivent
être systématiques.

Les faits précités indiquent qu'un programme est
déjà en cours d'exécution au Costa Rica selon les
grandes lignes qui ont été préconisées et la délégation
de ce pays espère que l'on pourra bientôt annoncer
que l'éradication de la variole a été réalisée dans les
Amériques.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) déclare que sa délé-
gation appuie sans réserve le projet de résolution.
Le Soudan est un des foyers endémiques de variole,
du fait qu'il est un carrefour de l'Afrique oh. passent
un grand nombre d'individus pour le pèlerinage ou
pour leurs affaires. Ses frontières, longues de milliers
de kilomètres, sont trop étendues pour permettre
l'application convenable de mesures de quarantaine,
et de nombreux voyageurs ne suivent pas des itiné-
raires où ils pourraient être examinés au passage.
De très fortes dépenses sont nécessaires pour pro-
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téger la population qui habite le long des frontières,
sans compter les dépenses afférentes à l'application
des mesures quarantenaires, lorsque celle -ci est
possible.

La vaccination primaire est obligatoire dans les
six mois qui suivent la naissance. La revaccination
est obligatoire dans toute zone désignée comme zone
infectée, c'est -à -dire là où trois cas au moins de
variole se sont produits; outre la revaccination,
d'autres mesures administratives sont prises. Malgré
ces précautions, des poussées épidémiques continuent
à survenir, ce qui oblige à réglementer les voyages,
le travail et les réunions publiques, et entraîne par
conséquent des charges sociales et financières supplé-
mentaires pour la population. Les mesures nationales
de protection sont insuffisantes lorsque la maladie
existe dans des pays voisins. La délégation du Soudan
appuie donc la proposition visant à l'éradication
mondiale de la variole.

Dans toute campagne nationale, il convient de
prendre des dispositions pour la fourniture ou la
préparation sur place de vaccin sec, la formation de
vaccinateurs et pour le choix du moment et du lieu
de la vaccination. Il faut également organiser les
mesures suivantes : revaccination, interprétation des
résultats, répétition s'il y a lieu, et conservation de
quantités de vaccin suffisantes pour qu'on puisse les
utiliser efficacement en cas de besoin.

L'OMS aurait ici un grand rôle à jouer en coor-
donnant les services de pays voisins, en organisant
des échanges de renseignements et en assurant la
fourniture de lymphe vaccinale sèche. Elle pourrait
très utilement commencer sa deuxième période décen-
nale par une campagne visant à l'éradication de la
variole.

Le Dr RAMíREZ (Equateur) estime que l'éradication
de la variole est tout aussi importante que l'éradica-
tion du paludisme, et sa délégation appuie donc
entièrement la proposition de l'Union soviétique.

Grâce à une campagne de grande envergure, soute-
nue par les organisations internationales, la fréquence
de la variole a été ramenée à des limites très raison-
nables en Equateur; toutefois, il s'est produit l'année
précédente une épidémie importante dans la capitale :
il y a eu environ deux cents cas en quinze jours et
l'épidémie a continué même après les vaccinations.
Etant donné que la quasi -totalité de la population
de la capitale avait été vaccinée, on a pensé que
l'origine de l'épidémie se trouvait dans certains
villages où les habitants s'opposent à la vaccination.
On doit remarquer qu'aucun cas ne s'est produit
dans le port de Guayaquil, qui est la ville la plus
peuplée de l'Equateur, grâce à la vaccination inten-
sive pratiquée les années précédentes.

La situation est d'autant plus alarmante que, parmi
les pays voisins, le Pérou n'a eu aucun cas de variole

depuis plusieurs années, et que la Colombie a mené
une vaste campagne qui a à peu près abouti à l'éra-
dication de cette maladie.

Il y a environ six ans, l'Equateur a signé un accord
avec le Bureau sanitaire panaméricain en vue de
l'éradication de la variole. L'Institut national de la
Santé de Guayaquil a été doté à l'époque des instal-
lations nécessaires pour la fabrication de vaccin sec;
c'est l'un des centres auxquels le délégué du Costa
Rica a fait allusion. Ce vaccin est maintenant utilisé
dans une campagne systématique organisée avec
l'assistance technique du Bureau sanitaire panaméri-
cain, lequel assure les moyens de transport permet-
tant la vaccination dans chaque maison, même dans
les villages les plus reculés.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation
partage les inquiétudes de la délégation de l'Union
soviétique au sujet de la persistance des foyers de
variole et de la réapparition de la maladie à la suite
de cas importés dans les pays où elle avait disparu
grâce à la vaccination systématique. Sa délégation
appuie donc la proposition tendant à intensifier les
programmes de vaccination et félicite la délégation
soviétique d'offrir généreusement de fournir à l'OMS
un vaccin dont les qualités sont décrites dans l'excel-
lent rapport de cette délégation.

Ce serait peut -être cependant faire preuve de trop
d'optimisme que de parler d'éradication dans un
délai de quatre ou cinq ans, et il est sans doute
dangereux de vouloir abandonner la vaccination systé-
matique dans un avenir rapproché. C'est précisément
cette vaccination qui a eu pour effet la disparition
de la variole dans les pays où les services sanitaires
sont suffisamment développés; elle est universelle-
ment admise par la population et par le corps médical,
et elle n'est pas coûteuse. Même si aucun cas n'était
signalé aux autorités sanitaires, ce ne serait pas une
preuve que des foyers ne continuent pas à exister.

D'autre part, certains problèmes n'ont pas été
résolus. Par exemple, pourquoi la variole subsiste -
t -elle dans certaines régions tropicales et sub- tropicales
malgré une vaccination systématique ? Un autre pro-
blème est posé par les encéphalites post -vaccinales
et, bien que la proportion de ces accidents soit
faible, la question mériterait d'être étudiée par l'OMS
si l'on veut éviter la méfiance du public à l'égard de
la vaccination.

Pour ces diverses raisons, la délégation belge
désire apporter les amendements suivants au projet
de résolution :

Deuxième considérant : Après le mot « propa-
gation », lire : « et que l'éradication complète
pourrait rendre superflues dans l'avenir la vaccina-
tion et toutes les dépenses qu'elle entraîne ».
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Quatrième considérant : Remplacer les mots
« le contrôle et l'éradication de la variole » par
« le contrôle de la variole et l'intensifisation des
programmes de lutte antivariolique ».

Cinquième considérant : Supprimer les mots
« au cours des quatre ou cinq prochaines années ».

Ajouter au paragraphe 1 a) « et des raisons pour
lesquelles la variole persiste dans certains territoires
malgré des campagnes de vaccination répétées ».

Ajouter au paragraphe 1 un nouvel alinéa e)
libellé comme suit : « e) étude des précautions à
prendre pour éviter les complications de la vacci-
nation antivariolique ».

Modifier le paragraphe 2 b) comme suit :
« b) que, pendant la période 1961 -1962, il soit
procédé à une nouvelle vaccination de la population
dans les foyers où persiste la maladie ».

Le Dr BELEA (Roumanie) rappelle que les progrès
déjà réalisés dans le sens de l'éradication de la variole
sont tels que, dans de nombreux pays, cette maladie
constitue un chapitre terminé de l'histoire de la
médecine. La maladie a été complètement éliminée
en Roumanie, où aucun cas ne s'est produit depuis
douze ans. L'éradication s'est appuyée sur une bonne
organisation de la santé publique, des vaccinations
systématiques et d'autres mesures de prophylaxie.

La délégation roumaine estime, avec l'Union sovié-
tique, que l'éradication de la variole n'est pas seule-
ment possible, mais qu'elle est urgente et d'une
importance primordiale pour la santé publique dans
le monde entier.

Son Gouvernement s'offre à mettre à la disposition
de l'Organisation du personnel médical spécialisé,
pendant une période limitée, au cas où ce serait
nécessaire pour l'éradication de la variole dans les
pays qui prendront part au programme envisagé.
La Roumanie maintiendra jusqu'à complète éradica-
tion de la variole toutes les mesures de prophylaxie
qu'elle applique actuellement.

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que sa délégation
appuie chaleureusement la proposition de l'Union
soviétique. Le Népal a l'intention d'entreprendre une
campagne d'éradication s'il peut obtenir des quantités
suffisantes de vaccin.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) signale que le
10 mai 1954 son Gouvernement a rendu la vaccina-
tion obligatoire au cours de la première année de la
vie, ainsi que la revaccination tous les cinq ans. Deux
à trois millions de personnes sont vaccinées gratui-
tement chaque année. Etant donné qu'en 1957 de
nouvelles poussées épidémiques se sont produites
dans dix -huit pays où la maladie avait été importée
par la voie du trafic international, la délégation du
Viet -Nam désire sincèrement que la variole soit
éliminée complètement.

Les recommandations contenues dans les paragra-
phes 2, 3 et 4 du projet de résolution de l'Union
soviétique ne diffèrent guère de celles adoptées anté-
rieurement par le Conseil exécutif et par l'Assemblée
de la Santé. La délégation du Viet -Nam estime que
les nouvelles recommandations ne pourront être
mises en application que si l'Assemblée confie ce
soin au Directeur général, lequel, aux termes de
l'article 33 de la Constitution, peut entrer directement
en rapport avec les gouvernements, les administra-
tions nationales de la santé et les organisations sani-
taires internationales et nationales.

Sa délégation propose donc les modifications
suivantes :

Aux paragraphes 2 et 3, remplacer le mot
« RECOMMANDE » par les mots « PRIE le Directeur
général de recommander ».

Au paragraphe 4, remplacer le mot « INVITE »
par les mots « PRIE le Directeur général d'inviter ».

Ajouter un nouveau paragraphe 5 libellé comme
suit :

5. INVITE le Directeur général à faire rapport
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.

La délégation du Viet -Nam appuie également les
amendements proposés par la délégation belge.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) déclare,
en ce qui concerne la France, que la question de la
variole intéresse essentiellement ses territoires d'outre-
mer, où la vaccination antivariolique est partout
obligatoire. Chaque année, un quart de la popula-
tion est vaccinée, et au bout de quatre ans on recom-
mence le cycle. Cette méthode a donné des résultats
très divers. Ainsi, à Madagascar, le dernier cas de
variole connu remonte à 1918. On continue à y pra-
tiquer les vaccinations et à exiger des certificats de
vaccination de toutes les personnes qui s'y rendent.
Les résultats ont été moins satisfaisants dans l'Afri-
que continentale. Après une vaccination systématique
de la population, la fréquence de la variole a considé-
rablement diminué, mais on a constaté au cours des
dernières années une reprise de la maladie, et les
autorités ont naturellement cherché à en connaître
les causes.

On a trouvé trois causes principales. En premier
lieu, le vaccin sec qui est couramment utilisé perd
parfois rapidement de son efficacité dans les pays
tropicaux. Il est certain que le vaccin sec présente
des avantages, mais à condition cependant d'être
utilisé dans un délai plus bref que ne l'indiquent
habituellement les fabricants. La deuxième source de
difficultés est le vaccinateur. La vaccination est une
opération excessivement simple, mais elle ne peut
être faite machinalement; la scarification ne doit
être ni trop superficielle ni trop profonde, et, après
avoir vacciné quelques personnes, il ne faut pas que
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le vaccinateur aille se reposer en abandonnant son
vaccin au soleil, sinon les personnes qu'il vaccinera
par la suite ne seront plus immunisées. Le troisième
obstacle, ce sont les personnes vaccinées. Bon nombre
d'entre elles essuient le vaccin ou vont s'exposer au
soleil, atténuant ou annulant ainsi l'efficacité du
vaccin. Un autre point important est la fluidité d'une
partie de la population dans certaines régions de
l'Afrique. Lors de la vaccination annuelle, les mêmes
personnes se présenteront chaque année régulière-
ment alors que d'autres échappent complètement à la
vaccination.

Ces quelques remarques montrent que la vaccina-
tion de masse n'est pas si simple qu'on veut bien le
croire. Le Médecin -Colonel Bernard félicite la délé-
gation de l'Union soviétique de la résolution qu'elle
a présentée, mais il appuiera probablement les amen-
dements proposés par la délégation de la Belgique
dès qu'il aura eu l'occasion de les examiner plus
attentivement.

Le Dr LAYTON (Canada) propose d'insérer les
mots « encouragement de la » au commencement du
paragraphe 1 b).

Le Dr METCALFE (Australie) ne croit pas que l'éra-
dication de la variole soit aussi simple qu'elle semble
l'être sur le papier. Dans la pratique, tous les pays
où la maladie existe à l'état endémique devront à
la fois vouloir et pouvoir procéder année après année
à une vaccination systématique; ils devront également
coopérer dans toute la mesure possible à l'application
de mesures internationales. Il y aurait intérêt à
savoir si certains pays où la variole existe à l'état
endémique ont réellement des plans pratiques d'éra-
dication. Il ne faut pas oublier qu'au cours d'une
campagne de masse le vaccin peut donner lieu à des
complications qui sont plus dangereuses que la
maladie elle -même. Néanmoins, la délégation de
l'Australie appuiera vivement le projet de résolution.

Le Dr Du PRÉ LE Roux (Union Sud -Africaine)
déclare que sa délégation approuve pleinement le
principe qui a inspiré la proposition de l'Union
soviétique; toutefois, l'expérience de l'Afrique du
Sud semble indiquer que les opérations d'éradication
risquent d'être plus lentes que l'on ne pense. En Afri-
que du Sud, la vaccination est pratiquée depuis près
de cent cinquante ans, mais la variole n'a été élimi-
née que très récemment. Même aujourd'hui, il existe
des personnes qui s'opposent à la vaccination pour
des raisons personnelles. D'autre part, le Dr Du Pré
Le Roux pense qu'il est dangereux de faire pratiquer
la vaccination par un personnel non qualifié.

Le Dr AKWEI (Ghana) indique que la vaccination
est obligatoire au Ghana. L'éducation sanitaire dans La séance est levée à 17 h. 40.

ce domaine est activement poussée; des formations
mobiles et d'autres moyens sont utilisés au cours des
campagnes de vaccination. Pourtant, des épidémies
de variole continuent à se produire.

Le Dr Akwei pense, comme le délégué de l'Union
soviétique, que la technique de vaccination est très
simple et pourrait être enseignée même à des illettrés.
Au cours des dix dernières années, on a même ensei-
gné à des techniciens non médicaux la façon de pra-
tiquer les ponctions lombaires lors de campagnes
menées contre la maladie du sommeil, ce qui montre
bien l'étendue des utilisations possibles du personnel
non qualifié.

Il se peut, comme il a été dit, que seul l'homme
soit porteur du virus; cependant, un certain lien
inexpliqué semble exister au Ghana entre la ménin-
gite cérébrospinale et la variole.

Le Dr Akwei doute qu'il soit prudent d'imposer
des délais trop rigides pour la campagne d'éradication
envisagée. Son pays continuera à faire tout son possi-
ble pour éliminer la variole du Ghana; il a toutefois
l'impression que les amendements proposés par la
délégation belge seront jugés raisonnables.

Le Dr BIERDRAGER (Pays -Bas) déclare que sa
délégation approuve dans l'ensemble le projet de
résolution, lequel pourrait contribuer à hâter les
campagnes visant à l'éradication complète de la
variole. Il sera peut -être plus facile et moins coûteux
d'extirper la variole dans un délai relativement court
que ce ne serait le cas pour le paludisme.

La délégation de l'Union soviétique a fait ressortir
avec raison que les pays où il n'existe pas de variole
sont cependant obligés de dépenser d'importantes
sommes pour la vaccination. Il semble que ce serait
un bon placement pour les pays en question que
d'affecter une partie de ces fonds au financement
d'une campagne d'éradication totale qu'entrepren-
drait l'OMS. En 1957, on a déclaré 200 000 cas de
variole et le nombre de cas a été certainement plus
élevé. La diminution de la fréquence des cas de
variole dans les pays où elle existe encore réduirait
automatiquement les risques dans les pays qui en
sont indemnes, et diminuerait aussi le coût des mesu-
res préventives qu'ils sont obligés de prendre. Il
semble donc que les pays indemnes soient fondés à
augmenter progressivement leur contribution à l'OMS
sur les bases que le Dr Bierdrager a indiquées. C'est
une idée qu'il suggère à ses collègues et qu'ils pour-
raient peut -être soumettre à leur gouvernement; les
contributions en question viendraient heureusement
compléter l'offre généreuse de l'Union soviétique de
fournir une importante quantité de vaccin.

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la seizième séance, section 3.)
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SEIZIÈME SEANCE

Jeudi 12 juin 1958, 9 h. 30

Président : Professeur N. N. PESONEN (Finlande)

1. Communication du Directeur général

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL annonce qu'il a reçu une
lettre officielle dans laquelle le Gouvernement de
l'Union soviétique offre à l'Organisation mondiale
de la Santé mille tonnes de DDT pour le Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme et vingt -cinq
millions de doses de vaccin antivariolique sec.

Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission tout
entière, exprime sa satisfaction et sa reconnaissance
pour l'offre généreuse du Gouvernement de l'Union
soviétique.

2. Cinquième rapport de la Commission

Le Dr IBRAHIM (Irak), Rapporteur, donne lecture
du projet de cinquième rapport de la Commission.

Le Dr METCALFE (Australie) propose de supprimer
le mot « nuisibles » au paragraphe 1 de la résolution
relative à l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

Décision: Le cinquième rapport est adopté à l'una-
nimité avec l'amendement proposé par le délégué
de l'Australie (voir texte à la page 376).

3. Eradication de la variole (Point proposé par
l'Union des Républiques socialistes soviétiques)
(suite de la quinzième séance, section 6)

Ordre du jour, 6.9

Le PRÉSIDENT invite le délégué de l'Irlande à
présenter l'amendement proposé par les délégations
de l'Irlande et de la Nouvelle - Zélande au projet de
résolution déposé par le Gouvernement de l'Union
soviétique (voir page 263).

M. BRADY (Irlande) déclare que sa délégation et la
délégation de la Nouvelle - Zélande ont pensé qu'il
serait souhaitable de définir la procédure à suivre
en vue d'un examen plus approfondi de cette inté-
ressante question. La lutte contre la variole et son
éradication ont sans aucun doute une grande impor-
tance et les délégations sont unanimes à reconnaître

qu'il est hautement souhaitable d'intensifier les
mesures prises à cet effet. Toutefois, le plan proposé
dans le projet de résolution de l'Union soviétique
présente certaines difficultés. Bien qu'il existe depuis
très longtemps plusieurs méthodes préventives, il
s'écoulera encore un certain temps avant que l'on ne
parvienne à une situation idéale en ce qui concerne
l'éradication. Le paragraphe 1 du projet de résolution
de l'Union soviétique envisage de très nombreux
aspects de la lutte contre la variole et de son éradica-
tion, et il semble utile de permettre au Directeur
général d'étudier la proposition de façon plus appro-
fondie, notamment en raison des problèmes financiers
et administratifs qu'elle pose.

C'est pourquoi les délégations de l'Irlande et de
la Nouvelle - Zélande proposent de remplacer le début
du paragraphe 1, à savoir :

1. PRIE le Directeur général de procéder en 1958
à des travaux préparatoires qui porteront notam-
ment sur les questions suivantes :

par le texte suivant :
1. PRIE le Directeur général de soumettre à la
vingt -troisième session du Conseil exécutif un
rapport étudiant les répercussions financières, ad-
ministratives et techniques d'un programme ayant
pour but l'éradication de la variole, en envisageant
notamment dans cette étude les problèmes posés
par, l'exécution des travaux suivants :

La procédure indiquée dans l'amendement proposé
est d'emploi courant dans les travaux de l'OMS. Aux
termes de l'article 13 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur géné-
ral est tenu de faire rapport sur les répercussions
éventuelles d'ordre technique, administratif et finan-
cier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'As-
semblée de la Santé. M. Brady est convaincu que
l'amendement n'aura aucunement pour effet de
retarder l'adoption de mesures destinées à l'éradica-
tion de la variole.

Le Dr SAUTER (Suisse) dit qu'il n'a pas voulu
prendre la parole sur la question de l'éradication de
la variole avant d'avoir entendu les délégués des pays
où la variole existe encore à l'état endémique. Il
voudrait maintenant dire quelques mots sur la situa-
tion de son pays, qui ne connaît plus le problème
de la variole mais qui connaît toujours le problème
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de la vaccination antivariolique. Depuis trente ans,
la Suisse a eu deux cas de variole importés. Les deux
cas se sont terminés par des guérisons et n'ont pas
donné lieu à des cas secondaires. En revanche, au
cours des mêmes trente années, il y a eu trente décès
par encéphalite post -vaccinale, ce qui explique qu'il
est de plus en plus difficile pour les autorités de
soumettre la population à une vaccination obliga-
toire. Les médecins connaissent très bien les dangers
que représente le trafic aérien toujours croissant,
mais, en même temps, ils ont appris qu'ils exposent
leurs clients à un risque plus grand par la vaccination.
Ainsi, il devient de plus en plus difficile de maintenir
une immunisation suffisante de la population, et c'est
pourquoi la délégation suisse tient à donner son
appui entier à tout effort tendant à l'éradication de la
variole dans les pays où elle existe encore à l'état
endémique.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) retire les parties
de son amendement (voir page 266) qui ont trait aux
paragraphes 2, 3 et 4 du projet de résolution de
l'Union soviétique.

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie l'amendement
revisé de la délégation du Viet -Nam, ainsi que les
amendements proposés par les délégations du Canada
de l'Irlande et de la Nouvelle -Zélande.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) se félicite que les auto-
rités de l'Union soviétique aient mis la question de
l'éradication de la variole au premier plan des
travaux de la présente Assemblée mondiale de la
Santé et qu'elles aient offert à l'OMS une si grande
quantité de vaccin antivariolique, qui sera utilisé
dans les pays où le besoin s'en fait sentir. Etant donné
que la variole existe dans l'Inde à l'état endémique,
que des épidémies de variole s'y produisent parfois
et que cette maladie se propage souvent de l'Inde
dans d'autres pays, il est particulièrement heureux
que l'on ait proposé d'entreprendre une campagne
mondiale d'éradication de la variole. Cette proposi-
tion est destinée à marquer dans l'ceuvre sanitaire
mondiale. Sir Arcot Mudaliar espère que les travaux
d'éradication de la variole seront aussi rapidement
menés que les travaux d'éradication du paludisme.
Les autorités indiennes ont fait beaucoup pour
combattre la variole. L'assainissement contribue uti-
lement à réduire la fréquence de la maladie, mais il
ne suffit pas, bien entendu, à la faire disparaître.
Sir Arcot Mudaliar est heureux que l'on ait prévu
d'affecter à la Région de l'Asie du Sud -Est un épi -
démiologiste de l'OMS spécialisé dans l'étude de la
variole. La vaccination est obligatoire dans l'Inde
depuis longtemps. On procède à des recherches sur
l'activité du vaccin et on examine notamment si les
souches de vaccin deviennent moins actives avec les
années. Les autorités indiennes voudraient que l'OMS
fournisse des réponses à des questions comme

celles -ci : pourquoi les épidémies de variole varient -
elles en intensité ? pourquoi constate -t -on pendant
certaines épidémies de variole un plus grand pourcen-
tage de cas d'hémorragie que pendant d'autres
épidémies ? enfin, pourquoi la forme confluente est -
elle, pendant certaines épidémies, plus répandue que
pendant d'autres ? Les autorités indiennes ont éga-
lement à faire face au problème de la maladie
transmise par les pèlerins qui se rendent à La Mecque
ou dans d'autres centres. Quelles que soient les
méthodes choisies, il faut achever l'exécution du
projet d'éradication mondiale de la variole aussi
rapidement que possible. Sir Arcot Mudaliar espère
qu'un délai sera fixé pour son achèvement car il
craint, dans le cas contraire, que les mesures néces-
saires ne soient pas prises avec la célérité voulue.

Il se prononce donc en faveur des principes géné-
raux du projet de résolution de l'Union soviétique,
et il pense que certains des amendements proposés
sont tout à fait acceptables.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) appuie sans réserve les
principes généraux du projet de résolution de l'Union
soviétique.

Etant donné les nombreux amendements proposés,
il pense que la Commission pourrait gagner du temps
en constituant un groupe de travail composé d'un
membre de chacune des délégations qui ont présenté
un amendement et des membres d'une ou de deux
autres délégations que le Président désignerait. Le
groupe de travail mettrait au point un nouveau projet
de résolution à partir des divers textes dont la Com-
mission est saisie.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) ne voit
aucune objection aux divers amendements proposés.
Il suggère toutefois de supprimer le mot « complète »
dans le texte proposé par la délégation belge pour le
deuxième considérant, car ce mot n'ajoute rien au
sens du texte.

Le Dr KIVITS (Belgique) reconnaît que cette modi-
fication est souhaitable.

Le Dr SALADRIGAS (Cuba) déclare qu'il n'y a pas
eu d'épidémie de variole dans son pays depuis le
début du siècle. Un ou deux cas de variole importés
ont été constatés à Cuba en 1906, puis en 1918, mais
la maladie ne s'est pas propagée car toute la popula-
tion avant été vaccinée. Au cours du dix -neuvième
siècle, la variole avait fait de terribles ravages à Cuba.
Au début du vingtième siècle, au moment où la
République a été établie, une loi a rendu la vaccina-
tion obligatoire pour tous. Cette loi est toujours en
vigueur. Les statistiques très précises établies par les
autorités montrent qu'il n'y a eu à Cuba que deux
ou trois cas d'encéphalite post -vaccinale. Les auto-
rités cubaines sont d'avis que le danger d'infection
variolique est beaucoup plus grave que celui des
complications éventuelles dues à la vaccination contre
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la variole et elles estiment pour cette raison que la
vaccination doit demeurer obligatoire pour tous. Il
existe depuis plusieurs années à Cuba un comité,
placé sous l'autorité du Directeur général de la
Santé publique, qui a uniquement pour tâche
d'assurer l'exécution progressive d'un programme
intensif de revaccination de la population. Avec l'aide
scientifique et économique du Bureau sanitaire pana-
méricain, Cuba fabrique aujourd'hui du vaccin et
fait de grands progrès dans la production du vaccin
sec. Il peut mettre chaque année à la disposition de
l'OMS deux millions de doses de vaccin antivario-
lique à utiliser dans tout pays qui en manque. Cuba,
qui est un petit pays, ne peut offrir davantage.

Le Dr Saladrigas est heureux qu'une proposition
ait été faite en vue de l'éradication de la variole dans
l'ensemble du monde, et il appuie tous les amende-
ments proposés.

Le Dr SULIANTI (Indonésie) appuie sans réserve le
principe qui est à la base de la proposition de l'Union
soviétique, à savoir qu'une campagne mondiale d'éra-
dication de la variole doit être entreprise. La variole
avait presque complètement disparu de l'Indonésie,
mais pendant la deuxième guerre mondiale, la
vaccination antivariolique a été interrompue, ce qui
explique qu'il y ait actuellement en Indonésie un
certain nombre de foyers d'endémicité. Le Dr Sulianti
appuie la proposition faite conjointement par les
délégués de l'Irlande et de la Nouvelle - Zélande, car
son adoption signifierait que l'on n'entreprendra pas
l'exécution du programme envisagé avant d'être
suffisamment renseigné sur la façon dont la campa-
gne peut être le mieux organisée, sur les sources dont
on pourrait obtenir le vaccin stable convenant le
mieux à l'action prévue et sur la façon la plus écono-
mique de mener les travaux. Si, après avoir obtenu
ces données, l'OMS décide que la campagne doit
être entreprise, les autorités indonésiennes seront
heureuses d'y participer et feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour en assurer le succès sur le territoire
dont elles ont la charge.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie la suggestion du délé-
gué de l'Irak. Le groupe de travail envisagé pourra
achever sa tâche rapidement, car les propositions
d'amendement ont, pour la plupart, un caractère
constructif et positif.

Le PRÉSIDENT indique que le groupe de travail
pourrait se composer de membres des délégations de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de
la Belgique, du Viet -Nam, du Canada, de l'Irlande
et de la Nouvelle - Zélande.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) propose d'adjoindre au groupe
de travail un membre de la délégation de l'Inde.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) propose qu'un membre
de la délégation française participe aux travaux du
groupe.

Décision: La Commission constitue un groupe de
travail composé de membres des délégations de la
Belgique, du Canada, de la France, de l'Inde, de
l'Irlande, de la Nouvelle - Zélande, de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques et du Viet -Nam,
et l'invite à lui présenter un texte unique combinant
le projet de résolution de l'Union soviétique avec
les amendements proposés.

La séance est suspendue de 10 h. 30 à Il h. 40.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL annonce que la délégation
cubaine a offert officiellement de fournir chaque année
deux millions de doses de vaccin antivariolique pour
la campagne mondiale d'éradication.

Le PRÉSIDENT, au nom de tous les membres de la
Commission, remercie la délégation cubaine de son
offre généreuse.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), président du groupe
de travail, déclare que le groupe a examiné les divers
amendements et s'est prononcé à l'unanimité en
faveur du projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que la variole demeure une maladie

transmissible très répandue et très dangereuse et
qu'il existe, dans de nombreuses régions du monde,
des foyers d'endémicité qui créent un risque per-
manent de propagation de cette maladie et qui,
par conséquent, font peser une menace sur la vie
et la santé des populations;

Considérant, du point de vue économique, que
le montant des fonds consacrés à la vaccination
antivariolique dans le monde entier dépasse celui
des fonds qui seraient nécessaires pour obtenir
l'éradication de la variole dans ses foyers d'endé-
micité, c'est -à -dire l'élimination des sources d'in-
fection et de propagation, et que l'éradication
pourrait rendre superflues dans l'avenir la vaccina-
tion et toutes les dépenses qu'elle entraîne;

Tenant compte des progrès accomplis par la
science médicale et par les services sanitaires dans
la lutte contre les maladies contagieuses, notam-
ment la variole, et de la tendance manifeste à la
baisse qu'a marquée la morbidité variolique au
cours des récentes années;

Considérant les décisions et les mesures prati-
ques prises par l'OMS pour le contrôle de la variole
et l'intensifisation des programmes de lutte anti-
variolique, notamment les résolutions WHA3.18,
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EB11.R58, WHA6.18, EB12.R13, EB13.R3,
WHA7.5, WHA8.38 et WHA9.49; et

Considérant qu'il est opportun de poser le pro-
blème de l'éradication de la variole dans le monde
entier dans un proche avenir,

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la
vingt -troisième session du Conseil exécutif un
rapport étudiant les répercussions financières, ad-
ministratives et techniques d'un programme ayant
pour but l'éradication de la variole, en envisageant
notamment dans cette étude les problèmes posés
par l'exécution des travaux suivants :

a) recherche des moyens d'assurer l'éradication
mondiale de la variole en tenant compte du fait
que la variole persiste dans certains territoires
malgré des campagnes de vaccination répétées;
b) encouragement de la fabrication des quan-
tités nécessaires de vaccin antivariolique dans
les laboratoires et instituts nationaux au cours
de la période 1958 -1960;

c) formation de vaccinateurs choisis parmi la
population locale dans les pays où des campa-
gnes de vaccination de masse devront avoir lieu;
d) mise en commun de l'expérience acquise et
établissement de recommandations en vue de
la production d'une quantité suffisante de vaccin
antivariolique thermostable qui puisse être con-
servé longtemps et utilisé dans les régions tropi-
cales et semi- tropicales; et
e) étude des précautions à prendre pour éviter
les complications de la vaccination antivario-
lique;

2. RECOMMANDE :

a) que, pendant la période 1959 -1960, la popu-
lation soit vaccinée dans les pays où existent des
foyers importants d'endémicité variolique; et
b) que, pendant la période 1961 -1962, il soit
procédé à une nouvelle vaccination de la popu-
lation dans les foyers où persiste la maladie, et
que des revaccinations soient pratiquées par la
suite dans la mesure qui se révélera nécessaire
à la lumière de l'expérience de chaque pays;

3. RECOMMANDE que tous les pays où la vaccina-
tion antivariolique est obligatoire continuent d'ap-
pliquer cette mesure tant que durera la campagne
d'éradication mondiale de la variole;

4. INVITE les savants et les institutions scientifiques
qui travaillent dans le domaine de la microbiologie
et de l'épidémiologie à intensifier leurs efforts en
vue d'améliorer la qualité et la technique de pro-
duction de vaccins antivarioliques saitsfaisants et

capables de supporter l'action de la température;
et

5. INVITE le Directeur général à faire rapport à
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès réalisés et les résultats obtenus.

Sir Samuel MANUWA (Fédération de la Nigeria)
déclare que son pays est l'un de ceux dans lesquels
la variole existe à l'état endémique et où il se produit
parfois des épidémies. Cette maladie, surtout sous
sa forme endémique, pourrait peut -être faire douter
de la compétence des services sanitaires du pays.
Mais Sir Samuel Manuwa tient à souligner, comme
l'ont fait d'autres orateurs de la Région africaine,
que les autorités ne sont aucunement passives à
l'égard des problèmes que pose la variole. La Nigeria
produit déjà du vaccin pour elle et pour les pays
voisins. La production annuelle, qui a été en moyenne
de douze millions de doses au cours de ces dernières
années, a dépassé quinze millions de doses l'année
précédente. La Nigeria produit également du vaccin
sec selon la méthode approuvée par l'OMS. Le vaccin
sec conserve son activité à la température ambiante
pendant plus d'un an, et il a été jugé particulièrement
utile dans les régions sèches et chaudes du nord de
la Nigeria. On se propose de vacciner chaque année
une proportion déterminée de la population, mais
les résultats demeurent fréquemment en deçà du but
visé. Le délégué de la France a signalé les difficultés
auxquelles on se heurte en Afrique, où il ne s'agit
pas seulement de se procurer du vaccin, mais où il
faut encore situer et atteindre les populations à
vacciner. Sir Samuel Manuwa constate avec satis-
faction que le projet de résolution proposé par le
groupe de travail tient compte de certaines de ces
difficultés. Il appuie le projet de résolution et remercie
la délégation de l'Union soviétique d'avoir pris
l'initiative de soulever cette question. Il espère que
la question de la lutte contre la variole sera inscrite
à l'ordre du jour du Comité régional de l'Afrique,
afin que l'on puisse étudier des problèmes comme
celui de la coordination des campagnes de vaccina-
tion menées des deux côtés de la frontière de terri-
toires limitrophes. Il pourrait être également souhai-
table d'organiser une conférence inter- territoires,
comme on l'a déjà fait pour le pian, et le Comité
régional pourrait envisager s'il y a lieu d'affecter au
Bureau régional un conseiller spécialiste de la variole.

M. PYMAN (Australie) cite le deuxième considérant
du projet de résolution, où il est dit que « le montant
des fonds consacrés à la vaccination antivariolique
dans le monde entier dépasse celui des fonds qui
seraient nécessaires pour obtenir l'éradication de la
variole dans ses foyers d'endémicité ». Il n'est pas
certain que les faits justifient une telle affirmation,
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et il suggère de remplacer les mots « fonds consacrés
à la vaccination antivariolique » par les mots « fonds
consacrés au contrôle de la variole et à la vaccination
antivariolique ».

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), président du groupe de
travail, accepte cet amendement.

Le Dr ALLARIA (Argentine) fait remarquer qu'il
serait utile de mentionner, au paragraphe 3 du projet
de résolution, l'intérêt qu'il y aurait à entreprendre
une campagne active d'éducation de la population.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) souligne que
l'éradication de la variole est un problème de portée
mondiale, et il demande que les recommandations
contenues dans le paragraphe 2 du projet de résolu-
tion ne soient pas limitées aux Etats Membres.

Le Dr LE-VAN-Kim' (Viet -Nam) signale que, dans
le texte français du moins, les recommandations ne
sont pas limitées aux Etats Membres. Dans l'intention
du groupe de travail, ces recommandations doivent
s'adresser à tous les gouvernements.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), président du groupe
de travail, accepte de modifier comme suit le début
du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolu-
tion : « RECOMMANDE à tous les gouvernements »

Décision: Le projet de résolution
est approuvé à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT remercie le groupe de
président des résultats excellents qu'ils

ainsi modifié

travail et son
ont obtenus.

Il propose que la résolution qui vient d'être approuvée
soit ajoutée au cinquième rapport de la Commission
qui a été adopté au début de la séance, et dont elle
formerait la section 5 (voir page 377).

Il en est ainsi décidé.

4. Clôture des travaux

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commis-
sion de l'aide qu'ils lui ont prêtée et de l'esprit de
collaboration dont ils n'ont cessé de faire preuve.
L'ordre du jour de la Commission comprenait de
nombreuses questions importantes, dont la plupart
ont exigé un examen approfondi. Il désire mentionner
tout particulièrement le remarquable rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, qui a été présenté
pour la première fois à une Assemblée mondiale
de la Santé. L'excellent esprit d'entente et d'harmonie
qui a présidé aux débats a rendu la tâche du Président
aisée et agréable. Il tient également à remercier le
Directeur général et ses collaborateurs de leur
concours.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est certain d'exprimer
les sentiments unanimes de gratitude et d'admiration
des délégués en remerciant le Président de la grande
patience et de la sagesse avec lesquelles il a dirigé
les débats.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a achevé
ses travaux.

La séance est levée à 12 heures.
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PREMIÈRE SÉANCE

Jeudi 5 juin 1958, 17 h. 30

Président : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Election du président

Le Dr TIMMERMAN, Sous- Directeur général chargé
du Département des Services techniques centraux,
Secrétaire, assume provisoirement la présidence et,
au nom du Directeur général, souhaite la bienvenue
aux membres de la Sous -Commission.

Il invite les membres à présenter des candidatures
pour le poste de président.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose d'élire
le Dr Vargas -Méndez (Costa Rica), et un certain
nombre de délégués appuient cette proposition.

Le SECRÉTAIRE, constatant qu'il n'y a pas d'autres
propositions, déclare le Dr Vargas - Méndez élu à
l'unanimité.

Le Dr Vargas - Méndez prend place au fauteuil
présidentiel.

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Sous -
Commission de l'honneur qu'ils lui ont fait. Il fera
de son mieux pour que la Sous -Commission s'acquitte
de sa tâche avec promptitude.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord) propose d'élire le Dr Turbott
(Nouvelle - Zélande) au poste de vice -président. Le
Dr BTESH (Israël), le Dr PRÍNCIPE (Venezuela), le
Dr PENIDO (Brésil) et d'autres délégués appuient
cette proposition.

En l'absence d'autres propositions, le PRÉSIDENT
déclare le Dr Turbott élu vice -président à l'unanimité.

Il demande aux membres de la Sous -Commission
de soumettre des candidatures pour le poste de
rapporteur.

Le Dr TEWARI (Inde) propose la candidature du
Dr El- Halawani (République Arabe Unie). Le Dr
IBRAHIM (Irak), le Dr RADJI (Iran) et M. CALDER-
WOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuient cette pro-
position.

En l'absence d'autres propositions, le PRÉSIDENT
déclare le Dr El- Halawani élu rapporteur à l'una-
nimité.

3. Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

Ordre du jour, 6.7 b)

Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire de présenter le
rapport (voir annexe 1).

Le SECRÉTAIRE déclare que, conformément au
Règlement applicable au Comité de la Quarantaine
internationale, le rapport a été soumis au Conseil
exécutif, à sa vingt et unième session, et que le Conseil
l'a transmis à l'Assemblée de la Santé sans discussion.

La majeure partie du rapport est consacrée à un
examen général du cinquième rapport annuel du
Directeur général sur l'application du Règlement
sanitaire international et ses effets sur le trafic inter-
national.

La section relative à la variole (paragraphes 51 à
69) indique que dix -sept pays - c'est -à -dire un
nombre relativement élevé - ont signalé des cas
d'importation de variole dans leurs territoires au
cours de la période considérée. Dans six de ces cas
au moins, il en est résulté des épidémies plus ou
moins importantes. Le Comité de la Quarantaine
internationale a donc souligné la nécessité d'employer
des vaccins actifs et d'appliquer des techniques de
vaccination adéquates; il a insisté aussi sur l'impor-
tance qui s'attache à ce que les médecins et les autres
agents qui se trouvent en contact avec les voyageurs
se soumettent à des vaccinations réitérées afin d'être
fortement immunisés contre la variole. Le Comité
a appelé spécialement l'attention sur les avantages
du vaccin antivariolique sec.

Une autre section (paragraphe 85) traite du besoin
éventuel d'un règlement additionnel sur le paludisme
pour empêcher la réimportation de la maladie dans

- 273 -



274 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

les régions où l'éradication a été réalisée. Le Comité
a été d'avis qu'au stade actuel il n'était pas indiqué
d'amender le Règlement sanitaire international dans
ce sens.

Le Comité, après avoir examiné le premier rapport
du Comité d'experts du Vaccin antiamaril,' a prié
le Directeur général d'étudier la question de la mise
en oeuvre des prescriptions minimums revisées pour
le vaccin antiamaril qui devraient être utilisées en vue
de la délivrance du certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la fièvre jaune, et
de faire rapport sur ce point à la prochaine réunion
du Comité (paragraphe 86).

Le rapport est examiné section par section.

Introduction

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les dates
d'entrée en vigueur des amendements au Règlement
sanitaire international adoptés sous forme de Règle-
ments additionnels par les Huitième et Neuvième
Assemblées mondiales de la Santé (paragraphe 4).

Le Dr IBRAHIM (Irak) déclare que son Gouverne-
ment a informé l'OMS en mars 1958 qu'il retirait
ses réserves aux clauses du Règlement sanitaire inter-
national relatives au Pèlerinage et au certificat de
vaccination contre la variole. Or, le rapport du
Comité ne fait pas mention de cette décision.

Le SECRÉTAIRE précise que la communication en
question n'est parvenue qu'après la publication du
rapport et c'est pourquoi il n'en est pas fait état.

Questions générales

Le Dr KHAN (Pakistan) déclare que le Pakistan
n'a pas accepté le Règlement additionnel du 26 mai
1955 modifiant les dispositions du Règlement sani-
taire international relatives à la fièvre jaune, car le
Pakistan est une zone de réceptivité amarile. Bien
qu'il n'existe pas de fièvre jaune au Pakistan, les
conditions dans le pays seraient favorables à la
propagation de la maladie si elle y était importée.
Le Pakistan maintiendra ses réserves aussi longtemps
que les conditions l'exigeront.

Le Gouvernement du Pakistan a accepté les Règle-
ments additionnels 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, et en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des
pèlerins. Le Gouvernement du Pakistan continue

' Org. rnond. Santé Sir. Rapp. techn., 1957, 136

également à appliquer les dispositions de l'India
Merchant Ship Act de 1923 et des India Pilgrim
Ship Rules de 1933, afin d'assurer le contrôle du
mouvement des pèlerins.

Le Dr WARMANN (Ghana) déclare que son Gouver-
nement a déjà fait connaître à l'OMS sa position à
l'égard du Règlement additionnel du 26 mai 1955
(dispositions relatives à la fièvre jaune). Le Ghana a
dû faire des réserves au sujet de l'article premier du
Règlement additionnel et ces réserves subsistent.

Le Ghana a accepté le Règlement additionnel du
23 mai 1956 concernant le contrôle sanitaire du
mouvement des pèlerins.

Le Dr Warmann regrette que son Gouvernement
n'ait pas précisé plus tôt sa position à l'égard du
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. Une commu-
nication officielle devrait être maintenant parvenue
à l'OMS. Le Ghana accepte ce Règlement additionnel
et il utilisera le même modèle de certificat internatio-
nal que le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Le SECRÉTAIRE remercie le délégué du Ghana des
renseignements qu'il vient de donner. La communica-
tion du Gouvernement du Ghana est parvenue à
Genève au moment même où il s'apprêtait à partir
pour assister à l'Assemblée de la Santé et elle a
déjà été publiée dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire 1958, No 21.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) relève que
le Comité a recommandé au Directeur général de
prendre les mesures appropriées pour que l'édition
annotée du Règlement sanitaire international soit
tenue à jour (paragraphe 11), et il demande si le
Directeur général envisage également une réédition
du CODEPID ainsi que du supplément cartographi-
que, ces deux publications n'étant plus à jour actuel-
lement.

Le SECRÉTAIRE répond que la question est à l'étude
mais qu'aucune décision n'a encore été prise.

Le Professeur JANZ (Portugal) rappelle que, lors de
l'adoption du Règlement additionnel du 26 mai 1955
amendant les dispositions du Règlement sanitaire
international relatives à la fièvre jaune, le Portugal
s'est déclaré lié par ce Règlement pour tous ses
territoires où Aëdes aegypti avait déjà fait l'objet
d'une éradication totale. Depuis lors, ce moustique
a complètement disparu de l'île de Saint -Vincent
(îles du Cap -Vert) et le Gouvernement du Portugal
se considère maintenant lié par le Règlement addi-
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tionnel du 26 mai 1955 pour cette île également.
C'est là une décision importante, étant donné que
l'île est un port d'escale régulier pour les navires se
rendant en. Amérique du Sud. Il convient donc de
rayer Saint -Vincent de la liste des territoires consi-
dérés comme zones de réceptivité amarile aux termes
de l'article 70 du Règlement sanitaire international.
La même déclaration s'applique à l'ensemble du
territoire de l'île de Sal (îles du Cap- Vert), et non pas
seulement à la circonscription de son aéroport
international comme il est indiqué dans le rapport
(paragraphe 13).

Le Professeur CANAPERIA (Italie) remarque que
l'on fait mention dans le rapport de la préparation
du manuel d'hygiène et de salubrité dans les trans-
ports aériens (paragraphe 12). Ce manuel est en
préparation depuis un certain nombre d'années déjà
et le Professeur Canaperia voudrait savoir exactement
où en sont les travaux et quand on espère le publier.
Il estime qu'il serait utile que la Sous -Commission
puisse prendre connaissance du document relatif
audit manuel dont il est question dans le rapport.

Le SECRÉTAIRE précise qu'un comité d'experts de
l'OMS s'est réuni au début de 1958 pour examiner
le projet de manuel et, conformément à la pratique
de l'Organisation, le rapport de ce comité doit être
présenté au Conseil exécutif au cours de sa prochaine
session, avant d'être soumis à l'Assemblée de la
Santé.

Le PRÉSIDENT fait observer que l'on s'inquiète de
façon générale de la lenteur avec laquelle progresse
la préparation de ce manuel. Toutefois, celui -ci est
maintenant rédigé dans sa forme plus ou moins défi-
nitive et le Comité de la Quarantaine internationale
l'examinera à sa prochaine réunion.

Règlement sanitaire international

Titre I - Définitions

Le Dr SULIANTI (Indonésie) appelle particulière-
ment l'attention des membres de la Sous -Commission
sur la conclusion du Comité de la Quarantaine inter-
nationale selon laquelle une zone où est présent le
paracholéra dû au vibrion d'El Tor ne doit pas être
considérée comme une circonscription infectée de
choléra (paragraphe 17).

Titre II -- Notifications et renseignements épidémio-
logiques

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) cons-
tate qu'au paragraphe 22, ainsi que dans d'autres
parties du rapport, le Comité souligne l'importance
d'une prompte notification des maladies quarante-
naires. Il estime que la Sous -Commission devrait
donner son appui à ces déclarations et dire une fois
de plus combien il importe de notifier rapidement
ces maladies, en particulier la variole.

Le Dr BIERDRAGER (Pays -Bas) s'associe aux ober-
vations que vient de faire le délégué des Etats -Unis.

La délégation des Pays -Bas tient à féliciter le
Secrétariat pour la publication de l'édition annotée
du Règlement sanitaire international. Toutefois,
l'application du Règlement dépend en dernière
analyse des gouvernements et il semble, d'après le
rapport, que la notification des maladies quarante-
naires laisse beaucoup à désirer. Il faut donc souligner
à nouveau que le Règlement sanitaire international
n'a d'utilité que si les Etats Membres en appliquent
les dispositions.

Le Dr Bierdrager rappelle que le Gouvernement
indonésien et d'autres encore signalent des négli-
gences administratives dans l'établissement des cer-
tificats de vaccination. Les autorités néerlandaises
ont constaté ce fait elles aussi à diverses reprises.

Titre III - Organisation sanitaire

Aucune observation n'est présentée au sujet des
paragraphes 35 et 36.

Titre IV - Mesures et formalités sanitaires

Le Médecin -Colonel BERNARD (France), se référant
au paragraphe 39, fait observer qu'il serait sans doute
abusif de faire subir une visite médicale à tous les
voyageurs qui s'apprêtent à monter à bord d'un
navire ou d'un avion pour se rendre à l'étranger.
Une telle pratique n'est d'ailleurs pas prescrite par
les dispositions de l'article 30, paragraphe 1. Par
contre, dans certaines situations épidémiologiques
particulières, cet examen systématique serait peut -
être souhaitable et répondrait à l'obligation d'empê-
cher l'exportation de maladies quarantenaires énon-
cée à l'article 30, paragraphe 2.

Titre V - Dispositions propres à chacune des maladies
quarantenaires

Peste

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare que, bien que
le Comité de la Quarantaine internationale ait
réaffirmé dans son rapport son opinion selon laquelle
les certificats de dératisation et les certificats d'exemp-
tion de la dératisation ne peuvent faire l'objet que
d'une prolongation unique d'un mois (paragraphe
41), les autorités sanitaires indonésiennes constatent
encore que ces certificats sont parfois prolongés
pour deux mois.

Fièvre jaune, variole et typhus

Aucune observation n'est présentée au sujet des
paragraphes 45 à 71.

Titre VI - Documents sanitaires

Le PRÉSIDENT remarque que certains pays semblent
encore exiger, selon l'ancienne coutume, des patentes
de santé des navires venant de l'étranger, bien que le
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Règlement sanitaire international ne prévoie plus
qu'un tel document doive être délivré. Il conviendrait
donc de prendre des mesures appropriées pour mettre
fin à cette pratique.

Titre VII - Droits sanitaires

Le PRÉSIDENT fait observer que certains pays
exigent encore des droits pour la visite médicale,
notamment lorsque celle -ci est effectuée en dehors
des heures de travail normales. Dans ce cas encore,
il conviendrait, selon lui, de prendre des mesures
pour faire cesser une telle pratique.

Titre VIII - Dispositions diverses

Titre IX - Dispositions finales

Annexes

Autres questions

Aucune observation n'est présentée au sujet des
paragraphes 75 à 88.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) hésite
quelque peu à appeler de nouveau l'attention sur la
composition du Comité de la Quarantaine interna-
tionale. C'est la deuxième année de suite que le
Comité ne compte pas de juriste parmi ses membres.
M. Calderwood avait cependant interprété la résolu-
tion WHA4.77 adoptée par la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé comme exigeant la présence
d'un juriste. Les problèmes que le Comité est appelé
à examiner sont essentiellement d'ordre médical.
Cependant, il s'occupe également d'un instrument
juridique obligatoire pour les Etats Membres et il
est amené à se prononcer sur l'interprétation de
dispositions juridiques. Il semblerait donc souhai-
table que le Comité compte parmi ses membres une
personne qualifiée pour examiner ces questions.
M. Calderwood est certain que le Comité a tiré parti
des travaux de la Sous -Commission juridique créée
naguère pour examiner les dispositions techniques
du projet de Règlement sanitaire international et qu'il
lui serait encore utile qu'un juriste participe à ses
travaux.

Ceci dit, M. Calderwood est heureux de proposer
à la Sous -Commission d'adopter l'ensemble du rap-
port. Il convient de féliciter le Comité de la présenta-
tion qu'il a donnée à son rapport, car il est aisé de
trouver dans ce document tous les renseignements
dont on peut avoir besoin.

Le PRÉSIDENT déclare que la Sous -Commission
pourrait prendre note des observations du délégué
des Etats -Unis d'Amérique et faire mention de cette
question dans son rapport à la Commission du
Programme et du Budget.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT soumet à la Sous -Commission le
projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le cinquième rapport du Comité

de la Quarantaine internationale,'

1. REMERCIE les membres du Comité du travail
qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le cinquième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale.

Décision: La Sous -Commission approuve à l'una-
nimité le projet de résolution et décide de le
présenter à la Commission du Programme et du
Budget (voir rapport de la Sous -Commission,
section 1).

4. Position des pays quant au Règlement sanitaire
international

Ordre du jour. 6.7 c)

Le SECRÉTAIRE présente le rapport du Directeur
général sur la situation des Etats et territoires quant
au Règlement sanitaire international à la date du
ler février 1958.2 Certains changements sont inter-
venus en ce qui concerne la position de l'Irak, du
Ghana et du Portugal (comme la Sous -Commission
en a d'ailleurs été informée) depuis que le rapport a
été rédigé.

Le PRÉSIDENT propose à la Sous -Commission de
prendre acte du rapport.

Il en est ainsi décidé.

5. Périodicité des réunions du Comité de la Quaran-
taine internationale

Ordre du jour, 6.7 d)

Le SECRÉTAIRE présente le rapport établi par le
Directeur général sur la nécessité, pour le Comité de
la Quarantaine internationale, de continuer à se
réunir chaque année.2 Ce rapport a été rédigé et est
soumis à l'Assemblée de la Santé conformément à
la demande formulée par le Conseil exécutif lors de
sa vingt et unième session (résolution EB21.R21).

Le rapport décrit les fonctions du Comité et donne
un bref aperçu de ses activités pendant la période
1953 -1957; une annexe énumère les principales ques-
tions dont s'est occupé le Comité au cours des trois
dernières années.

Si l'Assemblée de la Santé envisageait de modifier
la procédure actuelle, il faudrait amender le Règle-
ment applicable au Comité de la Quarantaine inter-
nationale et on devrait pour cela consulter le Comité
(article 11, paragraphe 2 de ce règlement).

' Voir annexe I.
2 Non publié
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Par conséquent, avant de prendre aucune décision,
l'Assemblée de la Santé souhaiterait peut -être ren-
voyer la question au Comité afin qu'il fasse connaître
son avis, et prier le Directeur général de faire rapport
à ce sujet.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres de
la Sous -Commission sur les incidences financières
qui résulteraient d'une modification dans le calendrier
des réunions du Comité. Si, au cours de l'année, on
se trouvait dans une situation exceptionnelle à un
moment où il n'est pas prévu de réunion du Comité,
il se pourrait que l'on ne dispose pas des crédits
budgétaires nécessaires pour le convoquer d'urgence.

Aucune observation n'étant présentée sur cette
question, le Président soumet à la Sous -Commission
le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la périodicité des réunions du Comité de la
Quarantaine internationale, où sont notamment
décrites les fonctions du Comité telles qu'elles ont
été établies par la Septième Assemblée mondiale
de la Santé;'

Reconnaissant la nécessité de procéder à un
examen périodique du fonctionnement du Règle-
ment sanitaire international ainsi que des rapports
sur son application préparés conformément aux
dispositions de l'article 13 dudit Règlement;

Reconnaissant la nécessité pour le Comité de
la Quarantaine internationale d'être en mesure de
régler les questions ou les différends auxquels
s'applique le paragraphe 1 de l'article 112 du
Règlement sanitaire international; et

Ayant noté que le Règlement applicable au
Comité de la Quarantaine internationale peut être
modifié par l'Assemblée de la Santé après consul-
tation avec le Comité de la Quarantaine interna-
tionale,

PRIE le Directeur général de consulter le Comité
de la Quarantaine internationale et de soumettre
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport et des recommandations sur la périodicité
des réunions futures du Comité de la Quarantaine
internationale.

Décision: La Sous -Commission approuve à l'una-
nimité le projet de résolution et décide de le
présenter à la Commission du Programme et du
Budget (voir rapport de la Sous -Commission,
section 3).

Le PRÉSIDENT constate que la Sous -Commission
a terminé ses travaux. Elle tiendra une deuxième
séance pour examiner son projet de rapport.

La séance est levée à 18 h. 40.

DEUXIÈME SEANCE

Mardi 10 juin 1958, 17 heures

Président: Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Adoption du rapport de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT attire l'attention des délégués sur le
projet de rapport de la Sous -Commission et déclare
que le projet de résolution relatif à la position des
Etats et territoires quant au Règlement sanitaire
international, qui figure à la section 2 (voir page 379),
a été incorporé dans le rapport à la suite d'un échange
de vues entre le Président et le Rapporteur, bien qu'il
n'ait pas été expressément discuté à la séance précé-
dente.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se réfère à l'alinéa
b) de la section 1 (relative au cinquième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale) lequel est
ainsi rédigé :

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 56, 70 -73, 92, 116.

b) La Sous -Commission s'associe au Comité de
la Quarantaine internationale pour souligner l'im-
portance qui s'attache à ce que toutes les admi-
nistrations sanitaires notifient sans délai à l'Orga-
nisation la présence de maladies quarantenaires,
la variole notamment;

Il lui semble que les mots « la variole notamment »
mettent trop l'accent sur cette maladie; la notifica-
tion immédiate des autres maladies quarantenaires
est tout aussi importante.

Le PRÉSIDENT explique que ces mots ont été incor-
porés dans le projet à la suite de la suggestion que
le délégué des Etats -Unis d'Amérique a faite à la
séance précédente, au moment où la Sous- Commis-
sion a examiné la question.
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense
que l'insertion de ces mots reflète exactement ce
qui s'est passé au cours du débat de la Sous- Commis-
sion sur ce point de l'ordre du jour; mais il en accep-
tera la suppression si les autres membres de la
Sous -Commission le désirent.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France) et le Pro-
fesseur JANZ (Portugal) appuient la proposition ten-
dant à ce qu'il ne soit pas fait mention de la variole.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) propose de remplacer les mots
« la variole notamment » par un membre de phrase
expliquant que si l'on mentionne spécifiquement la
variole, c'est parce qu'il est arrivé que des cas de
cette maladie ne soient pas notifiés rapidement.

M. BRADY (Irlande) estime qu'il faudrait mention-
ner la variole, mais il n'insistera pas sur ce point.

Le Dr WARMANN (Ghana) pense qu'on ne doit
pas insister indûment sur la variole, mais on pourrait
insérer un membre de phrase pour expliquer que
certains cas de maladies quarantenaires n'ont pas
été promptement signalés.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appelle l'atten-
tion des membres de la Commission sur les para-
graphes 21 et 22 du cinquième rapport du Comité;
au paragraphe 22, le Comité a souligné « l'importance
qui s'attache à ce que toutes les administrations sani-
taires notifient sans délai à l'Organisation la présence
de maladies quarantenaires ». Cela vise toutes les
maladies quarantenaires, et c'est pourquoi le Pro-
fesseur Canaperia propose que l'on ne fasse aucune
mention particulière de la variole.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) accepte de retirer sa proposition
tendant à ajouter un membre de phrase dans le
projet de résolution.

Décision: La Sous -Commission adopte le projet
de rapport, en supprimant les mots « la variole
notamment » (voir texte à la page 379).

Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur et les mem-
bres de la Sous -Commission de leur collaboration.

La séance est levée d 17 h. 30.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIÈRE SEANCE

Vendredi 30 mai 1958, 14 h. 30

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Ouverture de la session

Le PRÉSIDENT exprime ses remerciements pour la
confiance qui lui a été témoignée à l'occasion de son
élection et pour l'honneur qui a été ainsi fait à son
pays. Sa tâche sera ardue, mais il sait qu'il pourra
compter sur l'esprit de coopération de tous et en
particulier sur le concours du Sous -Directeur général
chargé du Département des Services administratifs
et financiers.

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
Désignations (voir page 370), dans lequel celle -ci
propose que le Dr Goossens (Belgique) soit élu vice -
président et le Dr Mellbye (Norvège) rapporteur.

Décision: Le Dr Goossens et le Dr Mellbye sont
respectivement élus Vice -Président et Rapporteur,
à l'unanimité.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) remercie la Commission
de l'avoir élu vice -président et exprime le souhait
de se rendre digne de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée.

Le Dr MELLBYE (Norvège) exprime sa gratitude
envers la Commission des Désignations pour avoir
proposé son élection aux fonctions de rapporteur, et
il remercie également la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques d'avoir
adopté cette proposition.

3. Constitution de la Sous -Commission juridique

Ordre du jour, 7.2

Le PRÉSIDENT rappelle que la Sous -Commission
juridique a seulement pour mandat d'étudier les
aspects juridiques et constitutionnels des problèmes
qui Iui seraient soumis par la Commission. Il est

proposé de renvoyer à la Sous -Commission l'examen
des points 7.7 (Amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé) et 7.11 (Amendements à
l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées). La Commis-
sion aura la faculté de demander à tout moment
l'avis de la Sous -Commission juridique sur toute
autre question. Le Président invite toutes les déléga-
tions qui désireraient prendre part aux travaux de la
Sous -Commission à communiquer leur nom au
Secrétariat.

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rap-
port annuel du Directeur général

Ordre du jour, 7.3

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, donne lecture de l'exposé dont le texte
est joint en annexe au présent procès- verbal (voir
page 285).

Le PRÉSIDENT déclare que l'exposé que vient de
présenter le Sous -Directeur général constitue un
examen de conscience très rigoureux, permet de
regarder l'avenir de l'OMS avec confiance et ranime
l'espoir de voir dans le monde l'instauration d'une
vie plus saine et plus tranquille pour toute l'humanité.

Le Dr DE PINxo (Portugal) déclare que le Sous -
Directeur général a fait un excellent exposé. Le Rap-
port annuel du Directeur général (Actes officiels
No 82) doit être examiné compte tenu de l'oeuvre
accomplie par l'Organisation pendant ses dix pre-
mières années.

Le succès de l'OMS dans le monde entier est indis-
cutable et l'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe
suprême de l'Organisation, peut s'en féliciter. Tou-
tefois, les décisions des Assemblées de la Santé
auraient été inutiles si le Conseil exécutif et le
Directeur général, ainsi que son personnel, n'avaient
pas tout mis en oeuvre pour les exécuter.

- 279 -
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Le délégué du Portugal suppose que la Commis-
sion ne désire pas entrer dans une analyse détaillée
du Rapport; il se bornera donc à dire que ce rapport
satisfait pleinement la délégation portugaise et à
adresser ses félicitations au Directeur général.

M. BRADY (Irlande) félicite le Sous -Directeur
général de l'exposé utile, profond et stimulant qu'il
vient de faire. Il estime que les délégués devraient
l'examiner de très près avant de faire des observa-
tions à son sujet et, en conséquence, il propose de
renvoyer à la séance suivante la discussion de ce
point de l'ordre du jour.

Le Dr GARCÍA (Philippines) appuie cette proposi-
tion. L'excellent exposé du Sous - Directeur général
comporte de nombreux points qui méritent d'être
dûment examinés avant que la Commission puisse
poursuivre son débat sur ce point de l'ordre du jour.

Il est décidé de renvoyer à la prochaine séance la
suite de la discussion.

5. Remboursement au Fonds spécial du Conseil
exécutif

Ordre du jour, 7.20

Le Dr MooRE, représentant du Conseil exécutif,
rappelle que vers la fin de 1957 Ceylan a dû faire
face à une situation d'urgence à la suite d'inondations
et de cyclones, et il explique que le Bureau régional
de l'Asie du Sud -Est a reçu de ce pays des demandes
d'assistance sous forme d'envois de vaccins. Etant
donné que ces demandes s'inscrivaient manifestement
dans le cadre de l'article 28 i) de la Constitution et
de la résolution EB15.R59, le Directeur général, con-
formément aux dispositions du paragraphe 8) de
cette résolution, a consulté le Président du Conseil
exécutif et obtenu son accord pour fournir l'assistance
demandée par prélèvement sur le Fonds spécial du
Conseil exécutif. La Septième Assemblée mondiale
de la Santé, en créant le Fonds spécial du Conseil
exécutif (résolution WHA7.24), a autorisé le Conseil
exécutif

à utiliser ledit fonds pour parer aux cas d'urgence
et à tous événements imprévus. Il sera pourvu au
remplacement des montants utilisés en vertu de
cette autorisation par l'inscription de crédits spé-
ciaux dans le budget annuel suivant, à moins que
les dépenses ainsi effectuées ne soient recouvrables
de quelque autre manière.

Le Conseil a entériné la proposition du Directeur
général tendant à ce que le Fonds spécial soit rem-
boursé au moyen d'un prélèvement sur les disponi-
bilités en espèces du compte d'attente de l'Assemblée
plutôt qu'au moyen d'un budget supplémentaire.

En conséquence, le Conseil a recommandé à l'Assem-
blée d'adopter le projet de résolution EB21.R9.

Ultérieurement, le Gouvernement du Pakistan a
demandé à l'Organisation de lui fournir deux millions
de doses de vaccin antivariolique sec, pour faire face
à une situation d'urgence résultant d'un grand nom-
bre de cas de variole dans le Pakistan oriental.
Comme cette demande s'inscrivait elle aussi dans le
cadre de la résolution EB15.R59, l'assistance deman-
dée, dont le coût s'est élevé au total à $30 000, a été
accordée, le Directeur général ayant au préalable
consulté les membres du Conseil exécutif. La majorité
des membres du Conseil ont fait savoir au Directeur
général qu'ils approuvaient sa proposition tendant
à ce que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
envisage de remplacer le montant prélevé sur le
Fonds spécial du Conseil exécutif par virement d'une
somme de $30 000 prélevée sur les disponibilités en
espèces du compte d'attente de l'Assemblée. Si l'As-
semblée de la Santé approuve cette méthode de
remboursement au Fonds spécial, elle peut adopter
le texte du Conseil exécutif, modifié comme le pro-
pose le Directeur général dans son deuxième rapport
(annexe 3, partie 2), et ainsi conçu :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté les mesures prises par le Conseil

exécutif, à sa vingt et unième session et par corres-
pondance, pour fournir, par prélèvement sur le
Fonds spécial du Conseil exécutif, une aide
d'urgence au Gouvernement de Ceylan d'un mon-
tant n'excédant pas US $20 000 et une aide d'ur-
gence au Gouvernement du Pakistan d'un montant
d'environ US $30 000;

Ayant examiné les rapports du Directeur général;
Considérant que les sommes prélevées sur le

Fonds spécial du Conseil exécutif doivent lui être
reversées pour que l'avoir du Fonds s'établisse au
montant de US $100 000 fixé par la résolution
WHA7.24 de la Septième Assemblée mondiale de
la Santé; et

Notant que le solde en espèces disponible dans
le compte d'attente de l'Assemblée est suffisant
pour rembourser les sommes prélevées sur le
Fonds spécial,

AUTORISE le Directeur général, compte tenu de
tout remboursement effectué par le Gouvernement
de Ceylan, à prélever sur le solde en espèces du
compte d'attente de l'Assemblée le montant néces-
saire pour rembourser le Fonds spécial du Conseil
exécutif, de façon à ramener l'avoir de ce fonds
au montant fixé de US $100 000.

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) propose de
remplacer, dans le dernier paragraphe du texte, les
mots « le Gouvernement de Ceylan » par « le Gou-
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vernement de Ceylan et le Gouvernement du Pa-
kistan ».

Le SECRÉTAIRE explique que le Gouvernement du
Pakistan a demandé que le vaccin lui soit fourni
à titre de don et n'a aucunement laissé entendre
qu'il rembourserait le Fonds spécial du Conseil
exécutif, alors que le Gouvernement de Ceylan, à
qui cette assistance a été fournie en réponse à deux
demandes distinctes, a indiqué qu'il rembourserait
le Fonds en ce qui concerne l'une de ces deux de-
mandes.

Le PRÉSIDENT dit que si cette modification est
apportée au projet de résolution, il conviendra d'in-
sérer les mots « qui pourrait être » après les mots
« tout remboursement ».

Le Dr TOGBA (Libéria) se prononce contre le
changement proposé par le délégué des Etats -Unis,
car s'il était opéré, on pourrait penser que l'Assem-
blée de la Santé suggère que le Pakistan devrait
rembourser le Fonds, ce qui risquerait de placer le
Gouvernement de ce pays dans une situation embar-
rassante. Aucun effort ne doit être négligé pour éviter
que les gouvernements se trouvent dans une telle
situation. Il serait à l'honneur de l'Organisation de
fournir, chaque fois qu'il est possible, l'assistance
nécessaire sans demander de remboursement.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) est d'accord avec
le délégué du Libéria. A son avis, si l'amendement
proposé par le Président était adopté, on pourrait
en déduire que l'Assemblée de la Santé doute que le
Gouvernement de Ceylan rembourse le Fonds
comme il s'est engagé à le faire.

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) n'insistera pas
sur sa proposition.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que,
pour pouvoir fixer son attitude au sujet du projet
de résolution à l'examen, il désirerait savoir pourquoi
l'on a choisi la procédure indiquée dans le projet
de résolution plutôt que d'inscrire des crédits spéciaux
dans le budget annuel suivant, comme l'exige la
résolution WHA7.24.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
fait observer que, dans la résolution WHA7.24, la
phrase « il sera pourvu au remplacement des mon-
tants utilisés en vertu de cette autorisation par
l'inscription de crédits spéciaux dans le budget
annuel suivant » est accompagnée d'une réserve sti-
pulant : « à moins que les dépenses ainsi effectuées
ne soient recouvrables de quelque autre manière ».

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare qu'il ne
s'estime pas satisfait par cette explication. Certes,
la résolution WHA7.24 prévoit une exception mais,
de l'avis de M. Botha, cette exception ne vise que les

cas où les bénéficiaires remboursent certains mon-
tants, le cas de Ceylan par exemple. Il ne peut
souscrire à la réponse du Conseil exécutif selon
laquelle le mot « recouvrable » veut dire la même
chose que « disponible ».

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
se fonde sur une seule constatation : au moment où
le Conseil exécutif a examiné cette question et où
le Directeur général a indiqué que le montant était
recouvrable par prélèvement sur le compte d'attente
de l'Assemblée, le Conseil a préféré accepter la
suggestion du Directeur général plutôt que de
recommander que le Fonds soit remboursé au moyen
d'un budget supplémentaire.

Décision: Le projet de résolution figurant dans le
rapport du Directeur général est approuvé par 49
voix contre zéro, avec 2 abstentions.

M. PYMAN (Australie) explique qu'il s'est abstenu
de voter parce que la question soulevée par le
délégué de l'Union Sud -Africaine est intéressante et
qu'il ne peut se déclarer satisfait des explications
fournies sur les raisons qui ont incité le Conseil
exécutif à suivre la recommandation du Directeur
général.

La délégation australienne est persuadée que les
mesures d'urgence prises à Ceylan et au Pakistan
étaient parfaitement nécessaires et opportunes.
Néanmoins, il importe de ne pas s'écarter de la
procédure financière normale et, de l'avis de la
délégation australienne, on n'a pas expliqué de façon
satisfaisante pourquoi l'on s'est écarté de cette
procédure. La décision prise ne peut être considérée
comme incorrecte si l'on se réfère aux termes de
la résolution WHA7.24, mais on peut contester
qu'elle soit opportune. Cette procédure a été suivie
dans deux cas à peu d'intervalle et cela donne à
penser que l'on tend à considérer comme allant de
soi une mesure qui consiste à recouvrer le montant
en le prélevant sur le compte d'attente de l'Assem-
blée.

Le SECRÉTAIRE explique que le Directeur général
a proposé la procédure la plus facile pour l'Assemblée
de la Santé. Autrement, il aurait fallu soumettre un
budget supplémentaire. Le montant considéré est
relativement faible et si l'on avait établi un budget
supplémentaire il aurait peut -être été nécessaire de
demander aux Etats Membres un complément de
contribution. De toute façon, l'effet des deux procé-
dures est identique.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) désire expliquer,
lui aussi, les raisons de son abstention. La recom-
mandation ne soulève aucune difficulté en soi, et il
ne trouve rien à reprendre dans la manière dont le
Conseil exécutif a utilisé les fonds. En revanche, la
procédure proposée pour rembourser ces fonds est
incorrecte et elle n'est pas conforme à la résolution
WHA7.24.
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6. Examen de la position du compte d'attente de
l'Assemblée. Examen de l'état du fonds de roule-
ment des publications. Rapport financier et comptes
de l'OMS pour 1957

Ordre du jour, 7.18, 7.19, 7.22
Le PRÉSIDENT fait observer que les points 7.18,

7.19 et 7.22 (pour autant qu'ils ont trait aux recettes
diverses) sont liés les uns aux autres et peuvent, par
conséquent, être examinés ensemble.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention sur le fait que
la Commission a été priée de formuler des recom-
mandations, qui seront soumises à la Commission
du Programme et du Budget, au sujet du montant
des recettes occasionnelles à utiliser pour contribuer
au financement du budget de 1959. Le Directeur
général a préparé un rapport sur cette question (ainsi
qu'une révision de ce rapport, qui a été rendue néces-
saire par l'assistance accordée au Pakistan) indiquant
le montant prévu des recettes occasionnelles dispo-
nibles, ainsi que le montant dont le Directeur général
a recommandé l'affectation au financement du budget
de 1959. (Les chiffres revus sont indiqués dans le
tableau ci- dessous.)

Les disponibilités sont donc actuellement de plus
de $800 000, sur lesquels il est recommandé d'utiliser
$400 000 pour le budget et $32 000 pour rembourser
le Fonds spécial du Conseil exécutif. Le solde serait
gardé en réserve.

Il y a quelques années, la totalité des recettes occa-
sionnelles a été utilisée en un seul exercice budgétaire,
aussi l'année suivante les contributions des Etats
Membres durent -elles être augmentées pour main-
tenir le programme au niveau atteint pendant
l'exercice qui avait absorbé un montant élevé de

recettes occasionnelles. C'est pour éviter le renouvel-
lement d'une telle situation que le Directeur général
recommande de garder en réserve une partie des
recettes occasionnelles disponibles.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
fait observer que le Directeur général a recommandé
d'autre part de prélever $74 000 sur le compte
d'attente
de 1959,
solde de
cations.

de l'Assemblée pour les verser au budget
et de réserver pour le budget de 1960 le
$90 000 du fonds de roulement des publi-

M. BOUCHER (Royaume- Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) conteste qu'il soit opportun
ou nécessaire que le Directeur général recommande
de tenir en réserve une partie des recettes occasion-
nelles disponibles, ou de l'utiliser pour rembourser
le Fonds spécial du Conseil exécutif. Suivant les
règles financières normales de l'Organisation, le
montant total des recettes occasionnelles disponible
à la fin d'un exercice doit être crédité aux Etats
Membres sous forme d'une réduction de leurs contri-
butions au budget de l'exercice suivant. La recom-
mandation tendant à ce que l'on utilise la moitié du
montant disponible se fonde sur ce qui a été fait
antérieurement à un moment où les recettes occasion-
nelles avaient subi des fluctuations considérables, du
fait notamment que de nouveaux Membres avaient
versé leurs contributions et que l'on avait recouvré
beaucoup de contributions arriérées. Mais il est impro-
bable que l'on dispose à l'avenir de montants impor-
tants à la suite de nouvelles admissions et d'autre part
la situation quant au recouvrement des contributions
est particulièrement bonne. M. Boucher rappelle que
cette question a été discutée il y a quelques années

RÉSUMÉ DES MONTANTS DISPONIBLES AU TITRE DES RECETTES OCCASIONNELLES
ET RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LEUR EMPLOI

Montant
total

disponible

Financement
du budget
de 1959

Remboursement
au Fonds spécial

du Conseil
exécutif

Solde
à tenir en

réserve

S $ $ $

Contributions fixées pour les nouveaux
Membres 2 090 2 090 - -

Recettes diverses 304 562 304 562 - -
Somme disponible par prélèvement sur le

solde en espèces du compte d'attente de
l'Assemblée 487 437 74 348 32 350 380 739

Somme disponible par prélèvement sur le
fonds de roulement des publications . 19 000 19 000 - -

813 089 400 000 32 350 380 739
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-à une époque oix les recettes étaient importantes -
et que l'on avait alors repoussé la proposition tendant
à retenir une partie des recettes occasionnelles.
M. Boucher ne pense pas qu'il y ait lieu de modifier
maintenant la politique suivie jusqu'ici.

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) fait sienne
l'opinion du délégué du Royaume -Uni. Il estime
qu'il y aurait quelque raison de mettre de côté une
partie des recettes occasionnelles s'il était probable
qu'elles subissent d'importantes fluctuations. Mais
cela n'est pas le cas et, comme les montants actuel-
lement en question ne sont pas budgétairement assez
importants pour entraîner une modification sensible
des contributions des Etats Membres, M. Hanes ne
voit aucune raison de s'écarter du principe normal,
qui est d'utiliser la totalité des recettes occasionnelles
disponibles pour le budget de l'exercice suivant.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués du Royaume -
Uni et des Etats -Unis s'ils désirent présenter formel-
lement une proposition.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que la proposition de
sa délégation pourrait être présentée sous forme d'un
projet de résolution tendant à ce que, compte tenu
des chiffres donnés par le Directeur général, le
montant des recettes occasionnelles à utiliser pour le
financement du budget de 1959 soit fixé à $780 739.
Cette somme comprend les $400 000 dont le Directeur
général a recommandé l'affectation au financement
du budget de 1959, ainsi que les $380 739 qu'il a
recommandé de tenir en réserve. Le chiffre de
$780 739 pourrait, naturellement, être augmenté si
d'autres recettes devenaient disponibles pendant la
session de l'Assemblée.

Le Dr TOGBA (Libéria) demande au Directeur
général d'indiquer quelle serait son attitude si la
proposition du Royaume -Uni était adoptée.

Le SECRÉTAIRE répond, au nom du Directeur
général, que l'ensemble de la question de l'utilisation
des recettes occasionnelles disponibles a été examiné
par le Comité permanent des Questions administra-
tives et financières du Conseil exécutif.

Pour 1956, on affecta $1 300 000 de recettes occa-
sionnelles au financement du budget de cet exercice.
Pour 1957, le montant des recettes occasionnelles, à
l'époque de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, était tombé à $335 000, si bien que les Etats
Membres durent combler la différence. En 1957, il
devint nécessaire, pour faire face à des dépenses de
personnel, de présenter un budget supplémentaire
de plus de $300 000. Heureusement, à ce moment -là,
d'autres recettes occasionnelles étaient devenues dis-
ponibles si bien qu'il ne fut pas nécessaire de deman-
der aux Etats Membres de fournir les fonds supplé-
mentaires requis. Ceci prouve l'intérêt d'une réserve.

Les recettes occasionnelles affectées au financement
du budget de 1957 s'élevaient à $680 000 et pour
1958 à $ 358 000. Le Directeur général a recommandé
pour 1959 un montant de $400 000, qui est à peu
près le même que celui de l'année précédente et que
l'on espère maintenir à ce chiffre pendant un an ou
deux.

L'Organisation ne continuera pas à recevoir d'im-
portantes contributions initiales, et pour ce motif
également il serait bon de constituer une réserve.
Au cours du mois de mai, des contributions supplé-
mentaires d'un montant de $79 000 ont été reçues et
il est probable que l'état des recettes occasionnelles
variera presque d'un jour à l'autre. Il est donc
préférable, lorsque l'on envisage l'emploi des recettes
occasionnelles, de faire des prévisions en chiffres
ronds plutôt que de tenter, comme l'a fait le délégué
du Royaume -Uni, de citer des chiffres précis.

Le Dr TOGBA (Libéria) estime, qu'en raison des
explications données par le Secrétaire, la Commission
devrait adopter la suggestion du Directeur général
plutôt que la proposition du Royaume -Uni. Si les
faits qui se sont produits en 1957 et que le Secrétaire
vient de rappeler devaient se produire à nouveau,
les gouvernements pourraient avoir l'impression
erronée que l'Organisation jongle avec ses chiffres
d'un exercice à l'autre. Il est surtout essentiel que
l'on dispose d'une réserve constituée à l'aide des
recettes occasionnelles.

M. SAITA (Japon) rappelle que la question des
recettes occasionnelles a fait l'objet de fréquentes
discussions au Conseil exécutif et que deux points
de vue, semble -t -il, ont toujours été mis en avant :
le premier est que tout excédent devrait être restitué
aux Etats Membres sous forme d'une réduction de
leurs contributions; le second est, au contraire, qu'il
faudrait constituer une réserve. Tout en comprenant
l'attitude de ceux qui demandaient que les excédents
soient restitués aux Etats Membres, M. Saita pense,
comme le Secrétaire, que l'expérience a montré la
nécessité d'une réserve. Il se déclare donc en faveur
de la recommandation du Directeur général tendant
à ce que le solde des recettes occasionnelles soit tenu
en réserve.

Le PRÉSIDENT déclare que la proposition du délé-
gué du Royaume -Uni, ainsi que la proposition du
du délégué du Libéria tendant à l'adoption de la
recommandation du Directeur général, seront mises
aux voix.

Décision : La proposition du Royaume -Uni, ap-
puyée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique,
est repoussée par 27 voix contre 11, avec 11 abs-
tentions. La proposition du Libéria, appuyée par
le délégué du Japon, est adoptée par 36 voix contre
3, avec 9 abstentions.
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Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le projet de résolution relatif à l'état du fonds
de roulement des publications, dont l'adoption a été
recommandée par le Conseil exécutif dans sa réso-
lution EB21.R43. En l'absence d'observations, le
Président met aux voix le projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que les décisions
prises par la Commission s'appliquent également au
point 7.22 de l'ordre du jour pour autant que ce
point a trait aux recettes diverses (voir premier
rapport de la Commission, section 2).

7. Barème des contributions pour 1959
Contribution du Ghana pour 1958

Ordre du jour, 7.13, 7.14

Le SECRÉTAIRE déclare que le barème des contri-
butions pour 1959 est un autre point de l'ordre du
jour que la Commission doit examiner avant que la
Commission du Programme et du Budget n'aborde
l'examen du budget de 1959. La Commission tiendra
peut -être à examiner en même temps la contribution
du Ghana pour 1958, étant donné que la contribution
du Ghana pour 1959 sera probablement la même
que pour 1958.

Le Secrétaire rappelle que selon la résolution
WHA8.5, le principe selon lequel la contribution
maximum d'un Membre quelconque ne doit pas
dépasser 331/3 % devait être appliqué progressivement
en quatre étapes annuelles. L'Organisation en est
maintenant à la quatrième et dernière étape, de sorte
que le barème des contributions de l'OMS serait
maintenant identique à celui de l'Organisation des
Nations Unies, compte tenu des différences qui
existent dans la composition de ces deux organisations.

Le Secrétaire appelle l'attention sur la décision de
l'Assemblée générale des Nations Unies selon laquelle
(dans la résolution 1137 (XII)) « en principe, la
contribution maximum d'un Etat Membre aux dé-
penses de l'Organisation des Nations Unies ne doit
pas dépasser 30 % du total ». Ce chiffre devait être
atteint au bout d'un certain nombre d'années, et
pour l'année pendant laquelle la résolution a été
adoptée la contribution maximum était fixée à
32,51 %. La Commission voudra peut -être également
tenir compte de la décision de l'Organisation des
Nations Unies d'adopter le principe selon lequel
aucun pays ne doit verser une somme plus élevée
par habitant que la contribution par habitant du
plus fort contributeur.

En ce qui concerne la contribution du Ghana
pour 1958, lors de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, l'Organisation ne disposait d'aucune base
pour fixer la contribution du Ghana, tant qu'elle
ne connaissait pas le montant de la contribution que
l'Organisation des Nations Unies déciderait de fixer
pour ce pays. Cette décision a maintenant été prise

et la contribution du Ghana à l'Organisation des
Nations Unies correspond à 8 unités dans le barème
de l'OMS.

Le chiffre de 26 unités fixé pour la contribution
de la Fédération de Malaisie a été également établi
d'après la contribution de ce pays à l'Organisation
des Nations Unies.

En ce qui concerne la contribution de la République
Arabe Unie, il a été indiqué que l'addition des deux
contributions antérieures de l'Egypte et de la Syrie
serait une solution possible.

Le Directeur général a préparé un rapport 1 traitant
des différents points qu'il vient d'examiner de
manière générale et reproduisant les passages des
résolutions WHA8.5 et WHA10.9 qui s'y rapportent.
Deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies sur le barème des quotes -parts pour la répar-
tition des dépenses des Nations Unies - résolution
1137 (XII) et résolution 1213 (XII) contenant le
barème des contributions des Nations Unies pour
1958 - sont annexées à ce rapport. Un barème
des contributions proposé pour l'OMS pour 1959
et calculé (selon les dispositions de la résolution
WHA8.5) d'après le barème des Nations Unies pour
1958, ajusté de manière à tenir compte de la compo-
sition de l'OMS, figure aussi en annexe à ce rapport.
Dans le barème proposé pour l'OMS, la contribu-
tion du plus fort contributeur a été calculée en
pourcentage du montant total des contributions des
Membres qui participent activement aux travaux de
l'Organisation et respecte pleinement le principe de
la contribution maximum par habitant.

Le Secrétaire appelle l'attention de la Commission
sur une communication faite au Directeur général
par le représentant permanent de la République
populaire de Hongrie auprès de l'Office européen
des Nations Unies. Dans cette communication, le
Gouvernement de la Hongrie demande que sa
contribution soit ramenée à 50 % de sa valeur actuelle
pour une période de cinq ans à dater du ler janvier
1959.

M. LE POOLE (Pays -Bas) signale que le document
comportant la communication du Gouvernement
hongrois n'a été distribué qu'au cours de la matinée
précédant la séance et, comme il doit obtenir des
instructions de son Gouvernement au sujet de la
réduction de la contribution de la Hongrie, il propose
de renvoyer l'examen de cette question à une séance
ultérieure.

M. BRADY (Irlande) pense comme le délégué des
Pays -Bas. Il conviendrait à son avis d'ajourner
l'examen de la demande hongroise afin que les
membres de la Commission puissent préciser leur
attitude à l'égard de cette question.

Décision: La proposition des Pays -Bas tendant à
ajourner l'examen de la demande hongroise est
adoptée.
Le PRÉSIDENT dit que puisqu'aucun délégué ne

semble avoir d'observations à formuler sur le projet
de barème des contributions, ou sur les contributions

1 Non publié
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du Ghana et de la Fédération de Malaisie, la Com-
mission pourrait voter sur les projets de résolution
suggérés dans le rapport du Directeur général.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) propose de renvoyer le vote
à la séance suivante.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que puis-
qu'aucun délégué n'a désiré présenter d'observation
sur les résolutions, la discussion de celles -ci est
close. Ce n'est que le vote qui a été ajourné; celui -ci
aura lieu au début de la séance suivante. (Voir suite
dans le procès- verbal de la deuxième séance, sec-
tion 3.)

8. Distribution de documents

Le Dr VITSAXIS (Grèce) signale que sa délégation
n'a reçu le Journal que peu de temps avant les

Introduction

séances et qu'il lui a donc été difficile de se préparer
pour le débat.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) demande
s'il ne serait pas possible que le Journal et les autres
documents soient distribués directement dans les
chambres des délégués.

Le Dr BouLos (Haïti) déclare qu'il n'a encore reçu
aucun document.

Le SECRÉTAIRE dit qu'il n'est pas possible que le
Secrétariat puisse distribuer les documents directe-
ment dans les chambres des délégués, mais il fera
part au service compétent des observations qui
viennent d'être faites afin que la distribution des
documents aux délégués soit accélérée et simplifiée.

Annexe

La séance est levée à 17 h. 5.

EXPOSE DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL CHARGE DU DÉPARTEMENT
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

En cette année où nous célébrons le dixième anni-
versaire de l'Organisation mondiale de la Santé, c'est
pour moi un privilège tout particulier que de m'a-
dresser, au nom du Directeur général, à la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques. Depuis longtemps, il est de règle de présenter
quelques renseignements à la Commission pour
compléter le Rapport annuel du Directeur général
et résumer les événements survenus au cours du
dernier exercice. Cette année, les informations de
détail seront fournies lors de la discussion de chaque
point de l'ordre du jour. Il me semble en effet qu'il
serait plus à propos et plus utile de situer aujourd'hui
mon exposé dans la perspective des principes et des
conceptions administratives dont l'Organisation s'est
inspirée jusqu'ici. Je me limiterai à un bref aperçu
historique qui sera, je l'espère, suffisamment complet
pour faire ressortir les progrès soutenus accomplis
par l'Organisation dans le domaine des services
administratifs de base indispensables à l'exécution
de son programme.

Comme vous le savez, un rapport spécial sur les
activités de l'Organisation au cours de ses dix pre-
mières années d'existence, traitant également de la
période de la Commission intérimaire, a été rédigé
à la demande de la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé, et sera discuté par la Commission du Pro-

gramme et du Budget. Néanmoins les aspects admi-
nistratifs et financiers du travail de l'OMS, qui y
sont constamment évoqués, peuvent fort bien être
discutés au sein de la présente Commission lorsque
celle -ci examinera le Rapport annuel.

La philosophie du réalisme idéaliste

L'usage veut qu'une organisation, après dix ans
d'existence, s'arrête un instant pour mesurer le che-
min parcouru. Cet examen pourrait cependant donner
l'impression erronée qu'un tel effort d'appréciation
critique n'a lieu que tous les dix ans. En fait, pour
l'OMS, il s'agit là d'un travail systématique et
régulier. L'Assemblée mondiale de la Santé s'en
acquitte chaque année et le Conseil exécutif tous les
six mois; le Directeur général et son personnel y
procèdent chaque mois, chaque semaine et chaque
jour.

Dix années se sont écoulées et l'Organisation a
franchi la première des étapes décennales qui mar-
queront sa route. Un coup d'oeil jeté en arrière
montre que des résultats substantiels et durables ont
été obtenus. Nombre de ces résultats peuvent être
mesurés par des méthodes statistiques et par d'autres
techniques couramment employées en matière d'ac-
tion sanitaire, et du bilan que l'on peut présenter au
monde ressort un travail bien fait.
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De ces dix années de progrès, il se dégage un autre
élément, à savoir une philosophie qui inspire toute
l'ceuvre de l'OMS. C'est une philosophie que je
qualifierai de « réalisme idéaliste ». Ces mots semblent
associer deux notions contraires, correspondant
peut -être à des forces antagonistes et qui donnent
une impression d'incompatibilité et de tension. Tou-
tefois, l'apparence est trompeuse : cette association
de termes exprime, en fait, un équilibre où le réalisme
vient contrebalancer l'élan idéaliste.

Comment cette philosophie se traduit -elle sur le
plan de l'OMS ? Ce n'est point - pour parler la
langue des chimistes - un de ces éléments rares qui
n'existent qu'à l'état de « traces ». Au contraire, il
serait difficile de découvrir une activité, une méthode
ou un principe d'action de l'OMS où cet idéalisme
réaliste ne jouerait pas un rôle de premier plan.

Le savant qui poursuit des recherches s'efforce
d'arriver à une connaissance complète, voire parfaite :
c'est là son idéal. En revanche, pour répondre aux
besoins urgents qui s'affirment, l'Assemblée mondiale
de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général
doivent fonder leurs décisions sur les données et les
connaissances scientifiques les meilleures qui existent,
même si, au moment considéré, elles sont loin d'être
parfaites. Il faut choisir entre renoncer à tout progrès
tant que l'idéal de perfection n'est pas atteint et se
contenter de quelques progrès pendant que la pour-
suite de la perfection continue. Ce choix en faveur
d'un progrès imparfait est l'attitude la plus fréquente;
il s'inspire de la philosophie du réalisme idéaliste.

L'élaboration et l'approbation de projets d'assis-
tance illustrent continûment l'application pratique
de cette philosophie. Tout leur déroulement s'accom-
pagne de règles qui tendent à conférer à chaque
projet une utilité maximum tant au point de vue des
pays intéressés qu'à celui de l'Organisation. Le
sceptique sourira peut -être à la pensée d'une philo-
sophie mise en ceuvre sous forme d'« articles » et
de « règlements ». Les règles établies pour l'accepta-
tion d'un projet ou la formule conçue pour son
évaluation peuvent, à certains égards, être interpré-
tées comme des restrictions, voire comme des entra-
ves. Cependant, considérées dans leur ensemble, ces
règles constituent une démonstration de réalisme
idéaliste appliqué à la pratique quotidienne.

L'éradication du paludisme offre un exemple
remarquable de réalisme idéaliste. Si l'on demande :
« Nos connaissances sont -elles parfaites ? », les
savants répondent avec modération. Pour certaines
régions du monde ces connaissances sont relativement
satisfaisantes; pour d'autres, elles le sont moins;
pour d'autres encore elles ne le sont pas du tout.
A la question : « Pourra -t -on réunir les ressources
nécessaires en hommes, en matériel et en argent ? »,
la réponse était : « On ne sait pas encore, mais ce
n'est pas impossible ». Néanmoins, tenant compte
des connaissances acquises et des ressources néces-
saires, l'Assemblée mondiale de la Santé a conclu,
il y a trois ans, que le moment était arrivé d'entre-
prendre l'éradication du paludisme. Ainsi, en tant
qu'exemple de mise en pratique de la philosophie

dont nous parlons, l'éradication du paludisme est
une entreprise qui progresse avec réalisme vers un
objectif idéal, cependant que la science cherche à
compléter nos connaissances et que les efforts
continuent pour obtenir des ressources suffisantes.

Le réalisme idéaliste apparaît donc comme la
philosophie agissante qui oriente l'ceuvre de l'OMS.
Dix années de progrès attestent son importance; les
dix prochaines années de progrès verront sa force
d'impulsion s'accroître encore.

Evénements majeurs survenus depuis dix ans

J'en viens maintenant aux événements majeurs qui
se sont produits au cours des dix dernières années
dans le domaine administratif et financier. Quand
on parle de ces événements, il faut souligner comme
élément d'une importance capitale l'appui sans cesse
accru que les Etats Membres ont donné à l'Organisa-
tion sur le double plan matériel et moral. Ce fait
ne ressort pas seulement de l'augmentation du nombre
des Etats Membres, qui est passé de 26 au moment
où la Constitution est entrée en vigueur au début de
1948 à 88 en 1958, mais on en trouve aussi la preuve
dans l'intérêt singulièrement encourageant dont té-
moignent ces Etats et dans la bonne volonté qu'ils
mettent à s'acquitter de leurs obligations, ce dont le
Directeur général a particulièrement conscience. Nous
sommes fermement convaincus que l'Organisation
s'est maintenant rapprochée à tel point de l'univer-
salité que cet idéal est près de se réaliser, et il ne
faudrait guère plus que quelques Assemblées de la
Santé pour que cette universalité soit effective et
qu'ainsi le but recherché avec tant d'insistance soit
pleinement atteint.

Dès le début, des mesures ont été prises pour que
les services administratifs et financiers soient capables
de s'adapter à tout moment à l'accroissement et à
l'évolution des activités prévues au programme de
l'Organisation. Après une période de tâtonnements,
l'appareil administratif et financier a été mis au point
et sa structure s'est, à l'épreuve, montrée suffisamment
souple pour répondre aux exigences extrêmement
variables du programme tout en conservant ses
fondements essentiels.

Pour que l'Organisation puisse se conformer à ses
obligations constitutionnelles, cet appareil a dû
remplir plusieurs grandes catégories de tâches : pro-
curer aux gouvernements l'assistance requise pour
le renforcement de leurs services de santé, fournir
cette assistance par l'entremise d'un système régional
et utiliser à cette fin les compétences techniques dis-
ponibles. Il devint bientôt manifeste que le budget
annuel de l'Organisation, dont le montant s'élevait
primitivement à cinq millions de dollars, non seule-
ment ne suffisait pas à couvrir ne fût -ce qu'une
faible partie des besoins mondiaux, mais ne permet-
tait pas même de doter l'OMS du minimum de
moyens d'action sans lesquels elle ne pouvait que
faillir à sa mission.

L'Assemblée et le Conseil exécutif ne furent pas
longs à reconnaître qu'il était capital d'assurer la
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croissance régulière et la solidité d'un instrument
destiné à améliorer l'état de la santé dans le monde.
Parallèlement à l'extension prudente mais continue
des activités de l'Organisation, due à la compréhen-
sion et au généreux appui des Etats Membres, il
s'est peu à peu constitué une structure administrative
capable de faire face à des activités toujours plus
grandes. Les résultats obtenus montrent combien il
a été sage de suivre la voie d'un développement
certes lent mais régulier; en effet, n'ayant pas de
préoccupations sérieuses quant aux répercussions
administratives de leurs décisions, les Assemblées de
la Santé qui se sont succédé ont judicieusement
autorisé l'élargissement progressif du programme,
lequel est parvenu cette année à un volume d'activité
se chiffrant à quelque $24 500 000 dont le financement
se répartit ainsi : environ $13 500 000 sur le budget
ordinaire, $ 6 000 000 sur les fonds du programme
élargi d'assistance technique et $ 5 000 000 sur le
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Ces
chiffres ne comprennent pas les autres fonds extra-
budgétaires affectés à des programmes sanitaires
internationaux et pour l'exécution desquels l'OMS
assume d'importantes responsabilités en matière de
coordination technique.

Comment a -t -il été possible d'absorber sans
à -coups tant de tâches supplémentaires ? La réponse
à cette question comporte de nombreux éléments qui
méritent d'être analysés de plus près.

Dès l'origine, il fut entendu que le programme de
travail de l'Organisation devait essentiellement con-
sister à fournir une assistance et des conseils en
s'appuyant sur les compétences techniques de toute
une variété de spécialistes. On ne saurait surestimer
l'importance d'une décision qui tendait à confier à
des individus tout à fait qualifiés l'élaboration des
pratiques administratives de l'Organisation. C'est
délibérément que - par le moyen des procédures
budgétaires et autres dispositions administratives -
l'accroissement des effectifs du personnel a été
limité à ce qui pouvait être effectivement absorbé
chaque année, comme on pourra s'en convaincre
en examinant les augmentations d'effectifs sur un
certain nombre d'années. L'idée de base était -
et l'expérience en a montré le bien -fondé - que
la réputation de l'Organisation reposerait pour
beaucoup, à la longue, sur la qualité de son per-
sonnel et que cette qualité ne pourrait être
assurée que si le recrutement s'effectuait à un rythme
assez modéré pour permettre de juger avec soin les
candidats, et d'appliquer un système cohérent de
sélection et de nomination.

Il devint bientôt évident que, pour asseoir les
pratiques et les méthodes administratives sur une
base ferme, il fallait que des principes susceptibles
d'une application universelle, formulés par l'Assem-
blée de la Santé dans le cadre général du Règlement
financier et du Statut du Personnel, soient repris de
façon plus détaillée dans les Règles de Gestion finan-
cières et le Règlement du Personnel. Des procédures

uniformes ont été élaborées lentement et non sans
peine pour assurer la mise en oeuvre et l'interprétation
précises de cette réglementation dans tous les rouages
de l'Organisation; elles ont été codifiées dans un
manuel à l'usage du personnel. Il va sans dire que
ce manuel, qui est l'instrument officiel servant à
faire connaître au personnel de tous les services les
éléments nouveaux et les modifications des principes
et des procédures de travail, est constamment étudié
et revisé à la lumière de l'expérience acquise et de
l'évolution incessante des circonstances.

Il est fort douteux que les progrès actuels eussent
jamais pu être accomplis si l'Organisation n'avait
pas pu bénéficier d'une exceptionnelle stabilité du
personnel et de l'accumulation corrélative d'une riche
expérience. Cette stabilité d'un personnel venu de
toutes les parties du globe et son expérience sans
égale sont, à notre avis, ce que l'Organisation possède
peut -être de plus précieux. Il importe de veiller non
seulement à conserver cette ressource essentielle,
mais encore à en augmenter sans cesse la valeur par
tous les moyens possibles.

L'affectation du personnel, par roulement, à diffé-
rents bureaux de l'Organisation a prouvé son utilité,
bien qu'elle n'ait été pratiquée que sur une modeste
échelle; aussi le Directeur général est -il persuadé que
cette politique devrait être énergiquement poursuivie;
il y voit une méthode irremplaçable pour former des
cadres encore plus qualifiés et expérimentés, capables
de remplir toute mission qui leur serait confiée. En
ce qui concerne le personnel, il est deux autres
questions don-Lie Directeur général compte s'occuper
très prochainement. La première est celle des congés
pour études supérieures, la seconde celle des échanges
systématiques de personnel avec les services nationaux.
Les congés pour études supérieures ont déjà démontré
leur efficacité mais ils n'ont porté jusqu'à présent
que sur un bien trop petit nombre de personnes.
Quant aux échanges, la difficulté, jusqu'ici insur-
montable, est de savoir comment donner au personnel
professionnel la possibilité de se consacrer alterna-
tivement à des services nationaux et à des services
internationaux suivant les besoins et pour le plus
grand profit des uns et des autres. On peut citer
quelques exemples notables de cette pratique et il
faut en féliciter le petit nombre de gouvernements
intéressés, mais ce furent là des arrangements spo-
radiques faits dans des cas bien particuliers, alors
qu'il serait nécessaire d'établir un système régulier
d'échanges auquel un grand nombre de gouverne-
ments serait prêt à souscrire. Un tel système offrirait
de multiples possibilités d'améliorer aussi bien les
services nationaux que les services internationaux.

La régionalisation des opérations, telle que l'avaient
conçue les auteurs de la Constitution de l'OMS, a
été achevée en 1957 avec l'installation du Bureau
régional de l'Europe à Copenhague. En face d'une
réalisation aussi récente, il faut souligner que la
régionalisation a été audacieusement lancée dans
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de vastes et importantes régions du globe à une
époque où l'Organisation avait tout juste eu le temps
d'envisager le déroulement des tâches qui l'atten-
daient. On ne saurait douter de l'efficacité du système
de l'organisation régionale pour l'oeuvre de l'OMS.
Les dispositions de la Constitution relatives à la
régionalisation et à la décentralisation n'ont pas été
simplement traitées comme des obligations consti-
tutionnelles ; au contraire, elles ont été exploitées
comme des moyens venant fort utilement et oppor-
tunément permettre de donner plus d'efficacité à
l'administration. Pendant les dix années d'existence
de l'OMS, chaque question administrative a été
examinée d'un point de vue critique tendant à délé-
guer au maximum à l'échelon régional les décisions
et les responsabilités afférentes au programme
d'action dans les pays. Afin d'aider les organisations
régionales à fonctionner le plus utilement possible,
aucun moule rigide n'a été imposé aux structures
administratives ni aux arrangements de travail. La
plus grande latitude a été laissée à chaque Région
pour lui permettre de s'adapter aussi étroitement
que possible aux besoins spéciaux de son territoire.

Si les dispositions constitutionnelles en matière
de régionalisation ont été pleinement appliquées, la
totalité du personnel de l'Organisation n'en a pas
moins conscience à tout moment de la nécessité,
pour le Siège, de fournir des directives et des encou-
ragements sur le plan technique et un appui sur le
plan administratif. Cela est en effet indispensable
si l'on veut que l'OMS continue d'être une institution
mondiale; aussi ne devons -nous jamais oublier la
nécessité de résister énergiquement à toute tendance
qui risquerait de transformer l'OMS en une simple
fédération d'organisations régionales n'ayant entre
elles que des liens assez lâches. Les fondateurs de
l'OMS ont insisté sur l'importance de son univer-
salité et sur le fait que chaque organisation régionale
doit être partie intégrante de l'Organisation. Nous
devons veiller à ce que la mission universelle de
l'OMS ne soit pas compromise.

Dans le monde complexe et mouvant au sein
duquel elle a lutté durant ces dix dernières années
pour se rapprocher de ses objectifs, l'Organisation
a constamment collaboré avec d'autres institutions
dont les buts et les idéaux sont analogues aux siens
et elle a consciemment cherché à encourager au
maximum une collaboration fructueuse pour l'en-
semble. Cette remarque s'applique tout particuliè-
rement aux relations entre l'OMS et les autres mem-
bres de la famille des Nations Unies, avec lesquels
l'OMS a élaboré de façon détaillée des pratiques

administratives communes grâce à d'assez nombreu-
ses concessions mutuelles, en utilisant les mécanismes
inter -organisations créés à cette fin : Comité admi-
nistratif de Coordination et ses sous -comités, Bureau
de l'Assistance technique, etc. Il est hors de doute
que cette collaboration a abouti à une coordination
heureuse pour tous dans un vaste domaine d'intérêts
communs essentiels. Ce résultat n'a pas été facile
à obtenir, et de nombreux membres de votre Com-
mission se rappelleront les difficultés auxquelles
l'Organisation a dû faire face de temps à autre, par
exemple celles qui ont surgi lors du lancement du
programme élargi d'assistance technique dont l'appli-
cation comportait une série d'exigences qui n'étaient
pas entièrement compatibles avec les règles que
l'OMS avait déjà établies pour des activités analogues
inscrites à son programme ordinaire. Une coordina-
tion avec des organismes extérieurs n'aurait évidem-
ment aucun sens si elle ne s'accompagnait pas d'une
unité de vues et d'une coordination complète au sein
même de l'OMS. Le Directeur général a constamment
veillé à l'observation de ces deux points et il est
convaincu que les efforts accomplis au cours des dix
dernières années ont, à de rares exceptions près,
contribué à cette unité de vues et à cette coordina-
tion.

Enfin, au moment où, célébrant ce dixième anni-
versaire, nous faisons le bilan du passé en même
temps que nous envisageons l'avenir, il faut qu'il
soit dit que le Directeur général n'est pas encore
satisfait de son administration. Sans doute, les
assises de l'Organisation ont -elles été solidement
établies, mais nous devons veiller constamment à ce
que l'édifice érigé sur ces fondations soit renforcé et
adapté aux exigences courantes et renouvelées aux-
quelles l'Organisation doit satisfaire dans les efforts
qu'elle fait pour améliorer la santé des populations
du monde entier. Dans tous les secteurs de son
activité, les résultats acquis sont enregistrés avec
fierté et enthousiasme; cependant, il n'est pas une
réunion de l'Assemblée de la Santé, du Conseil
exécutif, du Secrétariat, oí1 l'esprit critique ne soit
à l' oeuvre. Beaucoup a été fait, mais beaucoup plus
reste encore à faire et à faire encore mieux que dans
le passé. A aucun moment, l'OMS n'a souffert du
plus grave des défauts, celui que donne l'affligeant
spectacle de pionniers de la santé satisfaits d'eux -
mêmes.

L'Organisation aborde ainsi une nouvelle étape,
au cours de laquelle elle compte travailler encore
mieux pour la santé de tous les peuples, condition
essentielle de la paix et de la sécurité.
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DEUXIÈME SEANCE

Samedi 31 mai 1958, 9 h. 30

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Distribution des documents

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, remercie les délégués de la compréhension
dont ils ont fait preuve devant les difficultés que le
Secrétariat doit surmonter dans l'organisation de
l'Assemblée, particulièrement en ce qui concerne la
distribution des documents. Il espère que ces diffi-
cultés seront bientôt éliminées.

2. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Com-
mission du Programme et du Budget

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne
lecture du projet de premier rapport de la Commission
à la Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté dans le texte
dont il a été donné lecture (voir texte à la page 389).

3. Barème des contributions pour 1959
Contribution du Ghana pour 1958 (suite de la
première séance, section 7)

Ordre du jour, 7.13, 7.14

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission avait
décidé, à sa première séance, d'ajourner le vote sur
le barème des contributions jusqu'à la présente
séance. Il va par conséquent mettre aux voix les
projets de résolution qui concernent, d'une part, le
barème des contributions pour 1959 (à l'exclusion
de la contribution de la Hongrie, qui sera examinée
à une date ultérieure) et, d'autre part, les contribu-
tions du Ghana et de la Fédération de la Malaisie
pour 1958. Tous ces projets ont été discutés au cours
de la première séance.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande com-
ment on pourra voter sur le barème des contributions
sans avoir pris de décision au sujet de la contribution
de la Hongrie. Le barème des contributions est basé
sur une répartition des unités fixées pour chacun des
Etats Membres et cette répartition se trouvera
faussée si aucune décision n'est prise pour la Hongrie.

Le SECRÉTAIRE explique que le barème des contri-
butions est établi en nombre d'unités. Il n'y aurait

aucune difficulté à arrêter le barème des contribu-
tions sans tenir compte de la Hongrie, puis à fixer
ultérieurement la contribution de ce pays. Cette
procédure ne modifierait en rien le nombre d'unités
prévu pour chaque Etat Membre; elle n'aurait d'effet
que sur le montant de la contribution à payer par
les divers pays.

Les trois projets de résolution sont mis aux voix.

Décisions:
1) La résolution sur la contribution du Ghana
pour 1958 est approuvée par 55 voix, avec une
abstention et sans opposition (voir premier rapport
de la Commission, section 3).
2) La résolution sur la contribution de la Fédé-
ration de Malaisie est approuvée à l'unanimité
(voir premier rapport de la Commission, section 4).
3) La résolution sur le barème des contributions
pour 1959 est approuvée à l'unanimité, avec l'ad-
jonction d'une note indiquant que la décision
concernant la contribution de la Hongrie inter-
viendra à une date ultérieure (voir premier rapport
de la Commission, section 5; voir aussi les procès -
verbaux de la septième séance, section 1, les
procès- verbaux de la onzième séance, section 2,
et le quatrième rapport, section 4).

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1957: Rapport
annuel du Directeur général (suite de la pre-
mière séance, section 4)

Ordre du jour, 7.3
Le Dr GARCIA (Philippines) félicite le Sous- Direc-

teur général de l'excellent exposé qu'il a présenté au
nom du Directeur général, et remercie vivement
l'OMS du rôle important qu'elle a joué, au cours des
dix dernières années, dans l'amélioration de la santé
dans l'ensemble du monde et tout spécialement aux
Philippines, qui ont reçu une aide précieuse pour
combattre la bilharziose et le paludisme, ainsi que
pour améliorer l'assainissement et l'enseignement de
la santé publique. Sans doute plus que par tous
autres, l'oeuvre de l'OMS est appréciée par les pays
dont parlait Sir Arcot Mudaliar à la cinquième
séance plénière, c'est -à -dire par ceux où les grandes
masses de la population demeurent exposées aux
maladies transmissibles et où les services de santé
sont insuffisants. Le réalisme idéaliste dont s'est
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réclamé le Sous -Directeur général est une notion
très heureuse. La mise en oeuvre de projets dans toutes
les parties du monde répond au caractère universel
de l'Organisation.

Bien que l'OMS n'ait pas encore atteint les objectifs
qui lui ont été fixés, des progrès considérables ont
été accomplis, en particulier dans la lutte contre les
maladies transmissibles, dans l'amélioration des
services nationaux de santé, dans l'enseignement et
dans la formation des différentes catégories de per-
sonnel sanitaire. Le budget de l'Organisation, qui
était remarquablement modeste au début, s'est accru
de manière considérable au cours des années, rendant
possible l'expansion continue et harmonieuse de
l'Organisation. Ayant eu l'occasion, en sa qualité de
Secrétaire d'Etat à la Santé, de collaborer avec l'Or-
ganisation et avec son Bureau régional du Pacifique
occidental, le Dr Garcia est amené à approuver tout
spécialement deux des idées développées par le Sous -
Directeur général dans son rapport. La première est
la nécessité de prévoir des transferts de personnel
entre les services nationaux de santé et les services
internationaux; la seconde est l'utilité de la décentra-
lisation régionale des décisions et des responsabilités
relatives aux programmes locaux.

Les remarquables progrès enregistrés au cours des
dix années écoulées sont dus pour une large part à
la compétence du Directeur général et de ses colla-
borateurs. Le Dr García tient à souligner particu-
lièrement les qualités d'homme d'Etat dont a fait
preuve le Sous -Directeur général chargé du Départe-
ment des Services administratifs et financiers lors
du séjour qu'il a fait aux Philippines pour régler la
question des locaux permanents du Bureau régional
du Pacifique occidental.

Le Dr HAYEK (Liban) remercie le Sous -Directeur
général de son rapport excellent et rassurant, et le
félicite de l'importance qu'il attache à la conception
du réalisme idéaliste. Cet exposé rend parfaitement
compte du développement progressif et fécond de
l'Organisation au cours des dix années écoulées,
dont le mérite revient pour une bonne part au Direc-
teur général et à ses collaborateurs. Il est incontestable
que l'Organisation et ses bureaux régionaux ont mis
au point une structure solide qui leur permet de
s'acquitter d'une noble tâche humanitaire dans un
monde plein d'insécurité.

Le Dr Hayek demande si le Secrétariat a préparé
des projets d'amendement au Règlement financier de
l'Organisation pour permettre de reporter les excé-
dents budgétaires d'un exercice sur le suivant. En
effet, comme on l'a fréquemment indiqué lors de
précédentes Assemblées, la nécessité d'utiliser les
fonds disponibles avant la fin de décembre met dans
l'embarras les administrations sanitaires nationales
et incite à entreprendre à la hâte, en fin d'année, des
projets mal préparés.

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime que le rapport
présenté par le Sous -Directeur général mérite beau-

coup d'attention. Ce fut une heureuse surprise de
trouver des considérations philosophiques dans un
rapport traitant de questions administratives. Il est
évident que l'administration de l'OMS se trouve en
bonnes mains et la confiance dans l'avenir de l'Orga-
nisation est entièrement justifiée.

Comme le Directeur général, la délégation italienne
estime très utile d'organiser un roulement du per-
sonnel entre les différents bureaux de l'Organisation,
en dépit des difficultés qui peuvent en résulter et qui
sont décrites dans le rapport.

En ce qui concerne le système de congés pour
études supérieures que l'on propose d'instituer, le
Dr Vannugli souhaiterait obtenir des précisions sur
le régime administratif de ces congés et sur les
répercussions qu'ils pourraient avoir sur la carrière
des bénéficiaires.

Passant aux échanges de personnel qu'il est proposé
d'organiser entre les administrations sanitaires na-
tionales et les services internationaux, le délégué de
l'Italie estime qu'il sera plus facile de détacher un
fonctionnaire national pour le faire travailler dans
une organisation internationale, que d'intégrer un
fonctionnaire international dans la hiérarchie d'une
administration nationale. Il espère que des explica-
tions supplémentaires seront fournies au sujet de ces
intéressantes propositions.

M. BRADY (Irlande) observe que le Rapport annuel
du Directeur général pour 1957 fait apparaître une
amélioration de la situation financière : des fonds
plus considérables sont disponibles pour l'exé cution
du programme, et le taux de recouvrement des co ntri-
butions est élevé. Certains changements ont été
apportés à la structure organique afin d'ac croître
l'efficacité de l'Organisation. La structure de l'OMS
et ses méthodes de travail sont continuellement
réexaminées, et M. Brady espère que les rapports
futurs apporteront des indications détaillées sur la
gestion administrative et sur la mesure dans laquelle
cette activité affecte la planification e t l'exécution
des projets et le fonctionnement des bureaux régio-
naux.

A la suite d'une résolution de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, l'OMS s'est quelque peu
écartée des recommandations du Comité récemment
créé pour l'étude du régime des traitements. Au sein
de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies, certaines délégations ont critiqué
les mesures prises par l'OMS dans ce domaine. Il est
indispensable que les institutions spécialisées se con-
forment dans la plus large mesure possible à la poli-
tique administrative des Nations Unies.

Le délégué de l'Irlande félicite le Sous -Directeur
général de l'excellent rapport qu'il a présenté à la
première séance de la Commission. Les Services
administratifs et financiers de l'OMS sont dirigés
avec une compétence qui est tout à fait évidente.

Il est parfaitement exact que le renom de l' O MS
dépendra de la valeur de son personnel. Il est néces-
saire en même temps de se préoccuper constamment
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de la qualité du travail fourni. La continuité et le
souci de maintenir les traditions ont certes de l'im-
portance, mais ils ne doivent pas faire obstacle à
l'introduction d'éléments nouveaux, surtout aux
échelons supérieurs. En cette matière, l'élément déci-
sif dépend beaucoup de la façon dont on interprète
l'article 4.4 du Statut du Personnel concernant la
nomination aux postes vacants de personnes déjà en
service dans l'Organisation. Aux termes de l'ar-
ticle 4.2 de ce statut, la considération dominante doit
être d'assurer à l'Organisation les services de person-
nes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d'intégrité. En accordant la préférence
aux personnes déjà en fonction à l'Organisation, il
importe de rester dans des limites raisonnables et de
tenir dûment compte du personnel qualifié qui peut
se trouver à l'extérieur de l'Organisation.

Le délégué de l'Irlande est très intéressé par la
proposition d'échanges de personnel entre l'OMS
et les administrations sanitaires nationales et il
présume que le Directeur général donnera en temps
opportun des précisions aux gouvernements intéressés.

M. Brady reconnaît également l'utilité d'un roule-
ment du personnel entre le Siège et les bureaux
régionaux, et il espère que cette pratique s'étendra.

Le système de l'organisation régionale constitue
maintenant un élément important de l'OMS et de
nombreux succès sont dus à cette formule. Toutefois,
l'OMS doit demeurer une organisation mondiale et
éviter de devenir une fédération d'organismes régio-
naux. Les Régions peuvent assumer certaines respon-
sabilités, mais il ne conviendrait pas de leur confier
des attributions exclusives au détriment de l'Assem-
blée de la Santé (à laquelle il incombe, en vertu de
la Constitution, d'arrêter la politique de l'Organi-
sation) ou du Conseil exécutif (qui a pour tâche
d'appliquer les décisions et les directives de l'Assem-
blée de la Santé dans l'ensemble de l'Organisation).
Il importe de souligner le caractère mondial des
fonctions de l'Assemblée et du Conseil exécutif.
M. Brady estime donc, tout comme le Sous -Directeur
général, que la vigilance s'impose dans ce domaine
et que toute étude ultérieure de la régionalisation
devra englober cet aspect du problème.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que les questions qu'il
se proposait de soulever ont déjà été traitées par les
orateurs précédents. Il félicite le Sous -Directeur
général de la compétence, de l'esprit de mesure et du
discernement dont il a fait preuve dans son rapport,
et l'approuve de n'avoir pas craint d'introduire des
considérations philosophiques dans une étude de
problèmes financiers.

Le Dr MELLBYE (Norvège) approuve la proposition
d'accorder des congés pour études supérieures à des
membres techniquement qualifiés du personnel de
l'OMS, que leur spécialité soit médicale, administra-
tive, financière ou juridique. Il espère que des crédits
seront prévus dans le projet de programme et de

budget de 1960 pour l'attribution de bourses d'études
de ce genre à des membres du personnel. En ce qui
concerne les problèmes de la régionalisation de
l'OMS, il partage l'opinion du délégué de l'Irlande.

Le Dr BERNARD (France) estime que la discussion
de l'exposé du Sous -Directeur général offre un
excellent point de départ pour les travaux de la
Commission. Il approuve d'une façon générale les
observations formulées à ce sujet et félicite le Secré-
taire de l'esprit critique qu'il a manifesté dans son
excellent rapport; ce document dépasse le cadre de la
Commission et serait également à sa place à la Com-
mission du Programme et du Budget.

Le Dr Bernard s'associe aux remarques présentées
par les délégués de l'Irlande et de la Norvège au sujet
de la régionalisation de l'Organisation, mais il met
la Commission en garde contre la tendance à opposer
le caractère mondial de l'Organisation au système
de la régionalisation : il s'agit en réalité de deux
principes qui se complètent. En développant les
activités régionales, on ne s'éloigne nullement de la
notion d'organisation mondiale, et la ligne générale
d'action préconisée par le Directeur général pour
l'avenir prouve que le risque d'émiettement est
faible.

Le Dr Bernard reviendra sur la question de la
coordination avec les Nations Unies lors de la
discussion du point 7.25 de l'ordre du jour (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 admi-
nistratif et financier).

En ce qui concerne les diverses propositions
relatives au personnel, le Dr Bernard attend avec
intérêt les explications complémentaires du Directeur
général. Il reconnaît lui aussi la nécessité des muta-
tions de personnel entre les divers bureaux régionaux,
comme entre ceux -ci et le Siège, mais estime cepen-
dant que par souci d'efficacité ce roulement ne devrait
pas être trop rapide, car ce n'est pas du jour au
lendemain qu'un fonctionnaire peut se familiariser
avec de nouvelles conditions de travail.

L'expression « congé pour études supérieures »
n'est peut -être pas très heureuse, puisqu'il s'agit de
personnel déjà hautement qualifié; il serait préférable
de parler par exemple de « stages de perfectionne-
ment ».

Quant aux échanges entre fonctionnaires nationaux
et internationaux, le Dr Bernard ne saisit pas très
bien les intentions du Directeur général à ce sujet
et il espère que des précisions seront données.

Le Dr Bernard rappelle que le chef de sa délégation,
lors de la troisième séance plénière, a souligné la
pénurie de personnel technique spécialisé. Par suite
du développement des activités, les besoins des divers
pays en personnel compétent se sont accrus en même
temps que ceux de l'Organisation et, en conséquence,
il n'a plus été possible de trouver un tel personnel.
La pénurie aiguë de spécialistes pour l'exécution du
programme d'éradication du paludisme offre un
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exemple de cette situation; elle a amené l'OMS à
organiser des cours pour former du personnel à son
propre usage. Jusqu'à présent, l'assistance accordée
visait à former du personnel national, mais si l'OMS
se met à former un personnel international, elle
engage sa responsabilité quant à l'avenir de ce
personnel. Un certain nombre de jeunes médecins
qui avaient été formés par l'OMS pour l'exécution de
programmes de vaccination par le BCG se sont
trouvés très désemparés par la suite, car il leur man-
quait une formation suffisante pour s'orienter vers
d'autres activités sanitaires.

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux
observations élogieuses dont le rapport du Sous -
Directeur général a fait l'objet. Il est encore malheu-
reusement rare de trouver des administrateurs ou des
administrations qui sachent étayer leur action sur
des conceptions philosophiques. M. Hanes attend
avec intérêt des explications complémentaires sur la
question des échanges entre personnel national et
personnel international. Il suppose que le système
envisagé consisterait à donner à un fonctionnaire
national la possibilité de travailler pendant un certain
temps dans une organisation internationale pour
reprendre ensuite sa place dans l'administration de
son pays. Le Gouvernement des Etats -Unis est d'avis
qu'un tel système est à la fois nécessaire et souhaitable
et il a examiné les problèmes que pourraient poser
ces échanges. Les fonctionnaires d'une administration
nationale doivent, en effet, se préoccuper de leur
avenir, de la sécurité de leur emploi, de leur pension
de retraite et d'autres prestations qu'ils voudront
sauvegarder avant de prendre une décision. Le
Congrès est actuellement saisi d'une proposition aux
termes de laquelle les fonctionnaires des Etats -Unis
seraient autorisés à travailler dans des organisations
internationales pendant une période allant jusqu'à
trois ans, et reviendraient ensuite dans leur adminis-
tration sans perdre aucun de leurs droits. Il faut
espérer que ce projet sera adopté et, pour sa part,
M. Hanes serait enchanté de savoir que l'exposé du
Secrétaire signifie qu'on envisage d'apporter des
amendements analogues au Règlement du Personnel
de l'OMS.

M. SAITA (Japon) rappelant que, dans le passé, il
est arrivé à sa délégation de ne pas approuver les
propositions du Directeur général touchant le plafond
budgétaire et que le Directeur général n'a pas toujours
obtenu tous les crédits qu'il demandait, déclare qu'il
a été heureux d'entendre le Sous -Directeur général
dire que la manière lente et régulière dont l'Organisa-
tion s'est développée était extrêmement satisfaisante.
Le Gouvernement japonais estime que le développe-
ment de l'Organisation doit être régulier et suffisam-
ment lent pour lui permettre de mettre en oeuvre de

façon satisfaisante les décisions de principe prises
par l'Assemblée de la Santé. Il est très reconnaissant
au Directeur général et à son personnel pour la
manière efficace dont ils ont assuré le développement
lent et régulier de l'Organisation.

M. Saita estime, comme le Sous -Directeur général,
que si l'on veut que l'Organisation se développe d'une
façon satisfaisante il convient notamment d'assurer
la stabilité du Secrétariat, qui doit acquérir une
expérience toujours plus grande. Il regrette que le
Sous -Directeur général n'ait pas parlé devantage des
propositions concernant l'octroi de congés pour étu-
des supérieures et des échanges de personnel entre
l'OMS et les services nationaux. Le délégué du Japon
exprime l'espoir que des plans détaillés seront pré-
sentés ultérieurement.

Il regrette également que le Sous -Directeur général
n'ait pas parlé de la répartition géographique du
personnel. L'Assemblée de la Santé et le Conseil
exécutif ont manifesté à maintes reprises le grand
intérêt que cette question présente à leurs yeux et
ont invité le Directeur général à améliorer la répar-
tition. La Constitution elle -même exige une répar-
tition géographique appropriée du personnel. Une
répartition meilleure accroîtrait l'intérêt que l'on
porte à l'Organisation et permettrait à l'ensemble du
personnel de mieux s'acquitter de ses fonctions.

M. Saita pense, comme le Sous - Directeur général,
que la politique de régionalisation de l'Organisation
s'est révélée satisfaisante d'une part, et qu'il est
nécessaire, d'autre part, que l'OMS continue à être
une organisation mondiale et ne devienne pas une
simple fédération d'organisations régionales n'ayant
entre elles que des liens assez lâches. Toutefois, il
se demande si les bureaux régionaux fournissent des
services aussi satisfaisants que le personnel du Siège,
notamment les services régionaux qui correspondent,
au Siège, aux services fournis par le Département des
Services consultatifs et aux services de recherches
fournis par le Département des Services techniques
centraux.

M. LE POOLE (Pays -Bas) est certain que son Gou-
vernement souscrira aux déclarations du délégué de
l'Irlande.

Dans son exposé initial, le Sous -Directeur général
a parlé d'un certain nombre de problèmes adminis-
tratifs et financiers intéressant le programme élargi
d'assistance technique. M. Le Poole suppose que ces
problèmes se rapportent à la résolution EB21.R48
du Conseil exécutif et qu'ils figurent à l'ordre du jour
de la Commission du Programme et du Budget. Il
espère que le Bureau de l'Assemblée fera en sorte
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques puisse également les examiner.
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Le SECRÉTAIRE précise que ces problèmes, comme
tous ceux qui se posent à propos du programme
élargi, figurent à l'ordre du jour de la Commission
du Programme et du Budget. Rien ne s'oppose à ce
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques prie le Bureau de l'Assemblée
de les transférer à son ordre du jour.

M. LE POOLE (Pays -Bas) souhaite que le Bureau
de l'Assemblée le fasse.

Le Dr DE PINHO (Portugal) estime que les problè-
mes dont il s'agit doivent être examinés par la Com-
mission du Programme et du Budget et non par la
Commission des Questions administratives, financiè-
res et juridiques.

Le PRÉSIDENT fait observer que la question qui se
pose est de savoir si ces problèmes doivent être
examinés à la fois par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et par la
Commission du Programme et du Budget. Il sou-
mettra la proposition du délégué des Pays -Bas au
Bureau à sa prochaine séance.

Le Dr BouLos (Haïti), rappelant les observations
faites par le délégué de la France à propos de la
formation du personnel sur place pour les program-
mes d'éradication du paludisme, dit que dans les
petits pays, comme le sien, ce personnel rend de
grands services. En Haiti, par exemple, on est en
train de former des ingénieurs sanitaires qui seront
appelés à travailler dans les services de la santé
publique. Un tel système est utile dans les petits pays
qui ne disposent pas d'un personnel assez nombreux
pour la santé publique.

Le Dr DE PINHO (Portugal) tient à souligner, en
raison de l'importance qui a été attachée au maintien
de l'universalité de l'Organisation, qu'il n'est aucu-
nement question qu'elle puisse devenir une fédération
d'organisations régionales. La régionalisation est
faite, mais les bureaux régionaux continuent à relever
du Siège, ce qui est juste et normal, car ce n'est que
le Siège qui est en mesure de coordonner les résultats
des recherches et de choisir le personnel qualifié.

Le Dr de Pinho exprime son admiration pour le
réalisme idéaliste du Sous -Directeur général.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) remercie le
Sous -Directeur général d'avoir exposé en termes
simples les questions très complexes qu'il a abordées
dans son allocution.

Il ne pense pas que l'Organisation n'ait pas réussi
à résoudre ses problèmes de personnel, mais, en tant
que représentant d'un pays sous -développé qui de-
mande souvent l'assistance de l'Organisation, il se
permet d'insister auprès des personnes chargées de

ces questions pour qu'elles s'assurent premièrement
que ceux que l'Organisation envoie dans ces pays en
qualité d'experts dans un domaine particulier sont
réellement des experts en la matière, et, deuxième-
ment, que les administrations sanitaires nationales
ne seront pas privées du personnel national dont
elles ont absolument besoin, par suite du détachement
de celui -ci dans d'autres pays.

Le Dr Karefa -Smart exprime l'espoir que l'Orga-
nisation revisera sans cesse, avec un réalisme idéaliste,
les limites des Régions de l'OMS. Il conviendrait
notamment de reviser, à la lumière de l'évolution de
la situation sur ce continent, les limites de la Région
africaine qui ont été fixées d'après des considérations
politiques plutôt que médicales.

Le Dr Wu (Chine) juge tout à fait satisfaisant
l'exposé du Sous -Directeur général. Il convient d'ac-
corder une attention spéciale aux aspects médicaux
des problèmes relatifs à l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques dans les pays sous -
développés.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) déclare
que l'autocritique est le meilleur moyen d'améliorer
les méthodes administratives. Il se félicite notamment
que, dans son exposé, le Sous -Directeur général ait
admis que « le Directeur général n'est pas encore
satisfait de son administration ». Il estime qu'il serait
très utile pour les Etats Membres que le Directeur
général présente un rapport sur la façon dont son
administration pourrait être améliorée. Personne
n'est plus qualifié que le Directeur général lui -même
pour rédiger un tel rapport.

Le Dr HAYEK (Liban) demande s'il y aurait une
difficulté quelconque à ce que le Secrétariat fasse
parvenir aux Etats Membres le texte de certains
exposés comme celui que le Sous -Directeur général
a prononcé lors de la séance précédente, afin que
les services intéressés puissent les étudier minutieu-
sement avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE remercie les membres de la Com-
mission des félicitations qu'ils ont adressées au Direc-
teur général et à son personnel au cours des débats.
Il constate avec satisfaction que son exposé a donné
lieu à une discussion des plus utiles. Le Secrétariat
est heureux de recevoir le plus grand nombre d'avis
possible de la part des Etats Membres. La plus grande
force de l'Organisation provient de l'appui qu'elle
reçoit de ses Membres.

Le Secrétariat juge indispensable que les méthodes
administratives et financières appliquées par l'Orga-
nisation soient adaptées à ses besoins particuliers.
Il n'admet pas la thèse selon laquelle les décisions
prises par telle ou telle organisation internationale
au sujet des méthodes administratives et financières
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doivent être appliquées rigoureusement par toutes les
organisations techniques internationales, l'OMS par
exemple. Chacune de ces organisations doit mettre
à profit l'expérience acquise par les autres organisa-
tions et l'adapter à ses propres besoins, de manière à
adopter les méthodes qui conviennent à ses besoins
techniques. Le Secrétaire a été amené à faire cette
observation parce que le Directeur général constate
de plus en plus qu'il faut fixer des conditions d'emploi
différentes de celles de l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations internationales. Il
reviendra sur cette question lorsque la Commission
abordera le point 7.25 de l'ordre du jour - Rapport
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, et sur les déci-
sions prises par ces organisations dans les domaines
administratif et financier (voir procès- verbaux de la
cinquième séance, section 3).

On a beaucoup parlé de la nécessité pour les mem-
bres du personnel de pouvoir faire des études supé-
rieures et suivre des cours de perfectionnement. Le
Secrétaire aurait dû mentionner les cours de perfec-
tionnement dans son exposé initial. Le Secrétariat
a permis à certains de ses fonctionnaires d'entrepren-
dre de telles études en les combinant, pour des raisons
d'économie, avec les congés dans les foyers. Les
résultats ont été si satisfaisants que le Directeur
général estime qu'il devrait y avoir un programme
systématique permettant aux membres du personnel
d'entreprendre des études supérieures et de suivre
des cours de perfectionnement, l'Organisation four-
nissant des fonds pour leur permettre de le faire.
Le Directeur général présentera en temps voulu des
recommandations précises à ce sujet.

Plusieurs délégations ont parlé de la question des
échanges de personnel entre le Secrétariat de l'OMS
et les services nationaux, de la nécessité de vivifier le
Secrétariat par la présence d'éléments nouveaux, et
de la question d'une répartition géographique satis-
faisante. Le Secrétaire pense que les fonctionnaires
qui sont détachés par leur administration nationale
au Secrétariat de l'OMS retrouveront un emploi
dans leur pays.

Il appelle l'attention sur le passage relatif à la
répartition géographique, qui figure à la page 108
du volume intitulé Les dix premières années de
l'Organisation mondiale de la Santé, et notamment
sur la phrase suivante :

« De grands efforts ont été accomplis au cours
des dix premières années pour améliorer la répar-
tition géographique. En 1948, vingt- quatre des
cinquante -six Etats Membres comptaient un ou
plusieurs de leurs ressortissants dans le personnel
du Secrétariat; en 1957, ces chiffres avaient passé
à cinquante -trois sur quatre -vingt -huit Membres
et Membres associés »,

ainsi que sur le paragraphe dont le début est ainsi
conçu :

« Si certains Etats Membres n'ont pas de ressor-
tissants parmi le personnel de l'OMS, c'est souvent
pour l'une des raisons qui ont motivé la création
de l'Organisation, à savoir la pénurie relative, dans
certains pays, de personnel ayant la formation et
l'expérience voulues ».

Le Secrétaire appelle également l'attention sur le
tableau qui figure à l'annexe 10 du Rapport annuel
du Directeur général (Actes officiels No 82) indiquant
la répartition du personnel d'après la nationalité.

Il étudiera volontiers la proposition du délégué
du Liban concernant des amendements au Règlement
financier.

Le PRÉSIDENT pense également que les débats sur
la question ont été très utiles.

5. Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1956,
Rapport du Commissaire aux Comptes et obser-
vations du Comité spécial du Conseil exécutif au
sujet de ces rapports

Ordre du jour, 7.22

Le Dr MOORE, Président du Comité spécial du
Conseil exécutif, donne lecture du rapport du Comité
spécial (annexe 4).

M. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, rappelle
qu'il a assisté à toutes les Assemblées mondiales de
la Santé mais que, jusqu'ici, il n'a pris la parole
que deux fois. Cette fois -ci son exposé sera plus long
que jamais parce que le rapport dont la Commission
est saisie est le dixième qu'il présente. C'est le rapport
le plus court qu'il ait jamais soumis; cela est dû au
fait que l'état des finances de l'Organisation est si
satisfaisant et qu'elles sont si bien gérées qu'il serait
superflu d'imposer à l'Assemblée la lecture d'un
rapport volumineux.

Il est intéressant de noter qu'en 1957 le recouvre-
ment des contributions auprès des Membres actifs
a atteint un pourcentage jusqu'ici jamais atteint, à
savoir 97 %. De l'avis de M. Brunskog, cela prouve
que les Etats Membres attachent une grande impor-
tance aux travaux de l'Organisation. En 1957 il y a
eu un excédent de trésorerie de $90 000 environ, qui
a été versé au compte d'attente de l'Assemblée.

Le pourcentage du total des dépenses consacré à
l'administration a continué à décroître.

Le Secrétariat de l'OMS a fait tout son possible
pour faciliter la tâche du Commissaire aux Comptes.

Il n'a constaté dans la gestion ou le financement de
l'Organisation aucun défaut sur lequel il est de son
devoir d'attirer l'attention. La situation financière
de l'Organisation est saine et ses finances sont bien
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gérées. Il tient à en féliciter l'Organisation et espère
que la situation continuera d'être satisfaisante dans
les années à venir.

M. ALLENDE (Chili) félicite les auteurs responsables
du Rapport financier et du fait que 9,6 % seulement
des dépenses totales ont été affectées aux Services
administratifs, alors que près de 90 % ont été consa-
crés à l'exécution de projets dont ont particulièrement
bénéficié des pays comme le sien.

M. SAITA (Japon) propose à la Commission de se
déclarer satisfaite du travail accompli par le Com-
missaire aux Comptes et de l'excellente situation
financière de l'Organisation. Il rappelle que le Com-
missaire aux Comptes a formulé certaines critiques
lorsqu'il a examiné pour la première fois la situation
financière de l'Organisation et constate que cette
fois il n'a eu aucune critique à formuler.

Comment se fait -il que le pourcentage de l'en-
semble des dépenses d'administration de l'Organisa-
tion au titre du « Programme élargi d'assistance
technique », à savoir 11,8 %, soit très supérieur au
chiffre de 9,6 % cité par le Comité spécial dans son
rapport ?

Que signifie exactement l'expression « excédent de
trésorerie » ? Avait -on compté au début de 1957 sur
un excédent de trésorerie de plus de $90 000 ?

Le SECRÉTAIRE précise que le chiffre de 9,6 % se
rapporte uniquement aux activités entreprises dans
le cadre du budget ordinaire. A une de ses premières
sessions, le Conseil exécutif a adopté une définition
de l'expression « dépenses d'administration » pour
les activités entreprises dans le cadre du budget ordi-
naire. Une définition différente a été adoptée pour le
calcul des dépenses d'administration du programme

élargi et le chiffre de 11,8 % se rapporte au coût des
services d'administration et des services d'exécution.
On trouve là un exemple de la manière dont le pro-
gramme élargi d'assistance technique a compliqué
la tâche administrative et financière de l'Organisation.
Le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires a recom-
mandé de maintenir le pourcentage de ces dépenses
entre 12 et 14 %. La situation de l'OMS à cet égard
doit donc être jugée satisfaisante.

L'expression « excédent de trésorerie » ou l'expres-
sion « déficit de trésorerie » sont employées pour
désigner la différence entre les recettes et les dépenses
d'un exercice financier. Un excédent de trésorerie
n'est pas un excédent budgétaire. Lorsqu'il y a un
découvert de trésorerie, le montant du découvert est
avancé par le fonds de roulement qui est remboursé
à mesure que parviennent les contributions arriérées.

M. SALTA (Japon) se déclare entièrement satisfait
des explications qui viennent d'être données.

Décision: Le projet de résolution figurant dans le
rapport du Comité spécial est approuvé à l'unani-
mité (voir premier rapport de la Commission,
section 6).

6. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement

Ordre du jour, 7.15
Le SECRÉTAIRE annonce que l'Uruguay vient de

faire un premier versement et qu'il convient donc de
rayer ce pays de la liste des pays qui n'ont pas acquitté
leurs contributions de deux années entières; la
Bolivie est seule désormais dans ce cas.

La séance est levée à 12 heures.

TROISIÈME SEANCE

Lundi 2 juin 1958, 9 h. 30

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Composition de la Sous -Commission juridique

Le PRÉSIDENT déclare que la Sous -Commission
juridique sera composée des délégués des pays
suivants : Autriche, Danemark, Etats -Unis d'Amé-
rique, Finlande, France, Ghana, Irak, Italie, Monaco,
Pays -Bas, République Arabe Unie, République fédé-
rale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

2. Premier rapport de la Commission

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne
lecture du projet de premier rapport de la Com-
mission.
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Le PRÉSIDENT suggère que la Commission examine
et adopte le projet de rapport section par section,
avant d'adopter le texte dans son ensemble.

Le Dr VANNUGLI (Italie) fait remarquer que, dans
le dernier paragraphe du texte anglais du projet de
résolution approuvé par la Commission concernant
le remboursement au Fonds spécial du Conseil exé-
cutif (section 1 du rapport), on trouve les mots « any
reimbursement of these costs received from the
Government of Ceylan », alors que, dans la version
française du même paragraphe, il est question de
« tout remboursement qui pourra être fait par le
Gouvernement de Ceylan ». Etant donné que le
Gouvernement de Ceylan a fait connaître son inten-
tion de rembourser le Fonds, il serait préférable de
rendre le texte français conforme au texte anglais en
remplaçant les mots « qui pourra être fait » par
« qui sera fait ».

Le PRÉSIDENT reconnaît qu'il existe une différence
entre les deux versions, mais estime qu'il serait
préférable de rendre le texte anglais conforme au
texte français, qui exprime mieux l'esprit de la réso-
lution adoptée par la Commission.

Le Dr VANNUGLI (Italie) admet que si le rembour-
sement par le Gouvernement de Ceylan doit être sim-
plement considéré comme une éventualité, c'est le
texte qu'il le faire
concorder avec la version française.

Le PRÉSIDENT observe que la solution la meilleure
consisterait peut -être à remplacer les mots « qui
pourra être fait » par le mot « effectué ».

Il en est ainsi décidé.

Décision: La section 1 du rapport, ainsi amendée
dans le texte français, est adoptée. Les sections 2,
3 et 4 sont adoptées sans discussion.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) déclare, au
sujet de la section 5 du projet de rapport (Barème
des contributions pour 1959), que le Sierra Leone est
très fier de sa qualité de Membre associé de l'OMS
et qu'il est disposé à accepter que sa contribution
soit fixée à 3 unités. Il lui paraît toutefois étrange
qu'aucun effort n'ait été fait depuis longtemps pour
réévaluer la contribution minimum prévue pour les
Membres de plein droit. Etant donné que ceux -ci
jouissent d'avantages considérables par rapport aux
Membres associés, il espère que la Commission
recommandera à l'Assemblée de reviser les contri-
butions fixées pour certains d'entre eux.

Le PRÉSIDENT explique que le barème des contribu-
tions actuellement examiné se rapporte à l'année
1959. Il faut espérer que les conditions ne seront
améliorées l'année prochaine dans tous les pays, de

telle sorte que l'Assemblée puisse reconsidérer leur
situation.

Décision: Les sections 5 et 6 sont adoptées. Le
rapport est ensuite adopté dans son ensemble (voir
texte à la page 381).

3. Deuxième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne
lecture du projet du deuxième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques à la Commission du Programme et du
Budget.

Décision: Le rapport est adopté (voir texte à la
page 389).

4. Distribution des documents

Le PRÉSIDENT indique que le Sous -Directeur général
chargé du Département des Services administratifs
et financiers désire savoir si les membres de la Com-
mission reçoivent maintenant leurs documents en
temps utile.

Le Dr HAYEK (Liban) remercie le Secrétariat des
efforts qu'il déploie pour assurer une distribution
rapide des documents. Malheureusement, certains
délégués qui exprimé le désir de recevoir leurs
documents en langue anglaise les reçoivent en langue
française, et vice -versa.

Le PRÉSIDENT déclare que le Sous - Directeur général
tient à assurer les délégations que toutes les mesures
nécessaires seront prises pour éviter que cette erreur
ne se renouvelle.

5. Etat du recouvrement des contributions et des
avances au fonds de roulement

Ordre du jour, 7.15

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, donne à la Commission certaines infor-
mations complétant celles qui figurent dans les
documents relatifs au point 7.15 de l'ordre du jour.
Le recouvrement des contributions pour 1957 a
atteint 97,08 %, pourcentage encore jamais atteint
depuis la création de l'Organisation. Pour les années
1955 et 1956, les pourcentages correspondants étaient
respectivement de 91,91 % et 95,590/.. Les arriérés de
contribution des Membres actifs s'élevaient à $454 390
à la fin de 1956. Sur ce montant, $364 068 ont été
reçus pendant l'année 1957; à la fin de cet exercice,
les contributions arriérées pour les années précédentes
s'élevaient donc à $90 322. Les sommes reçues jus-
qu'au 30 avril 1958 ont réduit ce solde à $61 582.
Le total général des contributions dues à la fin de
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1957 était de $436 624, mais les paiements effectués
pendant les quatre premiers mois de 1958 ont
ramené ce montant à $234 992, et de nouveaux verse-
ments ont été reçus pendant le mois de mai 1958.

L'unique pays qui soit actuellement en retard pour
deux années pleines est la Bolivie. Cependant, M. Sie-
gel appelle à ce sujet l'attention sur le paragraphe 3
du document soumis à la Commission (non publié)
où il est dit que le Gouvernement de la Bolivie a
informé le Directeur général qu'en raison de la
situation économique du pays, il ne peut pour l'ins-
tant acquitter les contributions dues à l'Organisation
mondiale de la Santé, mais demande qu'en dépit de
cette situation, la délégation bolivienne soit autorisée
à exercer son droit de vote à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) se déclare très satis-
faite du tableau encourageant présenté par le Sous -
Directeur général, notamment du fait que le recou-
vrement des contributions a atteint le pourcentage le
plus élevé qu'on ait connu depuis la création de
l'Organisation.

Conformément à la résolution WHA8.13, adoptée
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
c'est à l'Assemblée qu'il appartient de décider s'il
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de la
Bolivie pendant la présente Assemblée. Etant donné
les difficultés économiques exceptionnelles de la
Bolivie qui sont invoquées dans la lettre du Gouverne-
ment de ce pays, Mme Shoham- Sharon est d'avis
que l'Assemblée devrait se montrer indulgente.

La délégation israélienne soumet une résolution
prenant note de la situation financière saine de l'Or-
ganisation, appelant l'attention sur la nécessité d'un
versement rapide des contributions et prévoyant, à
titre exceptionnel, que le droit de vote de la Bolivie
ne sera pas suspendu.

M. ALLENDE (Chili) déclare, au nom de sa propre
délégation et de celle de Cuba, que celles -ci appuie-
ront le projet de résolution présenté par la déléguée
d'Israël.

Le Dr HAYEK (Liban) se réjouit de constater, d'a-
près les renseignements récents, que certains Etats
Membres ont versé leurs contributions arriérées dans
le courant du mois de mai. Il espère que lps Etats
Membres inactifs, tels que la Biélorussie, la Hongrie
et l'Ukraine, seront en mesure de reprendre très
prochainement leur participation active.

Le Dr Hayek demande au Sous- Directeur général
quelques éclaircissements sur les contributions im-
payées de la Chine pour les années 1948 à 1957 et
sur la contribution impayée de la Colombie, deux
questions qui reviennent depuis plusieurs années dans
les documents indiquant l'état du recouvrement des
contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement. La délégation du Liban ne peut pas

appuyer la résolution du délégué d'Israël en ce qui
concerne la Bolivie, car elle est d'avis que cette
question devrait être traitée avec moins de forma-
lisme.

Le SECRÉTAIRE explique que la Colombie était au
nombre des Etats représentés à la Conférence inter-
nationale de la Santé, qui a créé la Commission
intérimaire de l'OMS; il s'est vu réclamer par la suite
sa part des dépenses de la Commission intérimaire.
Cette part, qui s'élève à $7504, correspond au chiffre
donné dans le tableau 8 - Contribution impayée
par un Etat non membre - du document indiquant
l'état des encaissements des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement, et ce montant
demeure impayé.

Les chiffres donnés pour les contributions impayées
de la Chine au titre des années antérieures à 1958
s'expliquent par la décision prise par la Sixième
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolu-
tion WHA6.6.

M. KITTANI (Irak) déclare que sa délégation désire
voir le texte écrit du projet de résolution proposé
par la déléguée d'Israël avant de se prononcer à son
sujet, étant donné que ce projet ne vise pas unique-
ment le cas de la Bolivie, mais fait appel à tous les
Etats Membres pour qu'ils versent régulièrement
leurs contributions.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) est heureux de
constater que la situation est satisfaisante en ce qui
concerne le recouvrement des contributions dues
pour 1957; c'est sans doute là l'effet salutaire des
résolutions adoptées dans le passé et demandant le
versement rapide des contributions. Il appuie par
conséquent le projet de résolution présenté par la
déléguée d'Israël étant donné que ce projet demande
une fois encore le versement rapide des contributions.

En ce qui concerne la contribution impayée de la
Colombie, il serait bon que le Sous -Directeur général
fasse connaître à la Commission ce qui a été fait
pour obtenir le paiement de cet arriéré. La Colombie
n'étant pas membre de l'Organisation, il est peu pro-
bable qu'elle ait eu connaissance des résolutions
adoptées.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il lui est impossible
d'indiquer avec précision le nombre et les dates
exactes des communications adressées par le Direc-
teur général au Gouvernement de la Colombie, mais
plusieurs communications ont été envoyées dans les
premières années d'existence de l'Organisation. Le
Gouvernement de la Colombie a répondu une fois
qu'il ne serait pas en mesure de s'occuper de cette
question tant que la Colombie ne serait pas membre
de l'Organisation. Aucune autre communication n'a
été envoyée depuis lors, mais de nombreux contacts
ont eu lieu pour déterminer quand la Colombie
deviendrait membre de l'Organisation. L'approbation
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du pouvoir législatif semble nécessaire mais, pour
diverses raisons, il a été impossible jusqu'ici d'obtenir
l'approbation du Parlement colombien.

Le PRÉSIDENT déclare qu'un document contenant
le projet de résolution présenté par la déléguée
d'Israël sera distribué sous peu et suggère que l'on
renvoie toute discussion sur ce projet à ce moment -là.

Il en est ainsi décidé. (Voir section 10 ci- dessous.)

6. Fixation du montant du fonds de roulement pour
1959

Ordre du jour, 7.16

Le SECRÉTAIRE fait observer que le projet de réso-
lution concernant le fonds de roulement pour 1959
(Actes officiels No 81, page 14) a été établi, comme
la Commission pourra le constater, sur le modèle
de la résolution qui a été adoptée pour l'année 1958.
Pour ce qui est du montant à indiquer au paragra-
phe 1, il convient de tenir compte maintenant des con-
tributions du Ghana et de la Fédération de Malaisie.
La contribution du Ghana a été fixée au chiffre
minimum, ce qui implique que ce pays devra verser
un montant supplémentaire de $415, et la contribution
de la Fédération de Malaisie a été fixée à $6560.
Il s'ensuit que le montant à indiquer au paragraphe 1
du projet de résolution est maintenant de $3 402 525.

M. BRADY (Irlande) appuie la suggestion du Sous -
Directeur général tendant à fixer au chiffre qu'il a
indiqué le montant du fonds de roulement pour
1959.

En comparant le montant du fonds de roulement
de l'OMS à ceux de certaines autres institutions, le
délégué de l'Irlande a constaté que ces divers mon-
tants concordent du point de vue des pourcentages.
Les contributions au budget de l'Organisation mon-
diale de la Santé étant versées dans des conditions
satisfaisantes, l'Organisation a pu fonctionner avec
un fonds de roulement semblable à celui qui existait
à ses débuts.

En ce qui concerne par contre les contributions
au fonds de roulement, celles -ci n'ont pas été modi-
fiées de la même manière que les contributions au
budget annuel. La Huitième Assemblée mondiale de
la Santé a adopté une résolution prévoyant que
l'introduction du barème des contributions le plus
récent des Nations Unies s'effectuerait par étapes
successives. Maintenant que l'Organisation est par-
venue à un stade où elle applique intégralement le
barème le plus récent des Nations Unies, sous réserve
de quelques ajustements secondaires, le moment est
venu d'examiner la question du barème des contri-
butions au fonds de roulement. M. Brady ne doute
pas que cette question ait déjà retenu l'attention du
Directeur général et de ses services, qui ont sans doute

attendu, pour agir, que la résolution de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé soit intégralement
appliquée.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Conseil exécutif a
pris, il y a plusieurs années, une décision qui doit
amener le Conseil a réexaminer en 1959 la question
du barème des avances au fonds de roulement.
Ce nouvel examen aura lieu vraisemblablement à la
session de janvier du Conseil.

A l'heure actuelle, l'Organisation applique le
barème des contributions établi pour l'Organisation
des Nations Unies, tel qu'il a été adapté à l'OMS.
Il convient de signaler une différence entre le système
des Nations Unies et celui de l'OMS. L'OMS n'a
jamais adopté le principe d'une revision annuelle
de son barème des avances au fonds de roulement,
et elle est d'avis qu'il est préférable de n'effectuer
cette revision que tous les cinq ans. C'est maintenant
au Conseil exécutif d'examiner comment ajuster le
barème des avances au fonds de roulement, et les
résultats de ses délibérations ne manqueront pas
d'être soumis à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le PRÉSIDENT rappelle que le délégué de l'Irlande
a proposé l'approbation du projet de résolution relatif
au fonds de roulement pour 1959.

Décision: Le projet de résolution est approuvé (voir
deuxième rapport de la Commission, section 2).

7. Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la
Santé pour l'examen du programme, du budget
et des questions connexes (administratives, finan-
cières et de personnel)

Ordre du jour, 7.5

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
rappelle que la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, après avoir étudié la proposition du Gouver-
nement canadien relative à l'amélioration de la
procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la
Santé pour l'examen du projet de programme et
de budget, ainsi que le rapport établi par le Conseil
exécutif lors de sa dix -neuvième session après examen
de cette proposition, a adopté la résolution WHA10.27
par laquelle elle a décidé que le Conseil exécutif
devrait effectuer une nouvelle étude de cette procédure
à sa session de janvier 1958, en tenant compte des
priorités à établir pour le classement des projets de
programme et de budget. Elle a également prié le
Directeur général de faire rapport à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, en se fondant sur
l'étude du Conseil exécutif et après consultation des
comités régionaux. La proposition du Gouvernement
canadien, ainsi que les renseignements de base fournis
par le Directeur général, figurent à l'annexe 19 des
Actes officiels No 76, et les débats qui ont eu lieu
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ce sujet à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé sont consignés aux pages 371 à 401 des Actes
officiels No 79.

Afin d'aider le Conseil exécutif à entreprendre la
nouvelle étude demandée par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté
un rapport comprenant les résolutions adoptées par
les comités régionaux et le résumé des débats que la
Cinquième Commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies, à sa douzième session, a consacrés
à la coordination, sur le plan administratif et budgé-
taire, de l'action de l'Organisation des Nations Unies
et de celle des institutions spécialisées (Actes officiels
No 83, annexe 6, appendices 1 et 10). Le Conseil a
noté, d'après le rapport du Directeur général, qu'à
la suite de la proposition du Gouvernement canadien
lors de la douzième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies, il avait été proposé que l'Assem-
blée générale examine, à sa session de 1958, la sugges-
tion du Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires selon la-
quelle la méthode suivie pour l'examen annuel des
budgets des institutions spécialisées serait remplacée
par une étude plus approfondie à des intervalles
réguliers de quelques années.

Le Conseil a noté que l'Assemblée générale sera
également saisie d'un rapport d'ensemble contenant
les conclusions et recommandations que le Comité
consultatif formulera à la suite de son étude de la
coordination administrative et budgétaire, notam-
ment du fonctionnement du programme élargi
d'assistance technique, à laquelle il a procédé au
siège de chacune des institutions spécialisées.

En conséquence, le Conseil a décidé que l'étude
des questions qui sont mentionnées dans la résolution
WHA10.27 serait renvoyée à sa session de janvier
1959 pour être reprise à la lumière du rapport du
Directeur général sur les mesures adoptées par l'As-
semblée générale des Nations Unies au sujet des
travaux du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, et a invité le Directeur
général à appeler l'attention de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé sur cette question.

M. MONK (Canada) déclare qu'il serait intéresssant
d'examiner la procédure mentionnée par le Dr Moore,
en ce qui concerne la proposition faite par le Canada
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et
tendant à inviter le Comité consultatif des Nations
Unies à étudier certains aspects des budgets des
institutions. Mais il estime qu'il serait préférable
d'examiner cette question après avoir discuté les
points 7.25 et 6.6 de l'ordre du jour, étant donné que
ces deux points se rapportent à toute discussion qui
pourrait avoir lieu à propos de l'invitation que l'on
envisage d'adresser au Comité consultatif de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

M. SA[rA (Japon) déclare que sa délégation appuie
en principe la proposition faite par la délégation du

Canada à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé. Mais il doute que l'on puisse appliquer la
proposition canadienne sans compromettre le pro-
gramme de travail arrêté pour l'examen du projet de
budget annuel. La procédure actuelle pourrait sans
aucun doute être améliorée; M. Saita appuie donc la
recommandation du Conseil exécutif tendant à ajour-
ner l'étude de cette question jusqu'à ce que l'Assem-
blée générale des Nations Unies ait examiné les
travaux du Comité consultatif des Nations Unies
et ait décidé quels sont les principes qu'elle désire
voir adopter par les institutions spécialisées. Le
délégué du Japon ne voit pas d'objection à la pro-
position que la délégation du Canada vient de faire
et selon laquelle on attendrait pour examiner l'en-
semble de la question que les points 7.25 et 6.6 aient
été débattus.

Décision: La proposition canadienne tendant à
ajourner l'examen du point 7.5 de l'ordre du jour
jusqu'à ce que les points 7.25 et 6.6 aient été
débattus est adoptée par 43 voix contre zéro, avec
9 abstentions (voir suite de la discussion dans le
procès- verbal de la sixième séance, section 3).

8. Rapport sur les amendements au Règlement du
Personnel, confirmés par le Conseil exécutif

Ordre du jour, 7.23
Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,

présente la résolution EB21.R35, par laquelle le
Conseil confirme les amendements que le Directeur
général a apportés au Règlement du Personnel. Il
s'agit tout d'abord de deux modifications impor-
tantes de fond résultant de la mise en application
du régime revisé des traitements, indemnités et pres-
tations comme suite aux recommandations du Comité
d'étude du Régime des Traitements nommé par
l'Assemblée générale des Nations Unies; il s'agit, en
second lieu, de corrections mineures de style rendues
nécessaires par certaines modifications de fond anté-
rieures. En ce qui concerne les échelons d'ancienneté,
le Conseil a noté que le Directeur général continuait
à être d'avis qu'il n'y a pas de raison d'accorder cet
avantage au personnel de la catégorie P3 plutôt qu'au
personnel des catégories Pl, P2 et P4, et il a approuvé
la décision du Directeur général de surseoir, pour le
moment, à toute mesure concernant les échelons
d'ancienneté.

M. BoTHA (Union Sud -Africaine) dit que le
Secrétariat des Nations Unies a choisi la catégorie
P3 aux fins d'application des échelons d'ancienneté
parce que c'est uniquement dans cette catégorie que
le besoin de ces échelons se fait sentir. Le Secrétaire
général a procédé à une analyse de la situation du
personnel des diverses catégories et est arrivé à la
conclusion qu'il ne serait pas opportun de prévoir
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des échelons d'ancienneté pour l'une quelconque des
autres catégories et qu'il n'y avait pas lieu de prendre
de décision à cet effet tant que la nécessité ne s'en
serait pas révélée. M. Botha voudrait que le Sous -
Directeur général indique à la Commission si une
analyse de cette nature a été effectuée au sujet du
personnel du Secrétariat de l'OMS et, dans l'affir-
mative, dans quelle catégorie le besoin de ces échelons
d'ancienneté se fait le plus sentir.

Le SECRÉTAIRE dit que la question soulevée montre,
elle aussi, combien il importe de reconnaître qu'il est
parfois nécessaire d'appliquer à l'OMS des dispo-
sitions administratives différentes de celles qui sont
appliquées à l'Organisation des Nations Unies.
Comme le délégué de l'Union Sud -Africaine l'a
signalé, les données soumises à l'Assemblée générale
semblent indiquer qu'en ce qui concerne les Nations
Unies, c'est dans la catégorie P3 que le problème se
pose avec le plus d'acuité. La situation à l'OMS est
totalement différente : l'analyse qui a été effectuée
(et qui n'a pas été communiquée au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies) indique que ce
n'est pas dans la catégorie P3 que le problème se
pose surtout à l'OMS, mais bien dans les catégories
Pl, P2 et P4, et même P5 - catégorie pour laquelle
le Comité d'étude du Régime des Traitements n'a
jamais recommandé d'échelons d'ancienneté, bien
que le Directeur général lui -même ait, à un moment,
formulé une telle recommandation.

C'est pour ces raisons que le Directeur général
estime nécessaire de s'écarter du système approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme
la Commission le sait, de tels écarts qui s'avèrent
nécessaires sont expressément autorisés aux termes
de l'article 3.2 du Statut du Personnel.

Le PRÉSIDENT propose le projet de résolution ci-
après :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE des amendements au Règlement du

Personnel apportés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil exécutif.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Président est approuvé (voir deuxième rapport de
la Commission, section 3).

9. Amendement au paragraphe 2 (vi) des principes
régissant l'admission des organisations non gou-
vernementales à des relations officielles avec
l'OMS

Ordre du jour, 7.26

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
appelle l'attention de la Commission sur le projet
de résolution que le Conseil recommande à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter (résolution EB21.R32).

Décision: Le projet de résolution est approuvé (voir
deuxième rapport de la Commission, section 4).

10. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances an fonds de roulement (suite de
la section 5)

Ordre du jour, 7.15

Le PRÉSIDENT signale que le projet de résolution
présenté par la délégation d'Israël existe maintenant
sous forme écrite. Le texte de ce projet est le suivant :

La Onzième 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 de l'état du recou-
vrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement;

II. Notant qu'aux termes du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, l'Assemblée doit examiner,
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de
la Bolivie,

1. APPELLE L'ATTENTION des Gouvernements des
Etats Membres sur l'importance que présente le
paiement de leurs contributions au cours de l'année
pour laquelle elles sont fixées;
2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres de
prendre les dispositions budgétaires nécessaires en
vue de verser régulièrement leurs contributions
annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé;

III. Tenant compte des circonstances spéciales
mentionnées dans la communication reçue du
Gouvernement de la Bolivie,

DÉCIDE, à titre exceptionnel, de ne pas suspendre
en application de l'article 7 de la Constitution, les
privilèges attachés au droit de vote de la Bolivie,
dans l'espoir que le Gouvernement bolivien fera
tous ses efforts pour payer ses contributions arrié-
rées avant la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé.

M. TOUSSAINT (France) déclare que le projet de
résolution est destiné à prendre acte d'une situation
exceptionnelle et ne devrait pas constituer un précé-
dent. Il est donc disposé à l'appuyer sans réserve.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) déclare qu'il appuiera
volontiers la résolution dans la mesure où elle a trait
au droit de vote de la Bolivie, mais qu'il préférerait
supprimer les paragraphes 1 et 2 de la deuxième
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partie, qui semblent en contradiction avec l'exposé
encourageant du Secrétaire suivant lequel 97 % des
contributions pour 1957 ont été effectivement versées.
Dans ces conditions, il semblerait inutile d'appeler
l'attention des Etats Membres sur l'importance que
présente le paiement de leurs contributions.

Le SECRÉTAIRE fait observer que les deux paragra-
phes en question figuraient dans des résolutions anté-
rieures sur la même question et se sont révélés utiles
lorsque le Directeur général était obligé de rappeler
à certains gouvernements qu'ils devaient verser leurs
contributions. Pour donner satisfaction au délégué
de l'Iran, il propose d'insérer dans les deux paragra-
phes les mots « qui ne l'ont pas fait » après les mots
« Etats Membres ».

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) approuve cette proposi-
tion et Mme SHOHAM -SHARON (Israël) accepte l'amen-
dement.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) demande que l'on vote
séparément sur les deux paragraphes de la deuxième
partie.

Décision: Les paragraphes 1 et 2 de la partie II,
sous leur forme modifiée, sont approuvés par 51
voix contre 1. La partie III est approuvée par 52
voix contre zéro, avec 2 abstentions. L'ensemble
du projet de résolution est approuvé par 51 voix
contre zéro et 3 abstentions (voir deuxième rap-
port, section 1).

11. Choix du pays ou de la Région oh se tiendra la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.6

Le SECRÉTAIRE dit que le Directeur général n'a
pas reçu d'invitation pour la douzième session de
l'Assemblée de la Santé; il est donc à supposer que
la Commission décidera que cette session se tiendra
en Suisse.

Le Dr HAYEK (Liban) aurait préféré que le point
fût examiné à un stade ultérieur des travaux de la
session, mais puisqu'on doit en discuter maintenant,
il propose que la Commission adopte une résolution
aux termes de laquelle elle choisirait la Suisse comme
lieu de la prochaine session et remercierait le Gouver-
nement des Etats -Unis, l'Etat du Minnesota, la ville
de Minneapolis et les comités privés d'accueil de leur
très généreuse hospitalité lors de la présente session.

Le Dr TOGBA (Libéria) et M. BRADY (Irlande) s'as-
socient au délégué du Liban pour dire combien ils
sont sensibles à l'hospitalité des Etats -Unis, mais ils
indiquent qu'il serait peut -être plus méthodique de
ne s'occuper à l'heure actuelle que de la question du
lieu de la prochaine session. L'Assemblée aura cer-
tainement l'occasion d'exprimer la gratitude de tous.

Le Dr HAYEK (Liban) retire sa proposition.

Le PRÉSIDENT propose le projet de résolution
suivant :

La Onzième 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 Douzième Assemblée mondiale
de la Santé aura lieu en Suisse.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir deuxième rapport, section 5).

12. Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Ordre du jour, 7.21

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
présente les deux résolutions adoptées par le Conseil
au sujet du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme, qui ont trait l'une aux moyens d'obtenir
le versement de fonds au Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme (EB21.R41) et l'autre aux
moyens de simplifier la procédure par laquelle les
contributions au Compte spécial sont acceptées entre
les sessions du Conseil (EB21.R40).

Le SECRÉTAIRE explique que la situation du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme au 30 avril
1958 est exposée dans le rapport par le Directeur
général (voir annexe 6). Il ressort de ce document
que les contributions reçues jusqu'ici ne suffisent
même pas pour l'exécution des plans prévus pour
l'année 1959. Le Conseil exécutif se propose d'exami-
ner, à sa vingt -deuxième session, s'il serait possible
de prendre d'autres mesures pour obtenir le versement
de fonds, mais il est nécessaire que l'Assemblée de
la Santé lui donne certaines directives à cet égard.

M. LE POOLE (Pays -Bas) précise que grâce à la
contribution généreuse des Etats -Unis d'Amérique
et à l'aide du FISE, on a pu entreprendre une cam-
pagne d'éradication du paludisme en 1958. Mais on
n'est pas assuré de disposer de fonds suffisants pour
les années à venir et les sommes requises sont très
importantes. Il convient donc de prendre des mesures
plus énergiques que celles qui sont recommandées
dans l'annexe 13 des Actes officiels N° 83. Le Direc-
teur général pourrait peut -être consulter les autorités
chargées de la gestion du fonds spécial récemment
créé par les Nations Unies, afin de déterminer dans
quelle mesure les gouvernements pourront avoir
recours à ce fonds pour leurs campagnes d'éradication
du paludisme. M. Le Poole présente un projet de
résolution, reprenant sa proposition et qui est ainsi
conçu :
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La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB21.R41 du

Conseil exécutif;
Partageant l'inquiétude du Conseil devant le fait

que rien ne garantit, au cours des années à venir,
que le Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme sera crédité de fonds suffisants pour l'exécu-
tion des programmes envisagés dans ce domaine;

Convaincue que, sans cette garantie, l'Organisa-
tion ne peut se lancer dans une campagne mondiale
d'éradication du paludisme ;

Considérant que, depuis l'adoption de la réso-
lution WHA10.32, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a décidé, par sa résolution 1219 (XII),
de créer, pour l'expansion des activités actuelles
des Nations Unies et des institutions spécialisées
en matière d'assistance technique et de développe-
ment, un fonds spécial distinct destiné à assurer
une aide systématique et continue dans les domai-
nes essentiels pour le développement intégré, sur
les plans technique, économique et social, des pays
insuffisamment développés, le montant des sommes
à réunir dans ce fonds étant fixé à $100 millions
pour l'année 1959,
1. PRIE le Directeur général de rechercher, en
consultant les autorités compétentes du fonds, dans
quelle mesure les gouvernements des Etats Mem-
bres peuvent s'adresser à ce fonds pour obtenir
une assistance en vue d'exécuter leurs programmes
d'éradication du paludisme;
2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur
le résultat de ses consultations à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé; et
3. RECOMMANDE au Directeur général de charger
entre temps les Directeurs régionaux de s'adresser
aux gouvernements des Etats Membres de chaque
Région pour déterminer quelles sont les contribu-
tions qu'ils verseront au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme au cours des années
1959 -1962.

M. Le Poole propose que la Commission accepte
de substituer cette résolution à celle qui est proposée
par le Conseil exécutif (EB21.R41).

Le Dr VITSAXIS (Grèce) appuie la proposition du
Conseil exécutif tendant à simplifier la procédure
par laquelle les contributions au Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme sont acceptées entre
les sessions du Conseil (résolution EB21.R40). Il est
également disposé à appuyer le projet de résolution
présenté par la délégation des Pays -Bas.

Le Dr TRAN -VAN -BANG (Viet -Nam) fait savoir à
la Commission que le Viet -Nam a pris en 1957 des
dispositions préliminaires concernant la campagne
d'éradication du paludisme. Le budget prévu pour
cette campagne s'élève à neuf millions de dollars,
dont 46 % sont à la charge du budget national et dont
le reste provient de l'aide des Etats -Unis. Le Viet-
Nam n'a pas jusqu'ici demandé l'aide financière de
l'Organisation, mais il voudrait exécuter ce plan dans
le cadre de la campagne de l'OMS. C'est pour cette
raison, en premier lieu, que le Viet -Nam a accepté
en 1957 que Saigon soit le siège du Conseil de coor-
dination antipaludique pour les campagnes entre-
prises au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, en Bir-
manie, en Malaisie et au Viet -Nam, et qu'il a consenti,
en deuxième lieu, à verser $ 2000 au Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme. Enfin, le Viet -Nam
espère que l'OMS lui enverra le plus tôt possible un
expert pour le conseiller en matière d'éradication du
paludisme.

Répondant à une question de M. SAITA (Japon),
le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique qu'il fera connaître
son avis sur la proposition des Pays -Bas lorsque la
Commission reprendra l'examen de ce point à sa
prochaine séance.

M. BRADY (Irlande) demande au Directeur général
de bien vouloir faire connaître à la Commission les
dépenses prévues dans le budget ordinaire de 1958
et de 1959 pour l'éradication du paludisme et la
lutte contre cette maladie, les fonds de l'assistance
technique dont on pourra disposer à cette fin et
l'aide que l'on pourra obtenir du FISE et de toute
autre source.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'il a assisté aux débats
de la Deuxième Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur la question de la création du
fonds spécial dont le délégué des Pays -Bas a parlé.
Le fonds en question doit remplacer le Fonds spécial
des Nations Unies pour le Développement économi-
que, qui était plus ambitieux; il a pour objet d'aider
au développement industriel, de permettre des en-
quêtes sur le potentiel industriel des pays sous -déve-
loppés, de permettre la création d'établissements de
formation professionnelle, etc. Les auteurs de la
résolution portant création de ce fonds spécial
n'avaient certes jamais envisagé qu'il pourrait être
utilisé à des fins telles que la campagne d'éradication
du paludisme.

Le PRÉSIDENT annonce que la discussion de ce point
de l'ordre du jour se poursuivra à la séance suivante

La séance est levée à midi.
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QUATRIÈME SEANCE

Lundi 2 juin 1958, 14 h. 30

Président: M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
(suite de la séance précédente)

Ordre du jour, 7.21

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur
la page 4 de l'annexe 4 des Actes officiels NO 81, qui
indique les sommes que l'on compte utiliser pour le
financement du programme d'éradication du palu-
disme, ainsi que l'origine de ces fonds.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, répondant au délégué du
Japon qui, à la séance précédente, avait demandé
certaines précisions sur le projet de résolution pré-
senté par le délégué des Pays -Bas à cette séance,
déclare que le projet de résolution présente beaucoup
d'intérêt s'il est destiné à compléter la proposition
du Conseil exécutif (résolution EB21.R41) et non
à s'y substituer.

A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif
a examiné la question du Fonds spécial créé aux
termes de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée
générale et le genre d'activités de l'OMS qui pourraient
être financées à l'aide de ce fonds; il a estimé peu
probable que ce fonds puisse servir à financer un
projet comme le programme mondial d'éradication
du paludisme. La question du Fonds spécial sera
étudiée à propos du point 7.17 de l'ordre du jour
(Fonds spécial pour l'amélioration des services na-
tionaux de santé), pour l'examen duquel la Commis-
sion disposera d'un rapport (voir annexe 18) conte-
nant les vues et suggestions que le Directeur général
a fait connaître à la Commission préparatoire créée
par la résolution 1219 (XII). Dans ces suggestions,
l'Organisation a souligné que certaines maladies ont
un rapport direct avec le développement économique
des pays sous -développés et que certains projets (tels
que ceux de mise en valeur des ressources hydrauli-
ques et d'industrialisation) pourraient aggraver et
propager des maladies au point de compromettre la
réussite des programmes économiques. Le pro-
gramme le plus important que l'on ait jusqu'ici
proposé de financer à l'aide du Fonds spécial pourrait
avoir pour résultat d'introduire le paludisme et la
bilharziose dans de nouvelles régions si l'on ne
prend pas les précautions voulues. On a suggéré
certains travaux sanitaires dont le financement pour-
rait être assuré à l'aide du Fonds spécial : éradication
du pian, lutte contre la bilharziose, assainissement

(approvisionnement en eau et réseaux d'égouts) et
formation technique d'ingénieurs sanitaires. Tout en
soulignant l'importance que le programme mondial
antipaludique présente pour le développement éco-
nomique, on ne l'a pas proposé comme projet sus-
ceptible d'être financé immédiatement au moyen du
Fonds spécial des Nations Unies, parce qu'on a
présumé que des fonds suffisants seraient mis à la
disposition du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme et du Fonds spécial du Paludisme de
l'Organisation sanitaire panaméricaine, et que des
fonds de l'assistance technique, du FISE et de sources
bilatérales continueraient à être fournis en quantité
suffisante. Le Conseil exécutif n'a pas recherché si,
dans un avenir plus lointain, le Fonds spécial pour-
rait contribuer au financement des programmes
d'éradication du paludisme.

Il ne semble pas certain que l'on puisse obtenir des
fonds du Fonds spécial des Nations Unies plus faci-
lement que du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme de l'OMS. Le Directeur général fait
état du rapport de la Commission préparatoire du
Fonds spécial (voir annexe 18, appendice 2), dont la
section C a trait à la mesure dans laquelle les gou-
vernements sont disposés à contribuer au Fonds
spécial. Sur les vingt -six pays qui ont fait mention
de la question des contributions dans leurs réponses
ou dans des déclarations faites lors des réunions de
la Commission préparatoire, trois seulement - les
Etats -Unis d'Amérique, les Pays -Bas et la Turquie -
ont donné des indications sur l'importance de leurs
contributions éventuelles, ceci sous réserve de cer-
taines conditions. D'autres gouvernements ont déclaré
qu'ils n'étaient pas en mesure à l'heure actuelle
d'indiquer le montant de leurs contributions; d'autres
encore ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas appor-
ter de contribution importante ou qu'ils ne pouvaient
prendre à leur charge qu'une partie des dépenses
locales. La Commission préparatoire a donc conclu
qu'il lui était impossible de déterminer la mesure dans
laquelle les gouvernements étaient disposés à con-
tribuer au Fonds spécial (ainsi qu'elle devait le faire
aux termes du paragraphe 4 c) de la résolution 1219
(XII)); elle a prié le Secrétaire général d'inviter les
gouvernements à fournir des renseignements sur les
contributions qu'ils se proposaient de verser au
Fonds spécial et de signaler à l'attention des gouver-
nements qu'il était souhaitable de verser des contri-
butions aussi élevées que possible pour 1959, en
ayant en vue l'objectif de $100 000 000 qui a été
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mentionné dans la résolution 1219 (XII) pour les
opérations envisagées.

Le Directeur général précise que les $100 000 000
en question financeraient le programme élargi d'as-
sistance technique (auquel plus de $25 000 000 doi-
vent être affectés), une expansion probable de ce
programme etIquelques nouveaux projets.

En outre, la Commission préparatoire a arrêté
certains critères pour les projets qui doivent être
financés à l'aide du Fonds spécial : le Fonds spécial
devra consacrer son assistance, dans toute la mesure
du possible, à des projets relativement importants
et éviter d'affecter ses ressources à un grand nombre
de petits projets; il sera tenu compte de l'urgence des
besoins des pays demandeurs; les projets entrepris
devront permettre d'enregistrer des résultats rapides
et jouer le plus grand rôle possible dans le développe-
ment économique, social ou technique du pays ou
des pays intéressés, notamment en facilitant de
nouveaux investissements de capitaux. Eu égard à
ce qui précède, le Directeur général ne croit pas que
l'OMS soit fondée à compter sur le Fonds spécial
pour le financement de son programme d'éradication
du paludisme.

En ce qui concerne l'alinéa du préambule du projet
de résolution des Pays -Bas qui est conçu comme suit :
« Convaincue que, sans cette garantie, l'Organisation
ne peut se lancer dans une campagne mondiale
d'éradication du paludisme », le Directeur général
déclare qu'il a entrepris le programme d'éradication
du paludisme conformément aux instructions de
l'Assemblée de la Santé et avec l'approbation du
Conseil. Il n'y a bien entendu aucune garantie que
l'Organisation recevra des fonds pour le programme
d'éradication du paludisme, à moins que les cinq ou
six millions de dollars nécessaires ne soient prévus
chaque année dans le budget ordinaire. Le Directeur
général est disposé à le faire, étant donné notamment
qu'il se souvient des difficultés qu'il a rencontrées
par suite d'une diminution inattendue des fonds pro-
venant du programme élargi d'assistance technique,
qui, comme le Fonds spécial et le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance, dépend des contributions
volontaires des gouvernements. A son avis, l'Organi-
sation devrait continuer à compter sur la bonne
volonté des pays qui sont en mesure de verser une
contribution. On ne peut pas s'attendre à ce que tous
les Etats Membres le fassent, étant donné notamment
que certains d'entre eux consacrent des sommes
importantes à leurs propres programmes d'éradica-
tion du paludisme; on ne saurait donc leur demander
de contribuer à un fonds international. Le Directeur
général est persuadé que les pays qui sont en mesure
de le faire verseront en temps voulu, comme par le
passé, des contributions plus importantes et que ces
contributions seront de nouveaux spontanées et
inconditionnées. Elles ont été versées pour 1958, et
il y a lieu d'espérer qu'il en sera de même pour 1959.

Mais c'est manifestement à l'Assemblée qu'il
incombe de mener à bien le projet qu'elle a entrepris.
Le Directeur général a pour tâche de trouver les
fonds nécessaires et la seule solution qui s'offre à lui
est de demander des contributions volontaires, qui
proviendront, espère -t -il, de fondations et d'organisa-
tions privées aussi bien que des gouvernements. Le
Directeur général ne voit pas pourquoi l'OMS n'in-
sisterait pas pour avoir son propre fonds, afin de
pouvoir, comme par le passé, assurer l'exécution de
son propre programme

La proposition du Conseil exécutif, suivant laquelle
les délégations des pays disposés à verser une contri-
bution se réuniraient pour annoncer leurs intentions
quant au Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme pour 1960, a pour objet d'astreindre dans
une certaine mesure les Etats Membres à étudier les
problèmes et à trouver une solution. L'Organisation
a besoin de savoir quels gouvernements ont l'intention
de verser des fonds et combien ils peuvent offrir. Le
Directeur général croit que d'importantes contribu-
tions seront de nouveau fournies, comme cela s'est
produit pour 1958, bien que ce ne soit pas néces-
sairement par un seul pays. Il importe que les pays
contribuent dans la mesure de leurs moyens.

Pour conclure, le Directeur général déclare que la
proposition du délégué des Pays -Bas aurait une
utilité incontestable si elle était destinée à compléter
celle du Conseil exécutif. Il n'aurait aucune hésitation
à essayer d'obtenir des fonds du Fonds spécial, mais
il ne croit pas que l'on puisse considérer que le
Fonds spécial est dans une situation financière meil-
leure que le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme de l'OMS, ni que le Fonds doive rempla-
cer le Compte.

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Alle-
magne) a été autorisé à annoncer que son Gouver-
nement versera au Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme, pour 1958, la même contribution que
celle qu'il a versée en 1956.

Le PRÉSIDENT remercie le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne de son geste géné-
reux.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que son Gouver-
nement attache le plus grand intérêt aux efforts faits
par l'OMS pour stimuler la lutte contre le paludisme.
C'est là une des activités les plus méritoires de l'Or-
ganisation. La Belgique elle -même doit faire face au
problème de la lutte antipaludique au Congo belge
et au Ruanda -Urundi. Les sommes affectées aux
désinsectisations s'élèvent, pour les deux territoires,
à $1 000 000 par an, sans compter les montants
affectés à l'application de la chimioprophylaxie. Au
Ruanda -Urundi, notamment, un programme d'éra-
dication du paludisme est actuellement en cours. Ce
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programme s'exécute sur tout le territoire et intéresse
4 500 000 personnes.

Le Dr Kivits appuie chaleureusement la proposition
du délégué des Pays -Bas. Il serait imprudent de
s'aventurer dans l'exécution d'un vaste programme
sans être assuré de disposer de ressources suffisantes
pour le financer pendant au moins cinq ans. Le délé-
gué de la Belgique ne croit pas qu'il serait souhaitable
de financer le programme d'éradication du paludisme
à l'aide du budget ordinaire de l'OMS, car ce serait
grever trop lourdement celui -ci. Le Gouvernement
belge regrette de ne pouvoir contribuer au Compte
spécial, son premier devoir étant de s'occuper des
populations dont il a la charge en Afrique, mais il
souhaite que des contributions soient versées par
les pays qui n'ont pas à faire face à ce problème et
qui n'ont pas à supporter les frais élevés de leurs
propres programmes d'éradication. Le Dr Kivits
tient à remercier le Gouvernement allemand de son
offre généreuse.

Le Dr VANNUGLI (Italie) fait observer que si
l'esprit de plusieurs des membres de la Commission
est orienté vers les aspects techniques du vaste pro-
gramme d'éradication du paludisme, qui intéresse
l'état de santé de millions de personnes, la Commis-
sion elle -même se préoccupe des aspects financiers
de la question. Une administration saine, comme
l'OMS, doit être en mesure de se procurer les fonds
nécessaires au financement de ses programmes. Le
Dr Vannugli pense, comme plusieurs autres délégués,
que les fonds dont on dispose pour le programme
d'éradication du paludisme ne sont pas suffisants.
On a dû créer un Compte spécial, et, sans la contri-
bution du Gouvernement des Etats -Unis, l'OMS
n'aurait pu entreprendre l'exécution du programme.
Il n'a pas été proposé de nouvelles méthodes pour
réunir des fonds. Le Dr Vannugli appuie la proposi-
tion des Pays -Bas, car il est nécessaire, à son avis,
de trouver de nouvelles sources de financement. Il
est disposé à appuyer toute autre proposition qui
aurait pour objet de réunir des fonds en vue de cette
tâche importante.

Le Dr BONHOMME (Haïti) signale que son Gouver-
nement a déjà versé sa contribution au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, mais qu'elle
a été sans doute reçue trop tard pour que le Directeur
général en fit état dans son rapport. Il serait très
regrettable que l'exécution du programme ait à être
interrompue faute de fonds. Le Dr Bonhomme sous-
crit aux conclusions du Directeur général. Le pro-
blème du paludisme est d'une importance telle qu'il
exige la collaboration de tous les peuples si l'on veut
obtenir le plus tôt possible des résultats positifs. Le
Compte spécial permet d'aider les pays sous -déve-
loppés qui ne sont pas en mesure de supporter les

frais d'une campagne antipaludique de grande enver-
gure, et il est indispensable que le Compte spécial
soit alimenté par des contributions annuelles, jusqu'au
moment où le paludisme ne constituera plus un
danger pour l'homme.

M. KITTANI (Irak) déclare que son Gouvernement
attache une grande importance au programme d'éra-
dication du paludisme. Il pense, comme le Directeur
général, qu'il n'y a pas d'objection à ce que l'on
adopte la proposition du délégué des Pays -Bas si
celle -ci doit venir s'ajouter à celle que le Conseil
exécutif a formulée dans la résolution EB21.R41.
En effet, il n'ignore pas la situation financière précaire
du Fonds spécial des Nations Unies. Au cours des
débats qui ont eu lieu à l'Assemblée générale des
Nations Unies au sujet de la résolution 1219 (XII),
la délégation de l'Irak a mis en doute la possibilité
d'atteindre le chiffre de $100 000 000 que l'on s'est
fixé comme point de départ pour le Fonds spécial.
Il semble que ces craintes se trouvent confirmées
puisqu'il est maintenant question à l'Organisation
des Nations Unies de fixer un montant bien moins
élevé. La somme de $38 000 000 que le Gouvernement
des Etats -Unis a recommandée au Congrès a été
apparemment fort réduite par la Chambre des
Représentants. Mais quel que soit le chiffre finale-
ment approuvé, la contribution des Etats -Unis sera
de toute façon l'équivalent des autres et son montant
dépendra donc des contributions des autres gouver-
nements. Qui plus est, même dans le cas peu probable
où les $100 000 000 seraient effectivement versés, la
nature des projets énumérés dans les paragraphes 5
et 6 des principes directeurs et critères recommandés
par la Commission préparatoire (voir partie III de
son rapport, page 494), semble exclure toute possibilité
d'affectation de fonds à des activités sanitaires dans
un avenir proche. Etant donné toutes ces circonstan-
ces, la Commission aurait tort de conclure que l'OMS
peut espérer obtenir pour son programme d'éradi-
cation du paludisme des sommes appréciables du
Fonds spécial des Nations Unies.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle à la Commission
que le Fonds spécial des Nations Unies a été créé
pour compléter le programme d'assistance technique.
On a estimé que pour élever de 2 % le niveau de vie
des pays sous -développés, il faudrait un investisse-
ment annuel de $10 000 000 000. Depuis des années,
les Nations Unies se sont efforcées de trouver une
solution pour réduire l'écart qui existe entre le
niveau de vie des pays très avancés et celui des pays
sous -développés, et qui va croissant en raison de
l'évolution plus rapide des premiers.

Le Fonds spécial devait permettre une plus grande
souplesse que le programme d'assistance technique
et financer des projets pilotes d'envergure réduite.
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Toutefois, pour essayer d'augmenter le bien -être des
régions sous -développées du monde, la somme de
$100 000 000 est dérisoire. Le Dr Evang est persuadé
qu'il serait vain de vouloir amalgamer le programme
d'éradication du paludisme de l'OMS avec le pro-
gramme d'investissements envisagé pour le Fonds
spécial. Il ne peut donc donner son appui à la pro-
position des Pays -Bas et se contentera de la proposi-
tion du Conseil exécutif.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) déclare que, l'Orga-
nisation ayant adopté une politique d'éradication
du paludisme dans le monde entier, c'est aux Etats
Membres qu'il appartient de veiller à ce qu'elle
n'échoue pas dans sa tâche. Le Gouvernement
d'Israël est reconnaissant au FISE de sa contribution,
mais il partage les appréhensions du Directeur géné-
ral quant à l'avenir du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme. Mme Shoham- Sharon annonce
que son Gouvernement versera une contribution de
$5000 pour le prochain exercice financier.

Mme Shoham- Sharon pense qu'il serait prématuré
de créer un comité spécial pour annoncer les contri-
butions que les gouvernements envisagent de verser
au Compte spécial. Il serait préférable que le Direc-
teur général continue à s'adresser aux divers gouver-
nements pour obtenir le versement de contributions
au Compte spécial et que l'on remette à plus tard
la création possible d'un comité spécial. En ce qui
concerne la proposition des Pays -Bas, le Fonds
spécial ne pourra pas commencer à fonctionner avant
1959 et par conséquent cela ne doit pas empêcher les
Etats Membres de verser des contributions au Compte
spécial de l'OMS. Le Directeur général devrait être
autorisé à poursuivre ses appels de fonds et à faire
des sondages pour savoir s'il est possible d'obtenir
une contribution du Fonds spécial des Nations
Unies.

Le Dr FARID (Soudan) approuve les remarques
qui ont été faites par le Directeur général. Les pays
où sévit plus particulièrement le paludisme sont ceux-

là même dont les budgets sont le plus exigus.
Néanmoins, le Soudan a versé sa modeste contribu-
tion au Compte spécial et il sera heureux de recevoir
l'assistance de l'OMS et des autres institutions.

Le Dr TEWARI (Inde) déclare que son Gouverne-
ment approuve les remarques faites par le Directeur
général et appuie la proposition présentée par le
Conseil exécutif. L'Inde ne sera pas en mesure de
verser une contribution au Compte spécial, car elle
doit déjà faire face à des engagements très lourds
pour l'exécution de son propre programme antipalu-
dique, sur lequel le Dr Tewari va donner certaines
précisions.

En 1958, le Gouvernement transforme son pro-
gramme de lutte contre le paludisme - qui avait
été entrepris en 1952 - en un programme d'éradica-

tion. De ce fait, il doit faire face à des dépenses
supplémentaires considérables pour obtenir de plus
grandes quantités d'insecticides et de matériel, ainsi
que les services d'un personnel plus nombreux. En
1955 et 1956, les travaux ont coûté environ $40 000 000
alors que les prévisions de dépenses pour les années
1959 et 1960 s'élèvent à $88 000 000. Une deuxième
usine de DDT a également été construite, en plus
de celle qui a déjà été créée avec l'aide du FISE. Il
faut espérer que l'Inde recevra une certaine assistance
de l'extérieur, sinon l'exécution du programme sera
compromise par la suite. Le programme concernant
le paludisme figure dans le budget adopté en 1956-
1957 pour l'ensemble des activités sanitaires. Lorsque
l'on a décidé de passer de la lutte antipaludique à
l'éradication, il a fallu trouver des fonds supplémen-
taires. A cet effet, le Gouvernement se voit obligé
soit de suspendre certaines activités sanitaires, soit
de réduire les allocations de crédits pour d'autres
activités. Dans ces conditions, le Gouvernement ne
se trouve pas en mesure de verser une contribution
au Compte spécial de l'OMS. Le Dr Tewari espère
que les efforts actuellement faits par son Gouverne-
ment seront considérés comme une contribution indi-
recte à l'ceuvre de l'OMS.

Il ne pense pas qu'il y ait intérêt à accepter la
proposition des Pays -Bas. Etant donné les possibilités
limitées qu'offre le Fonds spécial des Nations Unies,
l'affectation d'une somme importante à l'éradication
du paludisme est écartée. L'OMS devra essayer de
ne compter que sur ses propres ressources et, de cette
manière, elle évitera de se laisser aller à un sentiment
trompeur de sécurité. Quelle que soit la décision prise
au sujet des fonds consacrés à ces travaux, le Gouver-
nement de l'Inde espère fermement que les pays de
l'Asie du Sud -Est seront mis en mesure d'entre-
prendre des programmes d'éradication du paludisme,
afin que les bons résultats qu'il aura obtenus par ses
propres efforts ne soient pas compromis par la
présence de l'infection dans d'autres pays.

Le Dr ALAN (Turquie) indique que la Turquie par-
ticipe au programme d'éradication du paludisme
depuis 1957. Sa longue expérience de la lutte antipa-
ludique classique a permis de passer facilement à
l'éradication et, grâce à l'aide de l'OMS et du FISE,
les résultats sont jusqu'ici encourageants. On espère
que le programme d'éradication sera complètement
terminé d'ici trois ou quatre ans. La Turquie a
apporté sa contribution au Compte spécial en 1957,
comme l'indique le rapport du Directeur général
(voir annexe 6), et le Gouvernement turc envisage
de verser une nouvelle contribution de 20 000 livres
turques pour le programme en 1959. Toutefois, sa
délégation partage les inquiétudes exprimées au sujet
du financement du programme. Elle appuie donc la
proposition des Pays -Bas et est prête à appuyer toute
proposition tendant à assurer la continuation des
travaux.
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Le Dr PENIDO (Brésil), rappelant la déclaration du
Directeur général selon laquelle l'OMS s'est d'ores
et déjà lancée dans une campagne d'éradication du
paludisme, précise que dans le cas de son pays ce
programme représente une dépense de plusieurs mil-
lions de dollars par an jusqu'à ce que l'on soit
parvenu à l'éradication totale de la maladie. Puisqu'il
existe un Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme, il serait préférable que les pays continuent à
verser à ce Compte spécial plutôt qu'à d'autres fonds
afin de faire en sorte que la totalité des sommes
versées soit bien utilisée pour l'éradication du palu-
disme et non pour d'autres activités. Le Dr Penido
estime que la proposition des Pays -Bas ne ferait que
créer de nouveaux problèmes.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) appuie le projet de réso-
lution présenté par la délégation des Pays -Bas, qui
prévoit tout d'abord une étude de la possibilité
offerte aux Etats Membres de demander au Fonds
spécial une aide pour l'exécution de leurs programmes
respectifs d'éradication du paludisme. A son avis, il
convient d'examiner soigneusement toutes les sources
possibles de financement de la lutte contre le palu-
disme, à l'échelon national comme à l'échelon inter-
national. Le projet de résolution prévoit également
que le Directeur général devrait essayer d'obtenir
des renseignements plus précis sur les sommes que
les Etats Membres envisagent de mettre à la dispo-
sition du Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme pendant les années 1959 à 1962. Il y a donc
dans ce texte deux propositions distinctes : l'une
ayant trait à l'assistance financière du Fonds spécial
pour le programme d'éradication du paludisme à
l'échelon national et l'autre ayant trait au Compte
spécial de l'OMS. Les « sondages » auprès du Fonds
- pour reprendre l'expression de la déléguée d'Israël
- ne peuvent en aucune manière remplacer les pro-
messes des gouvernements quant à leurs contributions
au Compte spécial. Le Dr Vitsaxis ajoute que le
Gouvernement de la Grèce a versé une contribution
au Compte spécial, comme l'indique le rapport du
Directeur général (voir annexe 6), en dépit de l'im-
portante campagne antipaludique qu'il mène, afin
de montrer qu'il donne son appui total à cette activité
mondiale de l'OMS.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) rap-
pelle que la campagne d'éradication du paludisme
en Syrie a été entreprise au début de 1956. Elle a eu
d'heureux résultats et l'on espère qu'elle sera terminée
à la fin de 1960. Le Dr El- Chatti ne pense pas qu'il
soit nécessaire d'avoir des garanties particulières pour
se lancer dans une campagne mondiale d'éradication
du paludisme. Le Directeur général vient de dire que
l'OMS a déjà entrepris cette campagne et qu'elle se
poursuivait avec succès. Le Dr El- Chatti appuiera
le projet de résolution déposé par les Pays -Bas, à

condition que l'on accepte de supprimer le paragraphe
ainsi conçu : « Convaincue que, sans cette garantie,
l'Organisation ne peut se lancer dans une campagne
mondiale d'éradication du paludisme ».

M. LE POOLE (Pays -Bas), rappelant les critiques
constructives formulées par le Directeur général au
sujet du projet de résolution déposé par sa délégation,
fait observer que le Directeur général a souligné que
rien ne garantissait que des crédits suffisants seraient
disponibles pour la campagne d'éradication du palu-
disme pendant les années 1959 -1962. Dans son rap-
port sur le Fonds spécial pour l'amélioration des
services nationaux de santé (annexe 18, appendice 1),
sous la rubrique « Questions financières », le Direc-
teur général a souligné, à propos des projets entrepris
au titre du Fonds spécial des Nations Unies, que
la totalité des fonds nécessaires pour financer un
projet jusqu'à son terme prévu devrait être réservée
dès que le projet a été approuvé et avant même qu'il
ne soit entrepris. Le Gouvernement des Pays -Bas
approuve sans réserve cette déclaration et M. Le
Poole s'étonne donc que plus loin, dans le même
rapport, on lise sous la rubrique « Eradication du
paludisme » (voir page 490) une déclaration qui
semble contredire ce qui précède. Sa délégation se
demande si ce paragraphe sur l'organisation du pro-
gramme d'éradication du paludisme est judicieux et
elle a proposé en conséquence le projet de résolution
dont la Commission est saisie maintenant. Aux
termes de ce projet de résolution, l'Assemblée de la
Santé prie le Directeur général de faire ce qu'il a
négligé de faire lui -même lorsqu'il a envoyé son
rapport à la Commission préparatoire du Fonds
spécial. La délégation des Pays -Bas tient donc à ce
que le projet de résolution ne soit pas modifié et
remplace celui qui a été présenté par le Conseil
exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL remercie le délégué des
Pays -Bas de ses observations mais tient à préciser
qu'il n'a pas critiqué la résolution déposée par cette
délégation. Il ne lui appartient d'ailleurs pas de
critiquer les délégations siégeant à l'Assemblée. Il
tient à répondre à certains des points qui ont été
évoqués.

Une certaine confusion semble en effet régner à
propos de la solidité relative du Fonds spécial des
Nations Unies et du Compte spécial de l'OMS pour
l'Eradication du Paludisme. Tout en comprenant le
point de vue exposé par les délégués de la Grèce et
de l'Italie, le Directeur général pense qu'il serait
erroné de supposer que l'on pourra obtenir, pour le
programme d'éradication du paludisme, des crédits
du Fonds spécial des Nations Unies et il estime,
comme la déléguée d'Israël, qu'une telle hypothèse
serait prématurée. On n'est même pas sûr du montant
des crédits qui seront mis à la disposition du pro-
gramme d'assistance technique.
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En recommandant à la Commission préparatoire
de prendre dès l'abord des dispositions financières
pour couvrir l'ensemble des frais de tout projet qui
serait entrepris, le Directeur général s'est inspiré de
l'expérience de l'OMS, laquelle a dei faire face aux
incertitudes que comporte le programme élargi d'as-
sistance technique. Il rappelle en effet qu'en raison
des fluctuations qu'ont subies les contributions au
programme d'assistance technique, il a fallu en 1954
prélever des crédits sur le budget ordinaire pour
poursuivre les opérations entreprises au titre de l'as-
sistance technique, et le Directeur général a été alors
critiqué pour avoir transféré des fonds du budget
ordinaire au programme d'assistance technique. C'est
pourquoi il a conseillé que des dispositions finan-
cières différentes soient prises en ce qui concerne le
Fonds spécial.

Quant aux observations présentées en conclusion
par le délégué des Pays -Bas, le Directeur général ne
saurait admettre, comme celui -ci l'a laissé entendre,
qu'il ait fait preuve de négligence dans la recherche
des crédits nécessaires au programme d'éradication
du paludisme, ou qu'il n'ait pas abordé correctement
le problème. Il en a saisi le Conseil exécutif et, après
de longues discussions, le Conseil a conclu qu'il était
préférable pour le moment de ne pas essayer de
financer l'éradication du paludisme au moyen du
Fonds spécial en raison des incertitudes qui règnent

au sujet de ce fonds, incertitudes qui ne permettent
pas de garantir le versement des sommes dont on
aura besoin dans les années à venir. Il soumet main-
tenant la question à l'Assemblée de la Santé afin que
celle -ci lui donne les directives sur les moyens qu'il
doit employer pour trouver les fonds nécessaires à
l'éradication du paludisme. Il peut, naturellement,
adresser des appels aux gouvernements pour que des
contributions soient versées, mais ses appels pour-
raient ne pas être suivis d'une réponse satisfaisante.

M. LE PooLE (Pays -Bas) n'a nullement voulu dire
que le Directeur général avait négligé ses devoirs,
et peut -être ne s'est -il pas exprimé de façon très
heureuse. Ce qu'il entendait dire, c'est que le Direc-
teur général avait négligé de s'adresser à une source
à laquelle, de l'avis de sa délégation, on pourrait
faire appel pour exécuter le programme d'éradication
du paludisme.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission a
épuisé le temps qui lui était imparti pour sa réunion
et qu'elle doit suspendre ses travaux pour permettre
à la Sous -Commission juridique de se réunir.

La séance est levée d 16 heures.

CINQUIÈME SEANCE

Mardi 3 juin 1958, 14 h. 30

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Deuxième rapport de la Commission

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr MELLBYE
(Norvège), Rapporteur, donne lecture du projet de
deuxième rapport de la Commission à l'Assemblée
de la Santé.

Décision: Le deuxième rapport de la Commission
est adopté à l'unanimité (voir texte à la page 383).

2. Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
(suite de la séance précédente)

Ordre du jour, 7.21

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que sa délégation
était l'un des auteurs de la résolution établissant le
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme à
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. De
grands progrès ont été faits au cours des trois der-
nières années et le Dr Al -Wahbi ne croit pas qu'il
serait opportun de modifier la base sur laquelle
fonctionne le Compte spécial. Il pense d'autre part

que l'OMS doit sauvegarder son indépendance et
avoir toute liberté d'action pour se procurer des fonds.
Compte tenu de ces considérations, sa délégation,
avec celle de l'Iran, du Soudan et de la République
Arabe Unie, désire présenter le projet de résolution
suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil

exécutif contenue dans la résolution EB21.R41,
ainsi que le rapport du Directeur général sur le
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme;

Rappelant que de précédentes Assemblées de
la Santé ont décidé l'exécution d'un programme
ayant pour but ultime l'éradication du paludisme
dans l'ensemble du monde,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions
ont permis la mise en route du programme d'éra-
dication du paludisme; et



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : CINQUIÈME SEANCE 309

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de poursuivre avec vigueur des efforts intensifs
pour obtenir de toutes les sources possibles -
gouvernements, fondations, entreprises industriel-
les, syndicats ouvriers, institutions et particuliers -
le versement de fonds au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme.

Le Dr DE PINHO (Portugal) rappelle que, dès le
début, l'OMS a prévu des crédits dans son budget
ordinaire pour la campagne contre le paludisme.
Plus tard, des fonds de l'assistance technique ont
été également affectés à ce programme et, encore
plus récemment, il a été établi un compte spécial
destiné à recevoir des contributions volontaires.
Aujourd'hui comme hier, les fonds disponibles ne
sont pas suffisants et l'on doit faire tout ce qui est
possible pour les augmenter. L'éradication du palu-
disme et d'autres maladies transmissibles est l'une
des tâches les plus urgentes qui incombent à l'Orga-
nisation. Il convient cependant de ne pas perdre de
vue qu'en plus de l'action menée sur le plan interna-
tional les divers pays consacrent des sommes consi-
dérables à l'éradication du paludisme sur le plan
national. La délégation du Portugal appuiera le
projet de résolution proposé par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB21.R41. Le Dr Pinho pense,
comme le Directeur général, que le projet de résolu-
tion soumis par la délégation des Pays -Bas (voir
page 302), n'est en aucune manière incompatible avec
celui du Conseil exécutif, et il est disposé à l'appuyer
à titre de résolution additionnelle si la délégation
des Pays -Bas accepte que l'on procède ainsi.

Le Dr AKWEI (Ghana) signale l'intérêt spécial
que porte son pays à l'éradication du paludisme
car le Ghana est l'une des zones d'endémicité de
cette maladie. D'autre part, il y a seulement assez
peu de temps que la lutte contre le paludisme a
commencé au Ghana et par conséquent le Dr Akwei
doit aborder cette question avec une certaine pru-
dence. Il n'ignore pas les succès obtenus en Rhodésie
et au Nyassaland, ni les recherches qui se pour-
suivent, mais le paludisme pose encore en Afrique
un problème très spécial. En outre, le Ghana se
préoccupe actuellement de développer ses services
généraux de santé publique et consacre des fonds
importants à la formation des médecins.

Le Dr Akwei espère que le Compte spécial con-
tinuera d'exister et de prospérer et il apprécie tous
les efforts faits par le Directeur général pour obtenir
des fonds. Il estime cependant qu'il serait prématuré
de réunir un comité spécial chargé d'annoncer les
promesses de contributions au Compte spécial pour
1960. Il reconnaît que l'OMS doit avoir toute liberté
d'action sur les fonds qu'exige le programme d'éra-
dication du paludisme, et il propose que l'on demande
aux comités régionaux d'examiner l'ensemble du
problème du recouvrement de fonds pour le Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Le Professeur HURTADO (Cuba) félicite le Directeur
général de l'excellent travail qu'il a accompli en ce
qui concerne le Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme. Il a été déclaré qu'on ne pouvait
entreprendre la réalisation d'un programme de ce
genre si l'on ne disposait pas des fonds nécessaires
pour assurer les travaux pendant au moins cinq ans.
Or ce programme n'est pas nouveau : il a déjà été
entrepris et a donné des succès remarquables. Pour
apprécier l'effort international, il faut aussi tenir
compte des fonds consacrés par chaque pays à son
programme national d'éradication du paludisme. Le
Mexique, par exemple, a réservé $5 000 000 pour sa
campagne nationale et cette somme doit être considé-
rée comme une contribution à l'action internationale.

Le Professeur Hurtado ne peut appuyer le projet
de résolution des Pays -Bas parce qu'il considère que
l'OMS doit avoir toute liberté d'action en ce qui
concerne les fonds nécessaires pour le financement
de ses programmes. En revanche, le Professeur
Hurtado serait heureux d'apppuyer le projet commun
de résolution qui est très analogue à celui du Conseil
exécutif.

M. BRADY (Irlande) estime que le projet commun
de résolution pourrait peut -être emporter l'adhésion
de la Commission si l'on y ajoutait les deux paragra-
phes suivants qui formeraient les paragraphes 3 et
4 du dispositif :

3. RECOMMANDE que, dans son action ultérieure,
le Directeur général prenne en considération les
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet au sein de
la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques; et

4. PRIE le Directeur général de soumettre un
rapport à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé sur tous faits nouveaux intéressant le
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

M. LE POOLE (Pays -Bas) est disposé à retirer la
résolution qu'il a proposée, lors de la quatrième
séance, en faveur du projet commun de résolution,
en espérant que les auteurs accepteront les amende-
ments proposés par le délégué de l'Irlande.

Le PRESIDENT rappelle qu'un amendement au pro-
jet de résolution des Pays -Bas a été déposé par le
délégué de la République Arabe Unie. Par consé-
quent, aux termes de l'article 64 du Règlement
intérieur, il est nécessaire que ce dernier pays con-
sente à ce que la résolution soit retirée.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) accepte
le retrait du projet de résolution proposé par le délé-
gué des Pays -Bas.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) rappelle qu'à la Pre-
mière Assemblée mondiale de la Santé on a reconnu
à la lutte antipaludique un rang très élevé dans
l'ordre de priorité des travaux. Ce n'est qu'au cours
des trois ou quatre dernières années que l'idée de
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l'éradication est passée au premier plan. Il importe
que, quelle que soit l'origine des fonds, l'OMS soit
pleinement maîtresse du programme à exécuter et
il serait donc préférable que les fonds soient versés à
l'OMS. Le fait que l'Organisation a créé un Compte
spécial exerce un effet psychologique considérable et
a encouragé de nombreux pays à consacrer d'impor-
tantes sommes à leur programme national. Sir Arcot
est certain qu'il sera répondu à cet appel, s'il est
renouvelé, suffisamment pour qu'on puisse faire face
aux besoins.

Sa délégation appuiera le projet commun de
résolution ainsi que les amendements déposés par le
délégué de l'Irlande.

Le Dr TOGBA (Libéria) se félicite de l'intérêt qu'a
suscité le problème de l'éradication du paludisme,
en particulier dans les pays qui sont exempts de cette
maladie. Cela montre que les Etats Membres de
l'Organisation ont bien une conception mondiale
des choses. Le Dr Togba est également heureux que
le délégué des Pays -Bas ait retiré sa résolution et il
se déclare en faveur de la résolution commune amen-
dée par le délégué de l'Irlande, car elle est conforme
aux recommandations du Directeur général.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) précise une indi-
cation donnée par le délégué de Cuba, qui a déclaré
que le Mexique dépensait cinq millions de dollars
pour l'éradication du paludisme. Ce chiffre ne
concerne que l'exercice 1958. La campagne d'éradi-
cation du paludisme se poursuit au Mexique depuis
deux ans, et le montant global des fonds dépensés
pour la campagne sera probablement voisin de trente
à quarante millions de dollars.

Le Dr Díaz -Coller appuie la résolution commune
amendée par le délégué de l'Irlande.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) trouve, dans la docu-
mentation soumise à la Commission, la preuve de
l'ampleur de la tâche qui a été entreprise par l'Orga-
nisation dans le domaine de l'éradication du palu-
disme. En 1958, le programme coûtera au total
$17 606 768, qui sont déjà couverts par les fonds
existant au Compte spécial. Pour 1959, les prévisions
de dépenses atteignent $17 178 849, dont $4 892 228
seulement proviendraient du Compte spécial. Il
faudra donc trouver plus de $12 000 000 qui devront
être fournis par le budget ordinaire et par d'autres
sources, en particulier par le FISE qui est financé
par des contributions volontaires des gouvernements.
Ainsi, bien que l'actif du Compte spécial ne soit pas
très élevé, M. af Geijerstam ne saurait considérer que
l'Organisation s'est engagée dans la campagne
d'éradication du paludisme sans pouvoir disposer
de fonds suffisants.

Il souscrit à la déclaration du Directeur général et
accepte la résolution commune. Il désire néanmoins,

avant de voter sur les amendements proposés par
le délégué de l'Irlande, que le texte écrit en soit
distribué.

Pour des raisons d'ordre constitutionnel, la Suède
ne sera pas en mesure, avant le printemps de 1959,
de prendre une décision sur le versement d'une con-
tribution au Compte spécial; mais cette question
sera examinée aussitôt qu'elle pourra l'être. La Suède
a déjà versé pendant l'année en cours un million de
dollars au FISE et au programme d'assistance
technique, ce qui montre qu'elle joue déjà un rôle
important dans la campagne d'éradication du palu-
disme. Si elle versait une contribution au Compte
spécial, il lui faudrait peut -être réduire les montants
versés à d'autres fonds.

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) souhaite, dans
l'intérêt bien compris du Compte spécial, que la
Commission adopte la résolution commune. D'autre
part, il appuie les amendements proposés par le
délégué de l'Irlande.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait remarquer que le
délégué de Cuba paraissait supposer que la résolution
commune était un texte indépendant et isolé, alors
qu'en fait elle vient s'ajouter à des résolutions anté-
rieurement adoptées et que, par conséquent, on ne
peut considérer qu'elle les annule. Le délégué du
Ghana a eu raison de présumer que la résolution
commune avait pour objet de faire en sorte que
l'Organisation ne soit pas soumise à d'autres organi-
sations dans le domaine de l'éradication du palu-
disme.

Il importe que le Compte spécial pour l'Eradica-
tion du Paludisme fonctionne de façon continue;
c'est pourquoi l'Irak a prévu dans son budget une
contribution annuelle à ce compte.

Le paragraphe 3 supplémentaire, proposé par le
délégué de l'Irlande sous forme d'amendement à la
résolution, paraît exprimer une évidence puisqu'en
fait le Directeur général et le personnel de l'Organisa-
tion prennent en considération toutes les discussions
qui ont lieu aux Assemblées mondiales de la Santé.
Cependant, si le délégué de l'Irlande insiste pour que
la résolution commune contienne le paragraphe 3,
le Dr Al -Wahbi ne s'y opposera pas.

M. BRADY (Irlande) ne tient pas spécialement à
insister pour le maintien du paragraphe 3, mais à
son avis la question n'est pas là. Les deux paragraphes
qu'il a proposés ont été largement appuyés par les
membres de la Commission. Etant donné l'esprit
dans lequel ces deux paragraphes ont été proposés
et appuyés et la manière dont le délégué de l'Irak
lui -même a mentionné le paragraphe 3, M. Brady
estime qu'il vaudrait mieux que ce paragraphe reste
dans la résolution.
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Le PRÉSIDENT note que le délégué de l'Irak accepte
que le projet de paragraphe 3 soit inclus dans la
résolution commune.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) apporte l'appui de
sa délégation à la résolution commune amendée par
le délégué de l'Irlande. Cependant, étant donné que
le paragraphe 2 de cette résolution « prie le Conseil
exécutif et le Directeur général » de prendre certaines
mesures, il conviendrait de modifier le paragraphe 3
pour y inclure les mots « le Conseil exécutif et »
avant « le Directeur général ».

Le Dr VITSAXIS (Grèce) demande des éclaircisse-
ments sur le projet du paragraphe 3 qui mentionne
« l'action ultérieure » du Directeur général. Cela
signifie -t -il que le Directeur général doive prendre
contact avec les autorités du Fonds spécial et faire
rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé sur l'aide que le Fonds serait susceptible
d'apporter aux Etats Membres pour leur campagne
d'éradication du paludisme ?

Le Professeur HURTADO (Cuba) comprend parfai-
tement la portée de la résolution commune. Elle
diffère de la résolution EB21.R41 du Conseil exécutif
par la suppression du paragraphe 2 de celle -ci.

Juridiquement, les paragraphes proposés par le
délégué de l'Irlande constituent non point des amen-
dements mais des additions. Le Professeur Hurtado
accepte en conséquence le point de vue du délégué
de l'Irak en ce qui concerne le projet de paragraphe 3.
Il est difficile de savoir ce qu'on doit entendre par les
mots : «le Directeur général prenne en considération
les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet au sein
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques », attendu que, si le Directeur
général ne prend pas une part active aux débats, il
n'en est pas moins présent aux discussions et doit
naturellement savoir ce qui se passe. Le projet de
paragraphe 4 est curieux également puisqu'il ne fait
absolument aucun doute que le Directeur général
présentera à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé un rapport détaillé sur tous faits nouveaux
relatifs à l'éradication du paludisme. Le Professeur
Hurtado espère que le délégué de l'Irlande reprendra
en considération les amendements qu'il a proposés.

M. BRADY (Irlande) estime que le Président peut
seul décider que les paragraphes qu'il a proposés
constituent des amendements ou des additions. Il
serait heureux d'accepter les vues du délégué de Cuba,
mais estime utiles les paragraphes qu'il a proposés
en ce sens qu'ils donnent une conclusion au projet
commun de résolution. Il n'est pas rare que des
résolutions mentionnent des discussions qui ont eu
lieu au sein des commissions ou comités. En ce qui

concerne le projet de paragraphe 4, M. Brady estime
que l'Assemblée doit être tenue au courant des faits
nouveaux concernant le Compte spécial. On ne
cherche nullement à s'opposer à de tels faits nouveaux,
à restreindre le Compte ou à limiter en aucune façon
la souveraineté de l'OMS.

En ce qui concerne la demande d'éclaircissement
formulée par le délégué de la Grèce, M. Brady pense
que c'est au Directeur général et au Conseil exécutif
qu'il appartiendra de prendre une décision au moment
opportun sur les mesures à prendre, étant donné
que la situation générale peut toujours se modifier
rapidement. Il ne pense pas que ce soit à lui de tenter
d'imposer une procédure quelconque au Directeur
général ou au Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT remarque que l'ensemble de la
Commission désire que l'OMS assure en toute indé-
pendance l'exécution de ses programmes sanitaires,
dans le cadre de son budget. Le projet de paragraphe
3 ne vise nullement à limiter cette indépendance et
cette autonomie.

Le Président demande aux délégués de l'Irak et de
l'Irlande s'ils sont disposés à accepter le projet
d'amendement déposé par la déléguée d'Israël
concernant le paragraphe 3 proposé.

M. BRADY (Irlande) accepte l'amendement proposé
par la déléguée d'Israël.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare accepter cet amen-
dement également. D'autre part, au paragraphe 2 du
texte anglais, il désire que le mot « energetically »
soit placé après le mot « pursue ».

Le PRÉSIDENT fait observer que dans le projet de
paragraphe 4 les mots « Malaria Eradication » de-
vraient être placés entre le mot « Special » et le mot
«Account », afin que le texte anglais soit conforme
au texte français.

Il souligne que le projet commun de résolution
remplace la résolution EB21.R41 du Conseil exécutif.

Décision: Le projet commun de résolution présenté
par la délégation de l'Irak et par les délégations
de l'Iran, du Soudan et de la République Arabe
Unie et amendé par les délégués de l'Irlande et
d'Israël, est approuvé par 62 voix contre 2, sans
abstention (voir troisième rapport de la Commis-
sion, section 1).

Le Dr DE PINHO (Portugal) explique qu'il a cru
devoir voter contre la résolution commune parce qu'il
approuve les termes de la résolution EB21.R41.

Le Professeur HURTADO (Cuba) a voté contre la
résolution commune car il n'a pu accepter la procé-
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dure consistant à voter sur l'ensemble de cette réso-
lution avant de voter sur les amendements à celle -ci.

Décision: La résolution EB21.R40 du Conseil
exécutif relative au rapport du Comité de l'Eradica-
tion du Paludisme est approuvée à l'unanimité (voir
troisième rapport de la Commission, section 2).

3. 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

Ordre du jour, 7.25

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
déclare qu'à sa vingt et unième session, le Conseil
exécutif a adopté deux résolutions (EB21.R14 et
EB21.R5t0) relatives au point de l'ordre du jour
qu'examine maintenant la Commission.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, dit que la première de ces résolutions
concerne le rapport que le Comité consultatif des
Nations Unies pour les Questions administratives et
budgétaires a présenté à l'occasion d'une visite
spéciale qu'il a faite au Siège de l'OMS. Ce rapport,
qui traite en particulier du fonctionnement du pro-
gramme élargi d'assistance technique, est reproduit
dans l'annexe 7 des Actes officiels No 83. La seconde
résolution concerne un rapport préparé par le
Directeur général sur la coopération avec les organes
des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi
que sur celles de leurs décisions qui intéressent
l'activité de l'OMS. Ce rapport, qui est reproduit
dans l'annexe 17 des Actes officiels N° 83, contient le
texte du rapport annuel ordinaire du Comité consul-
tatif sur la situation administrative et budgétaire de
l'OMS.

La section 1 du rapport soumis par le Directeur
général à l'Assemblée de la Santé (voir annexe 7)
expose les faits nouveaux touchant le problème des
ajustements en fonction du coût de la vie survenus
depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.
Le principal de ces faits nouveaux a été l'adoption
par l'Assemblée générale des Nations Unies de la
résolution 1221 (XII) dont le texte complet est repro-
duit dans la section 1.2.2. Le Directeur général a
estimé qu'il n'avait rien d'autre à recommander à
l'Assemblée de la Santé que de prendre acte de cette
résolution (voir section 1.5.2).

La section 2 traite du rapport sur les questions admi-
nistratives que le Comité administratif de Coordina-
tion (CAC) a adopté à sa session de mai 1958. Ce
rapport que le Conseil économique et social des
Nations Unies examinera à sa prochaine session a
porté sur les recommandations formulées par le
Comité consultatif de la Fonction publique interna-
tionale, sur la question du pavillon des Nations
Unies à l'exposition universelle et internationale de

Bruxelles et sur la prochaine revision de la Convention
internationale sur la protection de la propriété indus-
trielle.

Le Dr DfAZ- COLLER (Mexique) déclare que sa
délégation s'intéresse depuis longtemps au problème
des ajustements en fonction du lieu d'affectation.
Il propose d'adopter le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports sur la coordination

avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées et sur les décisions prises par
ces organisations dans les domaines administratif
et financier;

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administra-
tives et budgétaires sur la coordination administra-
tive et budgétaire entre l'Organisation des Nations
Unies et l'OMS, en ce qui concerne notamment le
fonctionnement du programme élargi d'assistance
technique;

Notant que le Comité se propose, lorsqu'il aura
achevé ses enquêtes au siège des institutions spécia-
lisées, de présenter un nouveau rapport dans lequel
il exposera ses conclusions générales et ses recom-
mandations,

1. PREND ACTE de ces rapports;

2. EXPRIME sa satisfaction du fait que « le Comité
consultatif n'a pas jugé nécessaire de proposer une
modification des diverses méthodes de contrôle
financier intérieur »; et

3. EXPRIME l'intérêt qu'elle porte au nouveau
rapport que le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires se propose de
présenter.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que si
l'on tient compte de ce qui s'est produit depuis que
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a discuté
la question des ajustements en fonction du coût de la
vie et a adopté la résolution WHA10.48 sur la
revision des traitements, indemnités et prestations,
il apparaît clairement que la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé n'a pas agi sagement en rejetant
la proposition de la délégation des Pays -Bas tendant
à renvoyer la question au Comité administratif de
Coordination (CAC). Il en résulte qu'à l'heure
actuelle les fonctionnaires de l'OMS en poste à
Genève reçoivent des prestations différentes de celles
que reçoivent leurs collègues du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies à Genève, de sorte
que l'on se trouve maintenant dans une impasse.

M. Botha ne veut pas revenir sur le passé, mais
il s'en tiendra aux faits tels qu'ils se présentent
actuellement. L'Assemblée de la Santé se trouve en
présence de la résolution de l'Assemblée générale
des Nations Unies dont le Sous -Directeur général
vient de parler et qui prie instamment l'OMS et une
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autre institution spécialisée de reconsidérer la date
de référence servant à calculer les variations du coût
de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement
applicable aux fonctionnaires de ces deux institutions.
A son avis, l'Assemblée de la Santé ne saurait se
contenter de suivre la recommandation du Directeur
général selon laquelle elle ne devrait pas faire autre
chose que de prendre acte de la résolution. Aucune
délégation n'a voté contre la demande de l'Organisa-
tion des Nations Unies et comme la composition
de cette organisation est à peu près la même que
celle de l'OMS, il ne semble pas que l'on puisse ne
rien faire. On aurait également tort de prendre une
décision définitive sur cette question pendant la
présente Assemblée de la Santé, puisqu'une autre
institution spécialisée est aussi en cause. M. Botha
pense que la difficulté est due surtout à ce que les
consultations voulues n'ont pas eu lieu. Il propose
que l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général
de veiller à ce que le problème soit discuté par le
CAC à une date aussi rapprochée que possible.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) appuie le
projet de résolution proposé par le délégué du Mexi-
que. Selon lui, il n'y aurait aucun inconvénient à
adopter ce projet de résolution. La délégation de
l'Union Sud -Africaine a raison de dire que la com-
position de l'OMS est presque identique à celle de
l'Organisation des Nations Unies; mais il ne faut
pas oublier que l'OMS a un caractère technique et
que, de ce fait, beaucoup de dispositions que l'Orga-
nisation des Nations Unies applique à son personnel
ne conviennent pas dans le cas de l'OMS, même si
certaines d'entre elles peuvent être appliquées.

M. MONK (Canada) pense, comme le délégué de
l'Union Sud -Africaine, que l'Assemblée de la Santé
ne devrait pas se borner à prendre acte de la résolution
de l'Assemblée générale des Nations Unies, surtout
si l'on considère que cette résolution a été adoptée
à une écrasante majorité des Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies, lesquels sont essentiellement
les mêmes que les Membres de l'OMS. Comme l'in-
dique le rapport du Directeur général (voir annexe 7),
l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé
de conserver la date du fer janvier 1956 comme date
de référence servant à calculer les variations du coût
de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement
applicable aux fonctionnaires des Nations Unies en
poste à Genève, tandis que la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que la date de référence
pour le calcul de l'ajustement applicable aux fonc-
tionnaires de l'OMS à Genève serait le lQ1 janvier
1957. Etant donné que le coût de la vie à Genève a
augmenté d'environ trois points entre le fer janvier
1956 et le fer janvier 1957, les fonctionnaires de
l'OMS en poste à Genève auraient droit à une aug-
mentation de l'ajustement en fonction du coût de la
vie avant leurs collègues des Nations Unies en poste
à Genève si les recommandations du Comité d'étude
du Régime des Traitements étaient appliquées à

l'avenir. Cette divergence constitue la raison princi-
pale de la demande qu'a formulée l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Si l'OMS modifiait la date
de référence pour la ramener du leT janvier 1957 au
lez janvier 1956, cette décision ne ferait pas indûment
tort au personnel de l'OMS et ne causerait pas de
difficultés supplémentaires à l'OMS pour recruter ou
conserver les services d'un personnel compétent. En
fait, le seul argument invoqué par le Directeur général
pour ne pas modifier la décision prise par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé est que la décision
prise par l'Assemblée générale des Nations Unies à
à sa dernière session en ce qui concerne l'ajustement
en fonction du lieu d'affectation pour les fonction -
naires des Nations Unies à New York était contraire
aux recommandations du Comité d'étude du Régime
des Traitements, lequel avait recommandé qu'il ne
soit procédé à aucun ajustement en fonction du lieu
d'affectation tant que le coût de la vie n'aurait pas
augmenté de cinq points et ne serait pas maintenu
à ce niveau pendant neuf mois consécutifs. Deux
actes injustes n'aboutissent pas à la justice. Les diffé-
rences éventuelles de traitement entre fonctionnaires
internationaux en poste dans une même ville sont
beaucoup plus graves que les différences de traitement
entre fonctionnaires internationaux en poste dans des
villes distinctes. Si chaque fois qu'une augmentation
est accordée à une catégorie de fonctionnaires inter-
nationaux, elle devait être étendue à toutes les autres
catégories, il risquerait de se produire un mouvement
en spirale qui échapperait à tout contrôle. Pour
ramener de l'ordre, il est hautement souhaitable que
la date de référence servant au calcul des ajustements
en fonction du lieu d'affectation pour tous les fonc-
tionnaires internationaux en poste à Genève soit
fixée au let janvier 1956.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) considère
que la déclaration que vient de faire le délégué du
Canada est parfaitement raisonnable et objective. Il
se déclare disposé à appuyer un projet de résolution
qui tiendrait compte des vues exprimées par le
délégué canadien.

Selon le SECRÉTAIRE, le délégué du Canada a eu
raison de dire que deux actes injustes n'aboutis-
sent pas à la justice; il est vrai aussi qu'un seul acte
injuste n'aboutit pas non plus à la justice. Le délégué
de l'Union Sud -Africaine a exposé quelques -uns des
éléments du problème; le Secrétaire va s'efforcer
d'exposer les autres. Le délégué de l'Union Sud -
Africaine a dit que probablement il n'avait pas été
procédé à des consultations suffisantes. De cet extrait
du compte rendu analytique de la 6468 séance de la
Cinquième Commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies (document A /C.5/SR.646), il ressort
que des consultations ont bien eu lieu :

« M. TURNER (Contrôleur), répondant à la ques-
tion posée par le représentant de l'Union Sud -
Africaine au sujet des accords conclus entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spé-
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cialisées, dit qu'il croit que toute recommandation
ou observation de l'Assemblée générale est visée
par les accords en question. Les recommandations
ou observations seraient officiellement communi-
quées par le Secrétaire général au directeur exécutif
de l'institution intéressée qui serait chargé de les
porter à la connaissance de l'organe délibérant.

Il y a un point sur lequel M. Turner aimerait
apporter quelques précisions. Les consultations et
la coordination entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées se font à deux
niveaux différents, celui des gouvernements et celui
des Secrétariats. Il regrette de n'avoir pas assez
mis en lumière antérieurement que les consultations
concernant la question d'une indemnité de poste
de la classe 2 pour le personnel de Genève se sont
déroulées au niveau des Secrétariats. Le Directeur
général du Bureau international du Travail (BIT)
a informé le Secrétaire général de la proposition
qu'il avait l'intention de faire au Conseil d'admi-
nistration de son organisation; il a demandé au
Secrétaire général de lui faire connaître son opinion,
ce qu'il a fait. Le Contrôleur croit savoir que,
dans ce cas, le Directeur général du Bureau inter-
national du Travail agissait en accord avec le
Directeur général de l'OMS. »

Il est regrettable que la déclaration, dont cet extrait
est le compte rendu analytique, n'ait été faite qu'après
que la Cinquième Commission eut approuvé la réso-
lution. Cette résolution n'a pas été adoptée à l'una-
nimité, mais par 49 voix contre 7, avec 4 abstentions.
Avant l'adoption de la résolution, un membre du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies avait
déclaré qu'à sa connaissance il n'y avait pas eu de
consultations.

Le délégué du Canada a soutenu que les mêmes
considérations devraient valoir pour tous les fonc-
tionnaires des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées en poste dans 1 même ville. Toutefois, il est
certainement encore plus important que les mêmes
considérations vaillent pour tous les fonctionnaires
de l'OMS, quel que soit leur lieu d'affectation. Or,
la résolution WHA10.48 s'applique à tous les fonc-
tionnaires de l'OMS. Si l'Assemblée de la Santé
décidait de modifier la date de référence servant au
calcul des ajustements en fonction du lieu d'affecta-
tion pour les fonctionnaires de l'OMS en poste à
Genève et de la reculer au ler janvier 1956, un régime
différent s'appliquerait aux fonctionnaires de l'OMS
en poste à Genève et à ceux qui sont affectés ailleurs,
ce qui gênerait la bonne marche de l'Organisation.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) déclare que l'Or-
ganisation sanitaire panaméricaine a connu de graves La séance est levée à 17 h. 10.

difficultés de recrutement, n'arrivant pas à s'assurer
les services d'un personnel sanitaire possédant toutes
les qualifications requises. En conséquence, certaines
catégories de personnel technique travaillant au
Bureau sanitaire panaméricain (qui fait fonction de
Bureau régional de l'OMS pour les Amériques)
bénéficient d'un régime préférentiel et reçoivent des
traitements plus élevés que les fonctionnaires de
l'OMS de même grade travaillant dans d'autres
Régions. Pour l'OMS, le fait de créer des différences
éventuelles entre les traitements et indemnités versés
à ses fonctionnaires et ceux versés aux fonctionnaires
des Nations Unies est moins grave que d'avoir à
offrir dans un de ses bureaux régionaux des traite-
ments plus élevés pour attirer des candidats possédant
les qualifications désirées. Ce qui importe par dessus
tout, ce n'est pas la date à laquelle certains ajuste-
ments deviendront effectifs, mais la nécessité de
porter le taux des traitements du personnel sanitaire
de l'Organisation à un niveau plus élevé que celui
que prévoit le barème de l'Organisation des Nations
Unies. Le Dr Díaz -Coller cite comme exemple le fait
que dans certains pays d'Amérique latine, les traite-
ments versés par l'Organisation sanitaire panaméri-
caine ne sont pas supérieurs à ceux du service de
santé national, d'où des difficultés de recrutement.
Il est essentiel que l'OMS se libère des limitations
imposées par le barème des Nations Unies pour
pouvoir recruter des agents de la santé ayant des
compétences nécessaires.

Le Dr AMOIJZEGAR (Iran) déclare qu'il ne peut
partager l'opinion du Sous - Directeur général selon
laquelle il est plus important d'appliquer le même
traitement à tous les fonctionnaires de l'OMS que
d'appliquer aux fonctionnaires de l'OMS en poste
en un lieu donné le même traitement qu'aux autres
fonctionnaires internationaux affectés au même lieu;
en effet, le coût de la vie varie selon les endroits et
il y a aussi d'autres éléments dont il faut tenir compte,
les conditions climatiques par exemple.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il n'a pas dit que tous
les fonctionnaires de l'OMS de même grade devraient
recevoir le même traitement, il a dit que les mêmes
considérations devraient valoir pour tous les fonc-
tionnaires. Parmi ces considérations, il faut compter
celles qui portent sur la date de référence à utiliser
pour le calcul des ajustements en fonction du lieu
d'affectation. Si l'Assemblée de la Santé modifiait
cette date de référence uniquement pour les fonc-
tionnaires de l'OMS en poste à Genève, elle n'appli-
querait pas des considérations identiques à tous les
membres du personnel de l'OMS.
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SIXIÈME SEANCE

Mercredi 4 juin 1958, 9 h. 30

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. 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 (suite
de la séance précédente)

Ordre du jour, 7.25

M. BOTHA (Union Sud -Africaine), demandant la
parole sur un point d'ordre, rappelle avoir dit à la
précédente séance que le paragraphe 3 de la résolu-
tion 1221 (XII) de l'Assemblée générale, reproduite
à la section 1.2.2 du rapport du Directeur général
(annexe 7), a été adopté sans opposition. Les rensei-
gnements fournis par la suite à la Commission ont
semblé de nature à mettre en doute l'exactitude de
son affirmation; or, s'étant reporté aux procès -
verbaux, il a constaté que son affirmation était entiè-
rement conforme aux faits. La Cinquième Commis-
sion a bien voté le paragraphe 2 de cette résolution
par 62 voix, sans opposition et avec 3 abstentions. Le
paragraphe 3 de la résolution n'a pas été mis aux voix
à main levée, mais quand le Président a demandé s'il
y avait des objections, aucune voix ne s'est élevée.
L'ensemble de la résolution a bien été voté par 49
voix contre 7, avec 4 abstentions, mais l'opposition
ne visait que le paragraphe 1.

On a fait état des informations que le Contrôleur
des Nations Unies a communiquées à la Cinquième
Commission, après le vote de la résolution. Ces
données, fournies à la demande de la délégation de
l'Union Sud -Africaine, n'ont pas modifié son attitude
à l'égard de la résolution; mais elles ont été utiles
lorsqu'il s'est agi de prendre position au sujet d'une
autre question : celle de la coordination. L'Assemblée
générale a adopté l'ensemble du texte de la résolution
deux jours plus tard, par 60 voix contre 9, avec
4 abstentions, ce qui prouve que les renseignements
apportés par le Contrôleur n'ont pas influé sur l'atti-
tude des délégations à l'égard de la résolution.

Il est malaisé de reprendre tout l'historique de la
question examinée. Néanmoins, le fait est que la
Commission se trouve en présence d'une difficulté
née de divergences quant à la date de référence
servant à déterminer les ajustements en fonction du
lieu d'affectation. D'autre part, elle est saisie d'une
demande de l'Assemblée générale des Nations Unies,

votée sans opposition. Il importe que le régime com-
mun soit sauvegardé. M. Botha propose que la
Commission examine le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution 1221 (XII) des

Nations Unies, qui exprime l'espoir que les organes
délibérants compétents de l'OMS reconsidéreront
la date de référence servant à calculer les variations
du coût de la vie à Genève pour déterminer
l'ajustement applicable aux fonctionnaires de cette
institution;

Estimant qu'il est de l'intérêt des institutions de
la famille des Nations Unies de conserver le
système commun;

Estimant que, lorsque des divergences se pro-
duisent, ces questions doivent être examinées dans
le cadre des arrangements pris pour la coordi-
nation entre l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées,

PRIE le Directeur général de soulever à la pro-
chaine réunion du Comité administratif de Coor-
dination la question de la différence qui existe
actuellement entre le personnel de l'Organisation
des Nations Unies et celui de l'OMS quant à la
date de référence servant à calculer les variations
du coût de la vie à Genève, en vue de rétablir le
système commun.

Le Dr MELLBYE (Norvège) s'associe aux observa-
tions présentées à la précédente séance par le délégué
du Mexique.

En ce qui concerne la question des ajustements en
fonction du lieu d'affectation, l'Assemblée générale
des Nations Unies a prié l'OMS de reconsidérer la
décision prise par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé prenant le ler janvier 1957 pour date de
référence servant à calculer les variations du coût
de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement
applicable aux fonctionnaires de l'Organisation.
L'OMS doit certainement faire droit à cette demande
de reconsidération.

Toutefois, elle se trouve devant un problème déli-
cat. Si la reconsidération aboutit à renverser la
décision, les traitements des fonctionnaires de l'OMS
se trouveraient revisés dans le sens d'une diminution.
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Or, une telle mesure ne serait pas sans risques. S'il
faut réduire les traitements, les raisons devront en
être très claires et acceptables pour le personnel. La
raison avancée a été la nécessité de mettre en har-
monie les traitements en vigueur à l'Organisation
des Nations Unies et à l'OMS. Le principe est certes
excellent, mais on ne saurait réaliser l'harmonie
souhaitée en revenant sur la décision de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé. Un écart entre les
traitements de l'Organisation des Nations Unies et
de l'OMS subsisterait quand même. La raison
avancée n'est donc pas suffisante pour justifier l'annu-
lation de la décision prise par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, pas plus qu'elle ne suffit pour
satisfaire le personnel de l'OMS; c'est pourquoi,
estime M. Mellbye, s'il convient de reconsidérer la
décision de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, il convient aussi de la confirmer.

M. PYMAN (Australie) estime que la question qui
se pose est très complexe. Trois principes fondamen-
taux sont en jeu.

Le premier est le principe de la coordination admi-
nistrative, dont l'Australie a souvent réclamé l'appli-
cation, et dont d'autres orateurs ont souligné l'im-
portance.

Le deuxième est celui qu'a invoqué le Sous -
Directeur général : l'OMS doit être administrée de
telle manière que le personnel ait le sentiment d'être
traité avec équité et de bénéficier des meilleures
conditions possibles.

Troisièmement, il est un fait que la dernière session
de l'Assemblée générale des Nations Unies a voté à
une très forte majorité une résolution invitant l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et l'Organisation inter-
nationale du Travail à reviser leur décision relative
aux ajustements en fonction du lieu d'affectation.
Cette résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies mérite le plus grand respect. M. Pyman a
discerné dans certaines déclarations une tendance à
envisager ce problème comme s'il existait des rapports
de maître à serviteur entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées. La délégation
australienne ne croit pas que cette façon de voir les
choses soit satisfaisante. Au contraire, il faut que la
famille des Nations Unies constitue une famille dans
le sens exact du terme.

Si l'Assemblée mondiale de la Santé se borne à
prendre acte de la décision de l'Organisation des
Nations Unies, non seulement elle n'accordera pas
à cette décision tout le poids qu'elle mérite, mais elle
ira aussi à l'encontre du principe de la coordination
administrative. D'un autre côté, si l'Assemblée revient
sur la décision qu'elle a prise à sa dixième session,
elle nuira au deuxième principe mentionné plus haut
en portant un coup au moral du personnel de l'OMS.

Le projet de résolution déposé par le délégué de
l'Union Sud -Africaine, qui prie le Directeur général
de porter cette question devant le Comité adminis-
tratif de Coordination en vue de rétablir le régime

commun, constitue une solution permettant de sortir
de ce qui semble être une impasse. Il ne signifie pas
que le Directeur général doive abandonner la position
prise par l'OMS, mais simplement que la question
tout entière peut être abordée dans un esprit de
conciliation, ce qui permettrait de maintenir le
principe de la coordination administrative sans
enfreindre le principe suivant lequel le personnel
de l'OMS doit avoir le sentiment d'être équitablement
traité. Pour ce motif, M. Pyman recommande vive-
ment l'adoption de ce projet de résolution.

M. MONK (Canada) rappelle ses déclarations de
la précédente séance : il ne suffit pas que la Com-
mission se borne à prendre acte de la demande de
l'Assemblée générale des Nations Unies sans l'avoir
discutée à fond. Une solution possible, comme il
l'avait suggéré, serait de revenir sur la décision prise
par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.
Toutefois, cette prócédure risque de soulever de nom-
breuses difficultés, n'apporte pas une solution com-
plète et ne tient pas compte du fait que le problème
des ajustements en fonction du lieu d'affectation
intéresse également l'OIT. M. Monk est donc d'avis
que les Secrétariats intéressés procèdent à de nou-
veaux échanges de vues, et se prononce pour le
projet de résolution proposé par le délégué de
l'Union Sud -Africaine.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, désire communiquer à la Commission
certains renseignements complémentaires qu'appelle
la déclaration du délégué de l'Union Sud -Africaine
au sujet des décisions de l'Organisation des Nations
Unies.

Les chiffres que M. Siegel a donnés à la précédente
séance indiquaient les résultats du vote de la Cin-
quième Commission sur l'ensemble de la résolution
adoptée ensuite par l'Assemblée générale. Ce chiffre
était le seul qu'il fût à même de fournir; le paragraphe
3 de cette résolution par lequel il était demandé à
l'Organisation mondiale de la Santé de reconsidérer
sa décision n'a pas fait l'objet d'un vote à main
levée.

On s'est demandé si l'Assemblée générale avait été
informée des consultations entre l'Organisation des
Nations Unies, l'OMS et l'OIT. Le délégué de
l'Union Sud -Africaine, qui était présent, est sans
doute mieux au courant des délibérations qui ont
eu lieu. Toutefois, M. Siegel constate, au vu du
procès- verbal de la séance du 16 novembre 1957,
que la demande initiale d'information sur les consul-
tations entre l'Organisation des Nations Unies,
l'OMS et l'OIT, émanait du délégué de l'Irak. Le
Directeur de l'Office européen des Nations Unies à
Genève a déclaré, en réponse à cette demande, qu'il
n'avait pas été consulté par l'OMS et l'OIT avant la
décision prise par ces deux organisations de ranger
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leur personnel en poste à Genève dans la classe 2.
Par la suite, l'OMS et l'OIT ont protesté auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies contre le fait que la Cinquième Commission
n'avait pas pu délibérer en pleine connaissance de
cause. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies n'a communiqué l'information complète four-
nie à la séance précédente par M. Siegel qu'après le
vote intervenu le 14 décembre 1957, soit près d'un
mois après la question posée par le délégué de l'Irak.

La résolution EB21.R53 du Conseil exécutif sur
l'examen du régime des traitements, indemnités et
prestations se rapporte à la discussion au sein de la
Commission. Dans cette résolution, le Conseil
exécutif note qu'il est appelé à étudier la question
des traitements, indemnités et prestations, fait état de
la nécessité d'une politique cohérente en matière de
traitements au sein de l'Organisation et déclare que
le régime des traitements en vigueur à l'OMS devrait
faciliter l'application de l'importante politique de
roulement du personnel des catégories profession-
nelles adoptée par l'Organisation. Le Conseil décide
en outre d'inscrire cette question à l'ordre du jour
de sa vingt -troisième session, prie le Directeur
général d'inviter tous les comités régionaux à expri-
mer leurs vues sur ce sujet, et enfin prie le Directeur
général de préparer pour la vingt -troisième session
un rapport complet comprenant les vues des comités
régionaux et indiquant tous faits nouveaux survenus
à cet égard dans les autres institutions spécialisées
et à l'Organisation des Nations Unies.

M. KITTANI (Irak) estime que la question des ajus-
tements en fonction du lieu d'affectation, pour
compliquée qu'elle soit, est sans doute plus simple que
la Commission n'a été amenée à le croire.

Jusqu'à la onzième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies, cette indemnité était soumise à
un régime commun dont la date de référence était
le 1er janvier 1956. Dans ce système, tout poste
existant dans une région où le coût de la vie a aug-
menté de 5 % est rangé dans la classe immédiatement
supérieure. L'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées ont adopté ce régime de leur
plein gré. Il s'agit de savoir quels sont les faits qui
sont venus le bouleverser ?

Le premier remonte à l'époque où l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, lors de sa onzième session,
a été persuadée par le Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies de porter New York de la classe 4
à la classe 5, bien que le coût de la vie eût augmenté
non de 5 % mais de 3 %. Toutefois, la Cinquième
Commission, tout en mettant New York dans une
classe supérieure, a maintenu le 1er janvier 1956
comme date de référence. Par la suite, en séance
plénière, le Secrétaire général a demandé à l'Assem-

blée générale de reporter cette date au ler janvier
1957, et l'Assemblée l'a suivi.

Le deuxième fait s'est produit à Genève, au cours
de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Le
Directeur général ayant fait observer que New York
a été rangée dans la classe 5 après un renchérissement
du coût de la vie de 3 %, l'Assemblée a décidé de
ranger Genève dans la classe 2, puisque le coût
de la vie dans cette ville a marqué en 1956 une aug-
mentation de 3 %. L'Assemblée mondiale de la
Santé a également décidé de prendre pour date de
référence le ler janvier 1957 au lieu du ler janvier
1956. Il est évident que, pour sauvegarder la commu-
nauté du régime, il faut rémunérer de façon identique
les fonctionnaires de différentes organisations tra-
vaillant dans une même ville. Or, la décision de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé s'écarte de
ce principe, pour ce qui est de Genève.

Le troisième acte s'est joué à New York, à la
douzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui a décidé de ranger son personnel
en poste à Genève dans la classe 2 mais a gardé
comme date de référence le ler janvier 1956. C'est
cette date qui constitue le point litigieux, et c'est
la décision prise à son sujet par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé que l'Assemblée générale des
Nations Unies demande maintenant à l'Organisation
de reconsidérer.

Le Directeur général de l'OMS propose aujourd'hui
à l'Assemblée mondiale de la Santé de se borner à
prendre note de la demande de l'Assemblée générale.
Si l'Assemblée mondiale de la Santé agissait ainsi,
ce serait, de l'avis du délégué de l'Irak, faire affront
à l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée
mondiale de la Santé doit au moins donner suite à la
demande de reconsidération formulée par l'Assem-
blée générale, quel que puisse être le résultat effectif
de cette reconsidération.

Il ne faut pas oublier que l'OMS et d'autres orga-
nisations ont adopté le régime commun de leur plein
gré, sans qu'il puisse leur être imposé. La plupart des
Etats représentés à l'Assemblée mondiale de la Santé
étant également Membres de l'Organisation des
Nations Unies, M. Kittani estime que c'est au sein
des délégations elles -mêmes que doit commencer la
coordination. La difficulté qui apparaît est due, pour
une large part, au fait que les délégations de certains
pays ont pris des positions différentes à l'Assemblée
mondiale de la Santé et à l'Assemblée générale des
Nations Unies.

En terminant, M. Kittani souligne que si la dis-
cussion de cette question se poursuivait par étapes
successives au sein de différentes organisations, les
gouvernements s'exposeraient à subir une charge
croissante de dépenses supplémentaires.
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Le Dr AMOUZEGAR (Iran) se réfère à l'affirmation
selon laquelle le moral du personnel de l'OMS serait
atteint si la décision de la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé était renversée. Mais l'Assemblée
doit se soucier d'adopter la ligne de conduite qui est
juste, et non pas nécessairement celle qui la rendra
populaire. Si l'Organisation a pris une décision dont
il résulte que le personnel est trop payé, cette désision
est à reconsidérer. En conséquence, le Dr Amouzegar
appuie le projet de résolution proposé par le délégué
de l'Union Sud -Africaine.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation appuiera la résolution proposée par le
délégué de l'Union Sud -Africaine, qui répond aux
exigences de l'équité et à celles d'une solution de
compromis. Elle appuiera également la résolution
proposée par le délégué du Mexique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle à la Commission
que le point de l'ordre du jour qu'elle examine a
trait non seulement à la question des ajustements en
fonction du lieu d'affectation, mais aussi au rapport
du Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires de l'Organisation des Nations
Unies. Il est convaincu que la Commission examinera
ce rapport avant de terminer la discussion de ce
point de l'ordre du jour.

En ce qui concerne le premier stade dont le délégué
de l'Irak a parlé - c'est -à -dire la décision prise par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa onzième
session de ranger New York dans la classe 5 et non
dans la classe 4 - il convient de rappeler que cette
décision a été automatiquement appliquée à deux
cents fonctionnaires de l'OMS en poste à Washington,
sans que l'Organisation ait été consultée.

Quant au deuxième stade - la décision prise par
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé - c'est
contre l'avis du Directeur général que l'Assemblée
a été saisie de la question des ajustements en fonction
du lieu d'affectation. Cette question devait être
discutée par le Conseil exécutif, qui était l'organe
compétent, et c'est seulement sur la demande instante
de certains pays qu'elle a été inscrite à l'ordre du jour
de l'Assemblée. Il s'agit là d'une question très
complexe dont bien des délégations n'ont pu aper-
cevoir tous les aspects au cours des débats de la
Commission des Questions administratives, financiè-
res et juridiques, et l'Assemblée de la Santé, en séance
plénière, a rejeté la décision prise en commission.

Le Directeur général rappelle que la Dixième As-
semblée mondiale de la Santé a décidé que Genève
serait rangée dans la classe 2 « sous réserve que le
Conseil d'administration du BIT prenne une décision
analogue pour Genève à sa prochaine session ». Il
y a donc eu, entre le deuxième et le troisième stades,
un stade intermédiaire, lorsque l'OIT a décidé
d'appliquer la classe 2 pour son personnel de Genève.

On a demandé pourquoi l'Assemblée générale des
Nations Unies n'a pas décidé de revenir sur la
décision qu'elle avait prise à sa onzième session, ce
qui aurait incité l'OMS et l'OIT à revenir elles aussi
sur les décisions qu'elles avaient prises. Le Directeur
général croit toutefois que l'Assemblée générale, à sa
onzième session, avait de bonnes raisons d'agir
comme elle l'a fait, et que la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé avait également de bonnes
raisons d'adopter sa résolution relative aux ajuste-
ments en fonction du lieu d'affectation.

Le Directeur général ne pense pas, comme le
délégué de l'Iran, qu'une décision remettant en cause
la résolution adoptée par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé n'aurait qu'un effet d'impor-
tance secondaire sur le personnel. Certes, le personnel
de l'OMS est remarquablement fidèle et dévoué et
il n'y a guère lieu de craindre de démissions, mais à
son avis, les relations entre l'Organisation et son
personnel sont de la plus haute importance.

La décision du Conseil directeur de l'Organisation
sanitaire panaméricaine - qui fait fonction de Comité
régional de l'OMS - de ne pas appliquer de déduc-
tion au personnel du Bureau sanitaire panaméricain
a une importance beaucoup plus grande, car elle
constitue une atteinte grave au principe du maintien
d'un régime commun pour tout le personnel de
l'Organisation. L'abandon d'un tel régime par l'OMS
a bien été suggéré, mais le Conseil exécutif a judicieu-
sement décidé de ne pas prendre une telle mesure
avant d'avoir consulté d'autres organisations.

La question du taux différentiel de 2 % pour les
traitements n'est certainement pas la plus importante.
En ce moment même, la Commission du Programme
et du Budget insiste pour que l'OMS recrute un
personnel encore plus qualifié, ce qui pose des ques-
tions beaucoup plus importantes que celle d'un taux
différentiel de 2 % ou celle d'un manque d'accord
entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS au
sujet des ajustements en fonction du lieu d'affectation.

Le Directeur général ne voit aucune raison décisive
de revenir sur la résolution de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé. Aux termes de la résolution
proposée par le délégué de l'Union Sud -Africaine,
le Directeur général serait chargé de soulever la
question des divergences de dates à la prochaine
réunion du Comité administratif de Coordination.
Il souscrit entièrement à cette procédure qui aurait
l'avantage de ne pas placer l'OIT dans une situation
embarrassante. Les débats du Comité administratif
de Coordination auxquels il a déjà pris part ont été
marqués par un souci de compromis, et c'est dans le
même esprit que le Directeur général est disposé à
discuter cette question au Comité. Il est fermement
convaincu qu'une décision remettant en cause la
résolution de la Dixième Assemblée mondiale de la
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Santé serait préjudiciable à l'Organisation et qu'elle
ne saurait être prise tant que les délégués n'auront
pas tous parfaitement saisi les incidences complexes
de l'ensemble de la question.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) précise qu'il n'a pas
voulu minimiser l'importance des relations entre l'Or-
ganisation et son personnel. Il désire simplement
que l'Organisation suive une ligne de conduite ra-
tionnelle.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) assure le Direc-
teur général qu'il est entièrement d'accord avec ce
qu'il vient de dire. Il sait que le problème est très
complexe et que le Directeur général ne manque pas
d'arguments solides; aussi ne désire -t -il pas proposer
que la présente Assemblée revienne sur la décision
prise par la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé. Le Directeur général n'est pas seulement le
représentant des Etats Membres, il doit aussi veiller
au bien -être de nombreux employés sur les bons ser-
vices desquels les Etats Membres doivent pouvoir
compter, et, sans aucun doute, il présentera les choses
de façon équitable au Comité administratif de Coor-
dination. C'est pourquoi la délégation de l'Union
Sud -Africaine n'a pas voulu formuler de proposition
précise soit pour réaffirmer, soit pour rapporter la
décision prise par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé; elle a seulement voulu confier au Direc-
teur général le soin de conserver le régime commun.
Les délégués peuvent être certains que le Directeur
général s'y emploiera.

M. TOUSSAINT (France) remercie le Directeur géné-
ral de son exposé. Quel que soit le passé, il est évi-
demment souhaitable qu'il y ait harmonie entre le
régime appliqué par l'Organisation des Nations
Unies et le régime appliqué par l'OMS. Comme le
délégué de l'Union Sud -Africaine, M. Toussaint est
persuadé que le Directeur général réussira à atteindre
ce but, tout en maintenant les droits du personnel de
l'OMS.

Le PRÉSIDENT constate avec satisfaction que malgré
les divergences de vues, une impression générale
d'accord se dégage des débats de la Commission.

Il souligne que les projets de résolution proposés
respectivement par le délégué du Mexique et le délé-
gué de l'Union Sud -Africaine ne sont pas contra-
dictoires et sont indépendants l'un de l'autre.

Décisions :

1) Le projet de résolution proposé par la délé-
gation de l'Union Sud -Africaine est approuvé par
56 voix contre 2, avec 1 abstention (voir troisième
rapport de la Commission, section 4).

2) Le projet de résolution proposé par la déléga-
tion du Mexique est approuvé par 34 voix contre
zéro, avec 25 abstentions (voir troisième rapport
de la Commission, section 3).

Le Dr IRwIN (Organisation des Nations Unies) dit
qu'il n'a aucune déclaration officielle à faire au sujet
de ce point de l'ordre du jour, mais que dans son
rapport il mentionnera de façon détaillée les divers
avis qui ont été exprimés. Il ne doute pas que les
Secrétariats des diverses institutions spécialisées
continueront d'étudier, suivant les voies adminis-
tratives normales, les difficultés qui subsistent.

2. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique

Ordre du jour, 6.6

M. LE POOLE (Pays -Bas) signale qu'à la section 4
et à la note 7, en bas de la page 136 des Actes officiels
No 83, il est dit que le Comité régional de l'Europe
a souscrit à l'unanimité à la résolution EB19.R48.
En fait, le délégué des Pays -Bas s'est abstenu de voter.

Il signale également que selon la section 5 du
procès- verbal provisoire de la deuxième séance de
la présente Commission (voir page 295), le Secrétaire
de la Commission aurait dit que 9,6 % des dépenses
de l'OMS se rapportent uniquement aux activités
entreprises dans le cadre du budget ordinaire, tandis
que 11,8 % se rapportent au coût des services d'admi-
nistration et des services d'exécution au titre du pro-
gramme élargi. Le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires de l'Organi-
sation des Nations Unies a indiqué que le pourcen-
tage de ces dernières dépenses devrait être de l'ordre
de 12 à 14 %. Le Secrétaire a ajouté qu'on trouvait
là un bon exemple de la façon dont les pratiques
administratives d'une organisation ont pour effet de
compliquer la tâche d'une autre organisation. Ré-
cemment, le Comité de l'Assistance technique a
examiné comment on peut faire face aux dépenses
d'administration et aux dépenses des services d'exécu-
tion. Il a été suggéré que les institutions spécialisées
prennent ces dépenses à leur charge. La délégation
des Pays -Bas ne s'est pas alors opposée à la procédure
exposée dans la résolution EB21.R48. Mais, après
avoir entendu le Secrétaire, M. Le Poole est arrivé
à la conclusion que la Commission pourrait aider le
Secrétariat dans le cas où l'on rechercherait s'il est
souhaitable d'appliquer l'autre système.

M. Le Poole n'approuve pas les dispositions de
la partie V de la résolution EB21.R48. A maintes
reprises, l'Assemblée de la Santé s'est préoccupée
du fait que le Comité de l'Assistance technique
et le Bureau de l'Assistance technique exigent
des gouvernements bénéficiaires qu'ils contribuent
aux dépenses locales de subsistance du personnel
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international. Il est généralement admis que l'assis-
tance technique constitue un programme d'aide
mutuelle et non pas une oeuvre charitable. Dès le
début, l'un des principes de base du programme
élargi d'assistance technique a été qu'un pays qui
demande assistance doit normalement prendre à sa
charge une partie importante du coût des services
techniques. Parmi les institutions des Nations Unies,
l'OMS est la seule qui ne fasse pas payer les dépenses
locales de subsistance. Cet état de choses engendre
inévitablement la confusion. M. Le Poole suggère
donc que la prochaine Assemblée de la Santé exa-
mine s'il est ou non de l'intérêt de l'Organisation de
comprendre les dépenses locales de subsistance dans
le budget ordinaire. Les dépenses locales devraient
sans aucun doute être imputées sur le budget local.
De l'avis de M. Le Poole, il conviendrait de suppri-
mer la partie V de la résolution EB21.R48.

M. MONK (Canada) partage les vues du délégué
des Pays -Bas en ce qui concerne la partie V de la
résolution EB21.R48.

Le Dr BERNARD (France) signale que la résolution
EB21.R48 a été adoptée par le Conseil exécutif et,
par conséquent, que l'Assemblée ne peut en modifier
le texte. Il voudrait savoir quelles mesures on propose
à la Commission de prendre sur le point de l'ordre
du jour en discussion.

Le SECRÉTAIRE reconnaît qu'une décision du
Conseil ne peut être modifiée par l'Assemblée.
Cependant, l'Assemblée a toute liberté de prendre
une décision sur le point en discussion.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) dit que si la réso-
lution EB21.R48 ne peut pas être modifiée, il

est loisible à l'Assemblée d'élaborer une résolution
reflétant des vues différentes.

M. LE POOLE (Pays -Bas) sait qu'il n'est pas question
de voter sur la résolution EB21.R48, mais il demande
s'il n'existe pas de projets de résolution de l'Assem-
blée de la Santé sur ce point.

M. BRADY (Irlande) déclare qu'en ce qui concerne
un aspect de la résolution EB21.R48, il ignore la
forme que prendra la décision de la Commission,
mais il demande que le procès- verbal fasse état des
vues de la délégation de l'Irlande au sujet des dépen-
ses locales. A plusieurs reprises, l'OMS a essayé de
persuader le Bureau de l'Assistance technique et le
Comité de l'Assistance technique de suivre la pra-
tique qu'elle avait adoptée. Ces tentatives sont
restées vaines, et M. Brady doute fort que de nou-

velles tentatives, faites dans le même esprit, puissent
avoir une utilité quelconque.

Le SECRÉTAIRE, répondant à ce que le délégué des
Pays -Bas a dit au sujet de la section 4 et de la note 7
en bas de la page 136 des Actes officiels No 83, déclare
qu'à son avis le fait que le délégué des Pays -Bas
s'est abstenu lors du vote n'empêche pas l'unanimité;
le passage dont il s'agit n'est donc pas inexact.

Le Secrétaire pense que la présente discussion a
mis de nouveau en évidence certaines complications
dues au fait que l'on applique des principes différents
aux divers fonds gérés par l'Organisation. Il s'ensuit
des complications dans l'administration de l'ensemble
des opérations de l' OMS.

Au sujet de la question particulière des dépenses
locales, le Secrétaire appelle l'attention sur les pages
155 et 156 du Recueil des résolutions et décisions
(quatrième édition), où sont reproduites les résolu-
tions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé, à partir de la onzième session du Conseil.
On a demandé que le Comité de l'Assistance tech-
nique envisage de modifier sa décision aux termes
de laquelle les gouvernements bénéficiaires doivent
prendre à leur charge les dépenses locales. A cet
égard, la Commission devrait tenir compte des
décisions antérieures. Les délégués devraient aussi
reconnaître que les rapports communiqués au Comité
de l'Assistance technique ont toujours fait l'objet
d'un examen attentif et bienveillant. Ce qui a em-
pêché le Comité de l'Assistance technique de donner
suite aux demandes de l'OMS, c'est l'insuffisance des
ressources financières disponibles pour le programme
d'assistance technique. Un meilleur accueil pourrait
être réservé à la demande de l'OMS si des fonds
supplémentaires pouvaient être réunis.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) espère que la décla-
ration du Secrétaire, selon laquelle la discussion du
point soulevé par le délégué des Pays -Bas offrirait
un nouvel exemple des complications qui surgissent
entre organisations, ne représente pas le sentiment
général. Elle espère voir adopter une ligne de con-
duite plus rationnelle et elle appuie ce qu'a dit le
délégué des Pays -Bas. L'intérêt d'une bonne admi-
nistration aurait demandé que l'OMS se conforme à
la pratique suivie par les autres organes des Nations
Unies.

Le Dr BERNARD (France) voudrait envisager quant
au fond la résolution EB21.R48 et le rapport du
Directeur général sur le point examiné (voir annexe
16). Les observations du délégué des Pays -Bas et
des autres délégués ont eu surtout trait à la partie V
de la résolution. Cette résolution comporte cepen-
dant beaucoup d'autres éléments qui méritent de
retenir l'attention de la Commission.
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Dans la partie I, le Conseil exprime le regret que
la position financière du programme élargi d'assis-
tance technique envisagé pour 1958 et 1959 soit
moins satisfaisante qu'elle ne l'était pour 1957. Le
rapport du Directeur général donne des renseigne-
ments complémentaires. Le paragraphe 4.2 contient,
par exemple, la phrase suivante : « Il apparaît donc
nettement que c'est le plus faible de ces deux montants
qui sera sans doute le plus proche du niveau du pro-
gramme pendant 1959, à moins que la situation
financière du programme élargi ne s'améliore davan-
tage qu'il ne paraît à présent probable ». Le Dr
Bernard aimerait que la Commission apprenne du
Secrétaire s'il est possible que la situation financière
du programme élargi s'améliore en 1958 et en 1959
et, dans l'affirmative, à quel moment des indications
pourraient être fournies.

Le Dr Bernard relève une certaine contradiction
entre les parties I et V de la résolution EB21.R48.
Est -il judicieux, dans la même résolution, de regretter
dans la partie I qu'il y ait moins de fonds pour les
années à venir et dans un paragraphe ultérieur de
recommander d'aggraver la charge qui pèse sur ces
fonds en allégeant la charge qui pèse sur les gouver-
nements eux -mêmes ?

En ce qui concerne la partie V, le Dr Bernard
partage l'avis de la déléguée d'Israël et du délégué
de l'Irlande. La délégation française a toujours main-
tenu que les interventions réitérées qui ont été faites
sont inutiles et qu'on doit laisser au programme
d'assistance technique ses procédures. Le Dr Bernard
doute qu'il y ait la moindre utilité à prier à nouveau
le Directeur général de communiquer au Bureau de
l'Assistance technique et au Comité de l'Assistance
technique l'opinion de l'OMS.

La délégation française a toujours souligné l'im-
portance des projets régionaux ou inter -pays. Le
Dr Bernard est heureux que la partie IV de la réso-
lution EB21.R48 réaffirme l'intérêt de tels projets.

Le SECRÉTAIRE dit que, de l'avis du Secrétariat,
rien ne permet d'envisager avec optimisme la situa-
tion financière de 1958. En ce qui concerne l'année
1959, on ne dispose pas non plus de renseignements
permettant beaucoup d'espoir. La situation financière
de 1959, cependant, ne sera connue qu'après la confé-
rence d'annonce des contributions. En ce qui con-
cerne l'incompatibilité possible entre différents para-
graphes de la résolution EB21.R48, le Secrétaire
appelle l'attention de la Commission sur l'annexe 15
des Actes officiels No 83. Ce rapport indique les
mesures prises par le Comité de l'Assistance technique
en juillet 1957; il précise également que tous les
comités régionaux, à l'exception du Comité régional
de l'Afrique et du Sous -Comité A du Comité régional
pour la Méditerranée orientale, ont examiné la
question des dépenses locales et approuvé à l'unani-
mité les termes de la résolution EB21.R48.

Le Conseil exécutif a eu connaissance des résolu-
tions précédentes sur la question, mais a pensé
cependant qu'il fallait continuer à s'efforcer de réali-
ser les voeux expressément formulés par l'Assemblée
de la Santé. Le fait que l'on n'a pas encore réussi
ou que les ressources financières du programme
élargi sont actuellement limitées, ne doit pas découra-
ger les efforts.

Le Dr TOGBA (Libéria) rappelle à la Commission
qu'elle a examiné la question des dépenses locales
à maintes Assemblées différentes. Il estime cependant,
comme le Secrétaire, que l'on ne doit pas renoncer
à obtenir du Comité de l'Assistance technique qu'il
fasse ce que souhaite l'Assemblée de la Santé. Les
pays qui ont la bonne fortune de ne pas recevoir
d'assistance de l'OMS n'ont aucune idée des diffi-
cultés auxquelles se heurtent les pays bénéficiaires.
Les dépenses qu'entraîne le paiement des frais locaux
de subsistance du personnel recruté sur le plan
international créent des difficultés telles que dans de
nombreux cas les gouvernements ne peuvent deman-
der l'exécution de programmes dont le besoin se
fait cependant vivement sentir. La résolution EB21.
R48 exprime avec exactitude le point de vue des
petits pays bénéficiaires.

M. KITTANI (Irak), en tant que délégué d'un gou-
vernement qui est tenu de contribuer aux dépenses
locales de subsistance du personnel recruté sur le
plan international et affecté aux projets d'assistance
technique, approuve les termes de la résolution EB21.
R48. Il fait aussi observer que la situation financière
du programme élargi d'assistance technique pour
l'année 1959 ne sera connue qu'à l'automne. Tout
ce que l'on peut donc dire, estime M. Kittani, c'est
que la situation, en 1959, sera probablement moins
satisfaisante qu'en 1957.

Le Dr HAYEK (Liban) pense que le délégué du
Libéria a signalé un point très important en rappelant
à la Commission que la question considérée a été
maintes fois débattue par l'Assemblée et par ses
commissions. Les administrateurs de la santé pu-
blique des pays bénéficiaires sont obligés de soumettre
un programme annuel tout d'abord à leurs propres
comités nationaux d'assistance technique, puis au
Comité de l'Assistance technique et au Bureau de
l'Assistance technique d'une part, et aux comités
régionaux de l'OMS d'autre part. Etant donné qu'aux
termes de sa Constitution, l'OMS est, dans le domaine
de la santé, l'autorité directrice et coordonnatrice des
travaux ayant un caractère international, c'est l'OMS
elle -même qui devrait diriger d'abord l'établissement
du programme, puis la simplification du dispositif
d'exécution, ce qui entraîne une réduction des dépen-
ses locales. Le Dr Hayek propose de créer un petit
groupe de travail qui, avec le concours du Secrétariat,
pourrait établir un projet de résolution priant le
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Directeur général de faire toutes les démarches pos-
sibles auprès du Comité de l'Assistance technique
et du Bureau de l'Assistance technique afin que soient
simplifiés l'établissement et l'exécution du pro-
gramme.

Le PRÉSIDENT constate que la Commission a
épuisé le sujet et n'a pas de recommandation concrète
à présenter à la Commission du Programme et du
Budget. Il propose que la Commission laisse au
Rapporteur le soin de rédiger un projet de rapport.

Il en est ainsi décidé. (Voir troisième rapport de la
Commission à la Commission du Programme et du
Budget.)

3. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour
l'examen du programme, du budget et des questions
connexes (administratives, financières et de per-
sonnel) (suite de la troisième séance, section 7)

Ordre du jour, 7.5

M. MONK (Canada) rappelle qu'à la troisième
séance de la Commission il a demandé le renvoi de
l'examen du point 7.5 de l'ordre du jour, attendu qu'il
implique une recommandation au Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires de
l'Organisation des Nations Unies et qu'il soulève
certaines autres questions qui doivent être préalable-
ment tranchées. M. Monk pense que, comme l'a
décidé le Conseil exécutif dans sa résolution EB21.
R13, il convient de renvoyer à la session de janvier
1959 du Conseil exécutif l'étude de la procédure
suivie par l'Assemblée de la Santé pour l'examen du
programme, du budget et des questions connexes
(administratives, financières et de personnel).

Le PRÉSIDENT soumet à l'examen de la Commission
le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB21.R13 concer-

nant la procédure suivie par l'Assemblée de la
Santé pour l'examen du programme, du budget
et des questions connexes (administratives, finan-
cières et de personnel),

DÉCIDE que l'étude des questions mentionnées
dans la résolution WHA10.27 de la Dixième As-
semblée mondiale de la Santé sera renvoyée à la
session de janvier 1959 du Conseil exécutif pour
être reprise à la lumière du rapport du Directeur
général sur les mesures adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies au sujet des travaux

de son Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires.

Le projet de résolution du Président s'inspire de
la décision que le Conseil exécutif a prise; le Prési-
dent exprime l'espoir qu'il sera possible de le mettre
aux voix rapidement.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande si l'on
ne pourrait pas ajouter au préambule de ce projet
de résolution un alinéa pour réaffirmer les termes de
la résolution WHA10.27 adoptée par la précédente
Assemblée de la Santé. Ainsi, le projet de résolution
aurait un caractère tout à fait général et M. Botha
pourrait voter en sa faveur.

M. KITTANI (Irak) fait observer que la résolution
WHA10.27 demandait au Conseil exécutif d'effectuer
une nouvelle étude de cette question en janvier 1958,
et il semble qu'il soit un peu tard, au mois de juin,
pour réaffirmer les termes de la résolution. Il serait
préférable d'employer le terme « considérant » plu-
tôt que le mot « réaffirmant ».

Le PRÉSIDENT pense que l'on pourrait tenir compte
de cette objection en mentionnant les principes
énoncés dans la résolution WHA10.27 plutôt qu'en
rappelant avec précision les termes de cette résolution.

Le Dr HAYEK (Liban) appuie la proposition du
sous la

modification proposée par le Président.

M. PYMAN (Australie) pense que la question pré-
sente une certaine importance et qu'il faut l'examiner
attentivement. Il suffirait peut -être de rappeler les
principes énoncés dans la résolution de la précédente
Assemblée de la Santé, mais M. Pyman préférerait
prendre connaissance du texte écrit de la résolution
avant de voter.

Mme SHOHAM- SHARON (Israël) estime, comme le
délégué de l'Australie, que la question est importante.
Elle fait remarquer que la résolution WHA10.27
ne pose pas des principes, mais donne des directives
à suivre.

De l'avis du PRÉSIDENT, cette distinction est d'une
subtilité peut -être excessive. Les directives sont l'ex-
pression concrète de principes. Il annonce que la
discussion est renvoyée à plus tard afin que les délé-
gués puissent disposer du texte écrit du projet de
résolution (voir suite de la discussion dans le procès -
verbal de la septième séance, section 3).

La séance est levée à 11 h. 55.
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SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 5 juin 1958, 9 h. 30

Président: Dr J. F. GoossENS (Belgique)

1. Barème des contributions pour 1959 (suite de la
troisième séance, section 2)

Ordre du jour, 7.13

Correction d'une erreur dans le premier rapport de
la Commission

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, fait observer qu'à la suite d'une
erreur de transcription dans l'annexe 3 du rapport
du Directeur général sur le barème des contribu-
tions pour 1959 - et qui a été répétée à la section 5
du premier rapport de la Commission - la contri-
bution de la Corée a été indiquée comme étant
de 16 unités au lieu de 0,04 %, selon la résolu-
tion WHA9.15. Le Directeur général a suggéré que
la Commission rouvre le débat sur ce point, conformé-
ment aux dispositions de l'article 65 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, en vue de recom-
mander à l'Assemblée de rouvrir également le débat
sur le point en question, conformément aux dispo-
sitions du même article, pour corriger l'erreur.
Comme il ne s'agit que d'une erreur matérielle, le
Secrétaire estime cependant qu'il peut être inutile
de rouvrir le débat en vertu des dispositions de
l'article 65.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) ne pense pas
que la Commission doive toujours s'en tenir à la
lettre des textes, mais il existe une règle aux termes
de laquelle une proposition ne peut être modifiée
sans que le débat soit rouvert et cette règle, à son avis,
doit être observée. M. Botha est certain qu'il n'y
aura pas de débat sur la question, mais du fait qu'elle
aura suivi la procédure normale, la Commission
aura la conscience claire.

Le SECRÉTAIRE a consulté le Conseiller juridique,
qui lui a donné l'assurance qu'il n'était pas nécessaire
de rouvrir le débat pour corriger une erreur matérielle.
Cependant si l'on éprouve des doutes quelconques
à cet égard, il ne voit pas d'inconvénient à ce que
l'article 65 soit appliqué. Il propose également
qu'à une Assemblée future on recherche si l'article
en question ne devrait pas être modifié et prévoir
une procédure plus simple pour les cas de ce genre.

M. KITTANI (Irak) ne voit en principe aucun
inconvénient à suivre la procédure proposée par le
Secrétaire. Cependant il pense, comme le délégué de
l'Union Sud - Africaine, que l'on risquerait de créer
un précédent qui pourrait avoir des conséquences
fâcheuses pour des décisions plus importantes. Il ne
voit pas de raison de ne pas appliquer l'article 65.

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime qu'il
faudrait donner satisfaction aux délégués qui deman-
dent la stricte application du Règlement intérieur,
étant entendu que la Commission se bornerait
à apporter l'amendement nécessaire.

Le Dr LEE (République de Corée) regrette que la
question ait été soulevée si tardivement mais espère
que la Commission voudra bien corriger cette erreur.

Le PRÉSIDENT met aux voix la motion tendant à
rouvrir le débat sur le barème des contributions pour
1959.

Décision: La motion est adoptée par 52 voix contre
zéro, avec 6 abstentions.

Le Dr REGALA (Philippines) propose que la section 5
du premier rapport de la Commission soit corrigée
et que la contribution de la Corée soit indiquée
comme étant de 0,04 % et non de 16 unités.

Le Professeur HURTADO (Cuba) et le Dr Wu
(Chine) appuient cette proposition.

Décision: La proposition est adoptée à l'unani-
mité (voir troisième rapport de la Commission
à la page 384).

2. Troisième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne
lecture du projet du troisième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques à la Commission du Programme et du
Budget.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité
(voir texte à la page 390).
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3. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour
l'examen du programme, du budget et des questions
connexes (administratives, financières et de per-
sonnel) (suite de la sixième séance, section 3)

Ordre du jour, 7.5

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le document qui comprend le projet de résolution
présenté par le Président à la séance précédente, tel
qu'il a été amendé au cours des débats. Il est ainsi
conçu :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Réaffirmant le principe défini dans la résolu-

tion WHA10.27; et
Ayant examiné la résolution EB21.R13 concer-

nant la procédure suivie par l'Assemblée de la
Santé pour l'examen du programme, du budget
et des questions connexes (administratives, finan-
cières et de personnel),

ENTÉRINE la décision du Conseil exécutif à
l'effet que l'étude des questions mentionnées dans
la résolution WHA10.27 de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé soit renvoyée à la session de
janvier 1959 du Conseil exécutif pour être reprise
à la lumière du rapport du Directeur général sur
les mesures adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies au sujet des travaux de son Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir troisième rapport de la Com-
mission, section 5).

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

Ordre du jour, 7.8

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il a rédigé sur
cette question un rapport qui figure à la page 40 des
Actes officiels No 83. La question est traitée de façon
détaillée dans ce rapport destiné au Conseil exécutif
et le Directeur général ajoutera seulement qu'après
avoir établi ce rapport il a eu l'occasion de se rendre
dans certains des pays de la Région de la Méditer-
ranée orientale en compagnie du Directeur régional.
Il a parlé de la résolution WHA7.33 avec les gouver-
nements des pays dans lesquels il s'est rendu et
espère que l'on pourra, dans un proche avenir,
assurer la mise en oeuvre de la résolution. De toute
manière, le Secrétariat poursuivra ses efforts dans
ce sens, conformément au souhait exprimé par
l'Assemblée de la Santé.

M. BRADY (Irlande) a écouté avec un grand intérêt
l'exposé du Directeur général. La question évoquée

dans la résolution WHA7.33 préoccupe l'OMS
depuis un certain nombre d'années déjà. Il est
souhaitable qu'à l'Organisation mondiale de la Santé
rien ne soit épargné, malgré les éléments extérieurs
éventuels, pour faire en sorte que les services impor-
tants qu'elle offre soient mis à la disposition des pays
de la Région de la Méditerranée orientale dans des
conditions appropriées. C'est pourquoi des arrange-
ments spéciaux ont été pris et bien que le but de la
résolution WHA7.33 n'ait pas été pleinement atteint,
M. Brady estime que l'Assemblée devrait continuer
d'envisager le problème avec optimisme et d'espérer
qu'avec le temps la situation s'améliorera encore
quelque peu dans la Région.

Fort heureusement, l'Organisation a pu, aux
Assemblées précédentes, s'occuper de cette question
sans que des controverses soient soulevées. En fait,
deux ans auparavant, M.. Brady a eu la chance de
pouvoir s'assurer la collaboration des pays de la
Région pour présenter une proposition qui a recueilli
la majorité à la Commission d'abord, et à l'Assemblée
de la Santé ensuite. C'est pourquoi il renouvellera
cette tentative naguère couronnée de succès. Pour
favoriser l'harmonie dans les débats, M. Brady
présente le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. NOTE avec regret, à la lecture du rapport du
Directeur général, que l'Organisation régionale
de la Méditerranée orientale ne fonctionne pas
encore normalement et que la résolution WHA7.33
n'a pas complètement rempli l'objet pour lequel elle
avait été adoptée;
2. FÉLICITE le Directeur général et le Directeur
régional de leurs efforts pour donner pleinement
effet à la résolution susmentionnée et prie tous les
intéressés de poursuivre leur action pour résoudre
les difficultés; et
3. PRIE le Directeur général de faire rapport à
une Assemblée ultérieure au cas où des faits
nouveaux viendraient à se produire dans ce
domaine.

M. SALTA (Japon) rappelle que cette question a
toujours préoccupé son Gouvernement et, dans la
faible mesure de ses moyens, la délégation japonaise
s'est efforcée d'améliorer la situation et d'aider à la
mise en oeuvre de la résolution WHA7.33. Il est
très regrettable que cette résolution n'ait pas reçu
effet et à cet égard la déclaration du Directeur
général est encourageante. Le délégué de l'Irlande
a fait preuve de sa compétence habituelle et M. Saita
appuie chaleureusement sa proposition. Il faut
espérer que le Directeur général sera en mesure de
signaler une amélioration de la situation dans un
avenir assez proche.
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M. ALLENDE (Chili) appuie la proposition du
délégué de l'Irlande, qui favorisera l'harmonie dans
une importante région du monde.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) rappelle que, l'année
précédente, dans un esprit de bonne volonté, son
Gouvernement avait expressément déclaré qu'il
participerait aux travaux du Sous -Comité A et du
Sous -Comité B du Comité régional de la Méditer-
ranée crientale. Un de ses représentants a fait le long
voyage de Genève pour assister à une réunion du
Sous -Comité B qui a été annulée. Le Dr Amouzegar
espère qu'à l'avenir les gouvernements qui sont en
faveur de deux sous -comités feront preuve d'un plus
grand esprit de collaboration.

M. JEFFERY (Nouvelle - Zélande) déclare que sa
délégation partage les préoccupations exprimées par
le délégué de l'Irlande quant à la situation qui per-
siste depuis si longtemps dans la Région de la
Méditerranée orientale et il appuie sa proposition.

M. Jeffery a été encouragé par les espoirs exprimés
par le Directeur général à la suite de sa visite dans la
Région, quant à la possibilité que la résolution
WHA7.33 puisse après tout être mise en oeuvre.

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie la proposition du
délégué de l'Irlande et s'associe à ses remarques ainsi
qu'aux observations formulées par les autres délégués.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) rappelle
qu'il a proposé une résolution sur cette question
lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.
Il appuie la proposition du délégué de l'Irlande et
espère qu'elle paraîtra sinon satisfaisante du moins
acceptable à tous les intéressés.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
du délégué de l'Irlande.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 48 voix contre zéro, avec 10 abstentions (voir
troisième rapport de la Commission, section 6).

M. KITTANI (Irak) s'est abstenu de voter et désire
exposer brièvement ses raisons. Il tient tout d'abord
à dire qu'il apprécie pleinement les efforts du délégué
de l'Irlande.

Il estime que la résolution WHA7.33 est la meilleure
que l'Assemblée puisse adopter sur cette question;
il ne croit pas que l'on puisse trouver meilleure
solution en ce qui concerne les activités de l'OMS.
Le paragraphe 1 de la résolution proposée par le
délégué de l'Irlande contient les mots «l'Organisation
régionale de la Méditerranée orientale ne fonctionne
pas encore normalement » et c'est la raison pour
laquelle M. Kittani a été obligé de s'abstenir. Si le
projet de résolution s'était borné à constater que la

résolution WHA7.33 n'a pas été mise en oeuvre,
M. Kittani aurait pu l'appuyer.

5. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1956

Ordre du jour, 7.24 a)

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
qui se trouve dans le rapport présenté par le Directeur
général sur le Rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies pour 1956 et la quatrième évaluation
actuarielle de la Caisse :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE de la situation de la Caisse commune

des Pensions du Personnel des Nations Unies
telle qu'elle ressort des données contenues dans le
rapport annuel pour l'exercice 1956 et qui lui
ont été communiquées par le Directeur général.
Décision: La résolution est approuvée à l'unanimité
(voir troisième rapport de la Commission,
section 7).

6. Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

Ordre du jour, 7.9
M. JEFFERY (Nouvelle - Zélande) est heureux de

pouvoir annoncer que son Gouvernement a décidé
de verser l'équivalent de $14 000 (5000 livres néo-
zélandaises) à titre de participation aux frais de
construction à Manille d'un immeuble destiné à
loger le personnel du Bureau régional du Pacifique
occidental.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de la Nouvelle-
Zélande.

Le Dr Wu (Chine) déclare que son Gouvernement
a versé $50 000 à titre de participation aux frais de
construction de l'immeuble à Manille. Ce versement
volontaire a été effectué dans un esprit de collabo-
ration, afin de faciliter les activités menées dans la
Région du Pacifique occidental.

Le SECRÉTAIRE n'a guère à ajouter aux informations
contenues dans le rapport du Directeur général
(voir annexe 10); il lui suffira de dire que les contribu-
tions annoncées par les Gouvernements de l'Australie
et de la Nouvelle - Zélande modifient la situation
financière. Un accord a été conclu, le 26 novembre
1957, avec le Gouvernement des Philippines, confor-
mément à l'autorisation contenue dans la résolu-
tion WHA10.28, et la construction des locaux du
Bureau régional est maintenant en bonne voie. Les
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généreuses contributions des pays énumérés dans
ce rapport, ainsi que celles de l'Australie et de la
Nouvelle - Zélande, permettent de ne pas utiliser la
totalité des crédits ouverts au titre du Fonds du
Bâtiment. A ce propos, le Secrétaire appelle l'atten-
tion de la Commission sur le point suivant de
l'ordre du jour de la Commission, la question d'un
Fonds du Bâtiment du Siège. Si l'on virait un
excédent éventuel du Fonds du Bâtiment de Manille
au nouveau fonds dont la création est proposée, il
devrait être possible de prendre les premières mesures
en vue de disposer de locaux supplémentaires
au Siège.

M. JEFFERY (Nouvelle - Zélande) constate que,
d'après l'exposé du Secrétaire, les contributions et
les engagements de participation au Fonds du Bâti-
ment atteignent $489 926, soit environ $26 000 de
moins que le chiffre prévu de $515 000 en décembre
1957, indiqué par le Directeur général dans son
rapport à la vingt et unième session.' Toutefois, il
ressort du rapport soumis à l'examen de la Com-
mission que le coût estimatif des travaux atteint
maintenant $540 000. Le Fonds du Bâtiment semble
donc devoir suffire pour l'achèvement des travaux,
mais M. Jeffery espère vivement que le dernier
chiffre indiqué ne sera pas dépassé. Il demande au
Secrétariat à quelle date on compte que la construc-
tion sera achevée.

Le Dr REGALA (Philippines) exprime la gratitude
de son Gouvernement pour l'esprit de compré-
hension dont l'Assemblée de la Santé et le Conseil
exécutif ont fait preuve en ce qui concerne la cons-
truction des locaux du Bureau régional à Manille.
Le Gouvernement des Philippines, fidèle à son désir
d'honorer ses engagements internationaux, a contri-
bué comme il le devait au Fonds du Bâtiment.
Le Dr Regala espère que l'immeuble sera terminé
assez tôt pour que le Comité régional puisse y tenir
sa session de septembre 1958.

Le SECRÉTAIRE explique que les travaux comportent
deux constructions distinctes. Il y aura une salle de
conférences et des locaux pour bureaux. La salle
de conférences sera prête pour septembre 1958,
le reste devant être achevé avant la fin de l'année.
Le Secrétaire ne peut garantir que les dépenses ne
dépasseront pas $ 540 000 - la Commission n'ignore
pas les difficultés que pose l'évaluation des dépenses
de construction - mais toutes les précautions pos-
sibles ont été prises. Au mois de janvier 1959, le

' Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 19

Conseil exécutif sera saisi d'un rapport détaillé sur
la situation concernant la construction.

M. SAlTA (Japon) se déclare très satisfait du rapport
de situation sur la construction des locaux du Bureau
régional à Manille. Cette question intéresse vivement
les pays de la Région du Pacifique occidental.
M. Saita remercie le pays hôte d'avoir offert un aussi
bel emplacement et une contribution aussi généreuse
à titre de participation aux frais de construction et
il remercie aussi tous les Etats Membres de la Région
qui se sont engagés à verser ou ont déjà versé une
contribution volontaire. Il est également reconnais-
sant aux Etats responsables de l'administration de
certains territoires non autonomes de la Région, qui
ont participé eux aussi aux dépenses.

M. Saita désire savoir si le Directeur général a
tenu compte d'une augmentation possible de l'effectif
du personnel du Bureau régional dans un avenir
prévisible. A ce propos, il rappelle que lorsque la
question du siège du Bureau régional a été examinée,
on pensait que l'effectif du personnel serait de l'ordre
de 40. Or, il est déjà de 70 environ et il faudra
certainement un plus grand nombre de bureaux.
Des précédents fâcheux permettent à la Commission
de prévoir ce qui peut se produire même dans un
avenir rapproché. Aussi, M. Saita aimerait -il avoir
l'assurance que le plan du bâtiment à usage de bu-
reaux tient compte des agrandissements que pour-
raient rendre nécessaires les activités relatives au
programme d'éradication du paludisme et à d'autres
projets.

Le SECRÉTAIRE explique que lorsqu'on a établi les
plans du bâtiment on s'est efforcé de tenir compte
d'un accroissement possible de l'effectif du personnel.
Toutefois, ceux qui ont établi les plans se sont
également efforcés de ne pas dépasser le coût estimatif
des travaux de construction. Depuis que le plan du
bâtiment destiné aux bureaux a été établi, l'OMS
a entrepris de mettre en oeuvre le programme d'éra-
dication du paludisme qui nécessite un accroissement
de l'effectif du personnel. Les bureaux actuels
suffiront probablement pendant trois ans, mais il
est impossible de faire des pronostics pour plus tard.

On a envisagé de signaler à la Commission que
l'on pourrait encore ajouter un étage au bâtiment.
Le Secrétaire a demandé combien coûterait cet étage
supplémentaire, mais les chiffres qui lui ont été commu-
niqués jusqu'ici lui ont paru trop élevés pour qu'on
puisse songer à donner, dès maintenant, suite à cette
idée. Le Dr Fang, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, pense que les prévisions qui ont été com-
muniquées sont indûment élevées et qu'il y a peut -
être eu une erreur dans les calculs. Manille a été
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priée de refaire les calculs. Par conséquent, la Com-
mission jugera peut -être à propos de différer l'examen
de cette question, en attendant de recevoir une éva-
luation plus exacte des dépenses.

M. SAITA (Japon) appuie la proposition du Secré-
taire. Il faut aux membres de la Commission des
renseignements plus précis pour pouvoir se
prononcer. Aussi estime -t -il opportun de renvoyer à
plus tard la suite des débats sur cette question.

M. PYMAN (Australie) est surpris par la proposition
tendant à agrandir les locaux. Sans vouloir limiter
le débat sur ce dont pourra avoir besoin dans
l'avenir le Bureau régional du Pacifique occidental,
il estime indispensable qu'un état précis et soigneu-
sement mis au point des besoins en personnel et en
fonds soit soumis à la Commission.

En ce qui concerne la dernière phrase de la
section 2.5 du rapport du Directeur général aux termes
de laquelle « à l'état actuel des choses, il est difficile
au Directeur général de savoir si l'on aura besoin,
pour rembourser le fonds de roulement en 1959, d'un
montant plus élevé ou plus faible que les $15 000
restants qui correspondent aux prévisions actuelles »,
M. Pyman espère que le Secrétaire est dès mainte-
nant en mesure d'indiquer les incidences des nouvelles
contributions qui viennent d'être promises. Il serait
également intéressant de savoir si l'agrandissement
éventuel des locaux du Bureau régional influera,
dans une mesure quelconque, sur la situation actuelle.

Le SECRÉTAIRE assure le délégué de l'Australie et la
Commission que le Secrétariat les renseignera aussi
complètement que possible sur les prévisions de
dépenses afférentes à l'agrandissement des locaux
et leur indiquera les éléments d'appréciation qui
pourraient justifier cet agrandissement.

Le délégué de l'Australie a raison de penser que la
situation financière n'est plus la même qu'au moment
où a été établi le rapport du Directeur général.
A l'époque, le Directeur général ne savait pas que
des contributions supplémentaires allaient être pro-
mises par l'Australie ($50 000) et par la Nouvelle -
Zélande ($14 000). Ces promesses ont modifié la
situation en ce sens qu'il n'y aura plus lieu d'affecter
à des travaux de construction les montants prévus
pour 1959, à moins que l'agrandissement des locaux
du Bureau régional ne soit décidé. Pour le moment,
les prévisions de dépenses afférentes aux travaux de
construction s'élèvent à $540 000 et les contributions
promises à $489 900, ce qui laisse environ $50 000
à prélever sur le fonds de roulement.

Le DI Wu (Chine) appuie la proposition du délégué
du Japon et estime, comme le Secrétaire, que les
activités de l'OMS dans la Région du Pacifique
occidental, notamment la campagne d'éradication
du paludisme et les travaux de recherche sur l'utili-
sation des radio- isotopes en médecine, exigeront
un personnel plus nombreux et des locaux plus
grands. Le Dr Wu espère que l'Assemblée attachera
à cette question l'importance qu'elle mérite.

Le Dr LEE (République de Corée) déclare que son
pays, qui n'a pu verser qu'une faible contribution,
apprécie la générosité de celles qui ont été faites, en
particulier par les Philippines.

M. SAITA (Japon) précise qu'en proposant de suivre
le Secrétaire dans ses suggestions, il n'entendait pas
proposer d'agrandir les locaux. Il demandait seule-
ment que la question soit examinée sous tous ses
aspects et que tous les renseignements possibles
soient communiqués à la Commission. Ensuite, la
délégation du Japon saisira peut -être la Commission
d'un projet de résolution.

Décision: La Commission décide de suspendre
l'examen du point 7.9 de l'ordre du jour en atten-
dant de recevoir de nouveaux renseignements.
(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la onzième séance, section 1.)

7. Locaux du Siège
Point supplémentaire, 2

Le SECRÉTAIRE déclare que tout permet de penser
que l'Organisation aura un jour besoin de locaux
plus vastes pour son Siège. Aussi, le Directeur géné-
ral appelle -t -il l'attention de l'Assemblée sur cette
question afin qu'elle puisse, le cas échéant, créer
un fonds spécial à cette fin, ou prendre des mesures
pour ouvrir des crédits d'une autre manière.

Depuis qu'en 1948 et 1949 l'OMS a établi des
projets pour son Siège, ses activités ont beaucoup
changé, de sorte qu'il lui faut de nouveaux locaux
à Genève. Elle a déjà dû louer des locaux supplémen-
taires en dehors du Palais des Nations, ce qui est
non seulement peu économique, mais aussi préju-
diciable à son bon fonctionnement.

Le Directeur général s'est entretenu de la question
avec l'Organisation des Nations Unies, afin de déter-
miner si l'on pouvait trouver une autre solution
mais il est devenu évident, ces derniers mois, qu'i
faudrait louer d'autres bureaux. Le Comité adminis-
tratif de Coordination a examiné l'ensemble de la
question au mois de mai dernier; ses observations
sont reproduites dans le rapport (voir annexe 7)
que la Commission a examiné à sa dernière séance.
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Le Directeur général n'est pas encore en mesure
d'indiquer avec précision ce que seront les besoins.
La situation sera examinée plus avant avec le Secré-
tariat de l'Organisation des Nations Unies, et lors-
qu'un plan aura été arrêté d'un commun accord,
il sera soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée
mondiale de la Santé. Le Secrétaire souligne que le
Directeur général ne demande pas encore à l'Assem-
blée des crédits pour un immeuble où serait ins-
tallé le Siège, mais se borne à lui signaler que la
nécessité d'un tel immeuble s'imposera.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que le
Directeur général a incontestablement prouvé dans
son rapport (voir annexe 8) que des locaux supplé-
mentaires sont nécessaires, mais les délégués n'ont
reçu ce document qu'après leur arrivée à Minnea-
polis et, de ce fait, n'ont pas eu le temps de sou-
mettre les propositions du Directeur général à leurs
gouvernements respectifs pour qu'ils les examinent.

M. Botha n'est donc pas en mesure de se prononcer
définitivement sur ces propositions. Certes, le Secré-
taire a déclaré qu'il n'est pas question pour l'As-
semblée d'autoriser dès maintenant un programme
de construction ou d'agrandissement, mais les délé-
gués ne peuvent décider de créer un fonds à cet effet
sans prendre d'engagements.

Au cours du débat relatif aux locaux du Bureau
régional du Pacifique occidental, le Secrétaire a dit
que les crédits demandés étaient calculés en fonction
de certaines hypothèses. On dit à l'Assemblée que ces
locaux devront peut -être être agrandis, ce qui entraîne-
rait des dépenses supplémentaires. Cette éventualité
ne peut pas ne pas influer, dans une certaine mesure,
sur les propositions du Directeur général relatives
aux locaux du Siège.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande si le Conseil
exécutif a examiné la question des locaux du Siège.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation partage l'opinion du délégué de l'Union
Sud -Africaine. Le rapport du Directeur général sur
ce sujet a été remis à la Commission si tard que plu-
sieurs délégués n'ont pu consulter leur gouvernement.
M. Waring estime néanmoins que le Directeur
général ferait bien de procéder à des échanges de vues,
de présenter un rapport au Conseil exécutif et peut -
être même de soumettre des propositions pour le
budget de 1960.

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique ne peut
cependant pas accepter la proposition tendant à
créer un Fonds du Bâtiment du Siège, qui lui paraît
prématurée. On ne peut encore savoir si l'on dispo-
sera des sommes nécessaires pour un tel fonds et il
n'est pas exclu non plus que les sommes requises

puissent être trouvées dans le budget ordinaire ou
puisées à d'autres sources. En tout état de cause, les
Etats Membres ont besoin de temps pour étudier la
question.

Le SECRÉTAIRE précise que le Directeur général
n'insiste pas pour la création immédiate d'un Fonds
du Bâtiment du Siège; il souhaite simplement faire
savoir à l'Assemblée que des locaux supplémentaires
sont de plus en plus nécessaires et lui indiquer la
méthode qu'elle pourrait éventuellement adopter.
Il suffirait pour le moment que la Commission prenne
note du rapport du Directeur général.

Quant à la question soulevée par le délégué des
Pays -Bas, le Conseil exécutif n'a pas encore examiné
la question des locaux du Siège car, lors de sa vingt
et unième session, elle n'avait pas encore atteint un
stade où elle pouvait lui être soumise. Toutefois,
deux ans plus tôt, le Conseil avait été saisi d'un
rapport lui faisant connaître, en termes généraux,
que des locaux supplémentaires étaient de plus en
plus nécessaires.

Le délégué de l'Union Sud -Africaine a demandé
s'il y avait un lien quelconque entre les besoins en
locaux du Bureau régional du Pacifique occidental
et ceux du Siège. Ce lien ressort nettement du rapport
du Directeur général.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) appuie la
proposition du Secrétaire tendant à ce que la Com-
mission prenne note du rapport du Directeur général.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) demande au Direc-
teur général adjoint si l'indication contenue dans la
section 2 du rapport du Directeur général, selon
laquelle les locaux occupés par les bureaux du Siège
deviendront plus insuffisants encore quand le pro-
gramme d'éradication du paludisme aura atteint
son plein développement, repose sur des prévisions
à longue ou à brève échéance.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il est difficile de dire
ce qui est à longue échéance et ce qui est à brève
échéance ou de dire pendant combien de temps il
faudra exécuter le programme d'éradication du
paludisme. Des faits nouveaux sont venus accroître
les besoins de l'Organisation en personnel; la Com-
mission se rappelle que le Conseil exécutif a invité le
Directeur général à prendre des mesures pour aug-
menter l'effectif des services du Siège. Elle se rap-
pelle également la proposition faite par les Etats-
Unis au sujet des programmes de recherche. Le
Secrétaire assure la Commission que dès que des
plans définitifs auront été élaborés, toutes informa-
tions utiles seront communiquées à l'Assemblée de la
Santé.
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M. LE POOLE (Pays -Bas) demande si, à la con-
naissance du Secrétariat, d'autres organisations
ayant leur siège à Genève se trouvent devant le
même problème que l'OMS.

Le SECRÉTAIRE répond qu'à sa connaissance le
même problème s'est posé et se pose encore à d'au-
tres organisations. Il est lié pour une large part à
celui des locaux du Palais des Nations qui, à l'ori-
gine ne devaient servir qu'au secrétariat de confé-
rences, mais qu'il faut maintenant utiliser pour les
travaux d'organisations qui ont leurs bureaux au
Palais.

Décision: La Commission décide, compte tenu des
explications données par le Secrétaire, de prendre
note de la question des locaux du Siège, telle qu'elle
est exposée dans le rapport du Directeur général
(voir annexe 8), et charge le Rapporteur de faire
mention de cette décision dans son rapport (voir
troisième rapport, section 8).

8. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

Ordre du jour, 7.7

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) rappelle que lorsque la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé a examiné la pro-
cédure de vote à appliquer aux questions intéressant
le niveau du budget de l'Organisation mondiale de la
Santé - point qui fait l'objet de la proposition des
Etats -Unis d'Amérique (voir annexe 20) - la Com-
mission du Programme et du Budget a pris part au
débat que la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques a consacré à ce
sujet. Il propose que l'on agisse de même à la présente
Assemblée et que la question d'une séance commune
des deux commissions soit soulevée au Bureau
lorsque celui -ci se réunira à la fin de la matinée.

Le Dr MELLBYE (Norvège) appuie la proposition
du délégué du Royaume -Uni.

Il en est ainsi décidé. (Voir procès- verbal de la
neuvième séance, section 2.)

Le Dr EL WAICIL (République Arabe Unie), Rap-
porteur de la Sous -Commission juridique, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du rapport
de la Sous- Commission (voir page 392).

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) fait observer
que si l'on adopte le nouveau libellé proposé par
l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé, il est possible que le mandat
d'un membre du Conseil expire à la fin d'une session
de l'Assemblée et que le Conseil exécutif ne se

réunisse qu'un certain temps après la clôture de
cette session. En pareil cas, le mandat du nouveau
membre ne commencerait pas immédiatement.

Le Professeur SIGURJóNSSON (Islande) pense comme
le délégué de l'Union Sud -Africaine. Le libellé
proposé ne constitue pas une amélioration par
rapport à l'ancien article 99. Il n'est pas plus certain
qu'auparavant que le mandat d'un membre sera de
trois années complètes, si bien que le nouveau libellé
ne contribue nullement à assurer l'application de
l'article 25 de la Constitution. Comme le délégué
de l'Union Sud -Africaine l'a souligné, il y aura
toujours un certain nombre de jours pendant les-
quels le Conseil exécutif ne sera pas au complet.

Afin que le Conseil exécutif soit toujours au com-
plet, le Dr Sigurjónsson propose que le mandat de
chaque nouveau membre commence le lendemain
du jour de la clôture de l'Assemblée de la Santé au
cours de laquelle ce membre est élu.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) reconnaît, avec les délégués de
l'Union Sud -Africaine et de l'Islande, qu'il y aura
sans doute un bref intervalle pendant lequel le Conseil
exécutif ne sera pas au complet. Il estime néanmoins
que le nouveau libellé proposé est aussi proche que
possible de celui d'un article que l'on adopterait
pour consacrer la pratique suivie depuis de nom-
breuses années. M. Boucher serait heureux que l'on
modifie la Constitution, mais d'ici là le libellé
proposé suffira. Il se permet de rappeler à la Com-
mission un principe de la jurisprudence britannique :
De minimis non carat lex (la loi ne tient pas compte
des détails).

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) estime que si,
dans le nouveau texte, les mots «le jour de l'ouver-
ture de la première réunion du Conseil exécutif
qui se tient après » étaient remplacés par les mots
« le lendemain du jour de la clôture de la session de »,
les détails seraient également réglés. M. Botha cepen-
dant n'insistera pas sur son amendement, s'il y a des
objections.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rap-
pelle que la difficulté principale à laquelle se sont
heurtés l'Assemblée précédente et le Conseil exécutif
lorsqu'ils ont voulu mettre le Règlement intérieur
en harmonie avec la pratique établie et avec la
Constitution, tient à ce que les gouvernements doivent
désigner les personnes qui siégeront au Conseil. Si,
dans le nouveau libellé, on a fait commencer le
mandat le jour de l'ouverture de la session du Conseil,
c'est précisément pour qu'il y ait un bref intervalle,
de façon que la délégation d'un Membre élu puisse
informer son Gouvernement de l'élection et que le
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Gouvernement puisse ensuite désigner la personne
qui siégera au Conseil.

Décision: Il est décidé de surseoir à l'examen du
projet d'amendement au Règlement intérieur en
attendant que le texte proposé par la délégation
de l'Union Sud -Africaine ait été distribué par
écrit. (Voir suite de la discussion dans le procès -
verbal de la huitième séance, section 2.)

9. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées : Amendement it l'an-
nexe VII

Ordre du jour, 7.11

Le Dr EL WAKIL (République Arabe Unie), Rap-
porteur de la Sous -Commission juridique, donne
lecture de la section 2 du rapport de la Sous -Com-
mission (voir page 392).

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord) dit que c'est à regret qu'il devra
s'abstenir lors du vote sur le projet de résolution
qui a pour objet de modifier le paragraphe 4 de
l'annexe VII à la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées. Ce n'est
pas qu'il soit aucunement hostile à l'amendement
proposé, mais il doit tenir compte des difficultés
d'ordre législatif auxquelles cet amendement pourrait
donner lieu dans le Royaume -Uni.

M. PYMAN (Australie) se trouve dans la même
situation que le délégué du Royaume -Uni. Le Gou-
vernement australien n'étant pas encore partie à la

Convention sur les privilèges et immunités, M. Py-
man se verra obligé de s'abstenir lors du vote sur
le projet d'amendement à l'annexe VII. Il tient
cependant à dire que, comme dans le passé, le Gou-
vernement australien examinera avec bienveillance
tout cas particulier dans lequel l'application des
principes de la Convention serait en cause.

M. JEFFERY (Nouvelle - Zélande) devra lui aussi
s'abstenir lors du vote sur la proposition. La Nou-
velle- Zélande n'a pas encore adhéré à la Convention,
mais elle envisage de le faire.

M. MONK (Canada) sera, lui aussi, tenu de s'abs-
tenir. Comme le Gouvernement néo- zélandais, le
Gouvernement canadien n'a pas encore adhéré à la
Convention.

Le Dr SALADRIGAS (Cuba) est dans la même situa-
tion. Il estime que le projet de résolution devrait
être présenté à la prochaine Assemblée, de façon
que les gouvernements aient la possibilité d'étudier
et de résoudre le problème juridique qu'il pose.

Le Dr HAYEK (Liban) constate que plusieurs délé-
gations sont absentes et propose que la suite de
l'examen du projet de résolution soit renvoyé à la
séance au cours de laquelle la Commission examinera
l'amendement à l'article 67 du Règlement intérieur
proposé par les Etats -Unis d'Amérique.

Il en est ainsi décidé. (Voir suite de la discussion
à la dixième séance, section 3.)

La séance est levée à 11 h. 55.

HUITIÈME SEANCE

Jeudi 5 juin 1598, 14 h. 30

Président: M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Locaux du Siège (suite de la septième séance,
section 7)

Point supplémentaire, 2

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant, rédigé par le Rapporteur:

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Directeur général

sur les locaux du Siège à Genève,

1. PREND ACTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses
études sur l'installation du Siège de l'Organisation
dans des locaux appropriés et suffisants, et de
présenter un plan d'action qui sera examiné par
le Conseil exécutif à sa session de janvier 1959 et
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision: La Commission décide à l'unanimité de
recommander l'adoption du projet de résolution
(voir troisième rapport de la Commission, sec-
tion 8).
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2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé : Article 99 (suite de la septième
séance, section 8)

Ordre du jour, 7.7

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au
sujet de l'amendement proposé par le délégué de
l'Union Sud -Africaine au cours de la séance précé-
dente. Cet amendement, distribué sous forme de
document de travail avant le commencement de la
présente séance, a pour objet de modifier le texte de
l'article 99 tel qu'il figure à la section 1 du rapport
de la Sous -Commission juridique (voir page 392).

Il s'agit de remplacer dans l'article 99 les mots
«commence le jour de l'ouverture de la première
réunion du Conseil qui se tient après l'Assemblée
de la Santé... » par les mots »... commence le premier
jour qui suit le jour de la clôture de la session de
l'Assemblée de la Santé... ». L'article 99 ainsi amendé
aurait donc le libellé suivant :

Le mandat de chaque Membre habilité à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil
commence le premier jour qui suit le jour de la
clôture de la session de l'Assemblée de la Santé
au cours de laquelle ce Membre est élu, et prend
fin le jour de la clôture de la session de l'Assem-
blée de la Santé au cours de laquelle ce Membre
est remplacé.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) demande ce
que le délégué de l'Union Sud -Africaine entend par
l'expression «le premier jour qui suit le jour de la
clôture de la session de l'Assemblée de la Santé ».

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) précise que cette
formule n'est pas de lui; il l'a reprise d'un document.
Elle désigne sans doute le lendemain de la clôture
de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) déclare
que le Directeur général pourrait vouloir convoquer
une réunion du Conseil exécutif le jour même de la
fin d'une session de l'Assemblée de la Santé, mais
après le prononcé de la clôture. La composition du
Conseil serait incomplète ce jour -là si l'on adoptait
la proposition du délégué de l'Union Sud- Africaine.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) estime extrême-
ment improbable que le Conseil doive se réunir ce
jour -là. S'il lui fallait tout de même siéger à ce mo-
ment en cas d'urgence, les membres sortants du
Conseil seraient dans l'obligation d'assister à la
réunion. Les remarques du délégué du Sierra Leone
s'appliquent également au texte de la Sous -Com-
mission.

Le Dr BERNARD (France) suggère la formule : « le
lendemain de la date de la clôture de la session de
l'Assemblée de la Santé ».

Le Dr KIVITS (Belgique) propose l'expression « dès
la clôture de la session de l'Assemblée de la Santé ».

M. KITTANI (Irak) propose de remplacer les mots
« le premier jour qui suit le jour de la clôture » et
« le jour de la clôture » par les mots « immédiate-
ment après la clôture » dans le texte de l'article 99
proposé par le délégué de l'Union Sud -Africaine.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) accepterait
l'amendement du délégué de l'Irak, celui -ci ne con-
sistant qu'en une modification de forme.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) sera heureux
d'accepter le changement proposé par le délégué de
l'Irak.

Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que le texte
de l'article 99 recommandé par la Sous -Commission
est conforme à l'article 26 de la Constitution. Il
n'est pas certain qu'on puisse en dire autant du
texte proposé par le délégué de l'Union Sud -Afri-
caine, puisqu'il ne fait mention d'aucune session du
Conseil et que, de plus, les Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil exécu-
tif doivent disposer d'un certain temps pour procéder
à cette désignation.

Décisions :

1) L'amendement à l'article 99 contenu dans la
section 1 du rapport de la Sous -Commission juri-
dique, proposé par le délégué de l'Union Sud-
Africaine et modifié par le délégué de l'Irak, est
adopté par 34 voix contre zéro, avec 11 absten-
tions.

2) Le projet de résolution contenu dans la sec-
tion 1 du rapport de la Sous -Commission, tel
qu'il vient d'être amendé, est approuvé par 44 voix
contre zéro, avec 5 abstentions.

3. Mise à l'étude de la possibilité d'exercer, sous
l'égide de l'OMS, au bénéfice du contrôle des
Conventions de Genève de 1949, une action
comparable à celle dont l'UNESCO a accepté
la charge en ce qui concerne les biens culturels
(Point proposé par le Gouvernement de Monaco)

Ordre du jour, 7.12

Le Dr BOERI (Monaco) déclare que la tâche pri-
mordiale de l'OMS - dont elle s'acquitte avec
succès depuis dix années - est la protection de la
santé et, par conséquent, de la vie des populations
en tous lieux et en toutes circonstances. Le droit
à la santé et à la vie est le plus important de tous les
droits de l'homme; car s'ils étaient privés de ce droit,
les êtres humains ne pourraient jouir d'aucun autre.
D'ailleurs la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé n'a -t -elle pas admis l'opportunité de procéder
à l'étude d'un droit international médical ?

De nombreux organismes, privés ou semi- publics,
nationaux ou internationaux, se sont engagés depuis
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longtemps dans le développement progressif d'une
branche du droit international : le droit interna-
tional humanitaire. Parmi ces organismes, il convient
de citer le Comité international de la Croix - Rouge,
l'International Law Association et la Commission
médico-juridique de Monaco. Cette dernière, qui
groupe des juristes et des médecins de nombreux
pays, a été créée en 1934 afin d'aider à dégager les
principes moraux qui doivent dominer l'exercice de
la profession médicale en temps de paix comme en
temps de guerre, et de faire progresser la législation
médicale dans le cadre du droit international. Dès
sa création, cette commission s'est efforcée de soula-
ger les souffrances des personnes touchées par la
guerre. A diverses reprises, elle a étudié les Conven-
tions de Genève de 1949 relatives à l'amélioration
du sort des blessés dans les forces armées, au traite-
ment des prisonniers de guerre et à la protection
des civils, conventions qui donnent mission aux
« Puissances protectrices » de sauvegarder les inté-
rêts des puissances belligérantes et d'assurer l'ap-
plication de ces conventions. La Commission médico-
juridique de Monaco a constaté que l'application
de ces conventions pourrait être améliorée par la
mise en oeuvre de certaines procédures. Elle a pris
acte des grandes difficultés rencontrées par les Etats
neutres dans l'accomplissement de leur mission
protectrice, et elle a enregistré les viceux émanant
d'organismes internationaux représentant les anciens
combattants, les déportés, etc. Lors de sa troisième
session, la Commission médico-juridique de Monaco
a envisagé de demander à l'OMS d'élaborer un sys-
tème de protection renforcé tel que celui qui est
prévu par les Conventions de Genève. Le Gouverne-
ment de Monaco a fait sienne cette suggestion et a
eu la satisfaction de voir sa proposition inscrite à
l'ordre du jour de la présente session. Dans le mémo-
randum présenté par le Gouvernement de Monaco,
il est suggéré que l'OMS prenne des mesures, dans
le cadre de ses possibilités constitutionnelles, pour
contribuer à assurer l'application des Conventions
de Genève d'une façon comparable à celle dont
l'UNESCO a accepté d'aider à contrôler l'applica-
tion de la Convention de La Haye de 1954 sur la
Protection des Biens culturels en cas de conflit
armé. Cette convention prévoit une organisation
permanente avec un commissaire général aux biens
culturels engagé par les parties contractantes et
choisi parmi une liste de personnalités qualifiées
établie en temps de paix par le Directeur général de
l'UNESCO. En cas de conflit, chacune des nations
belligérantes nommera un représentant pour les
biens culturels qui travaillera en collaboration avec
les représentants des Puissances protectrices et
l'organisation permanente et remplira sa tâche de
l'application de la Convention. Il semblerait sou-
haitable de demander à l'OMS, notamment en raison

de sa structure régionale et de son expérience en
matière de recrutement et d'emploi des experts,
d'envisager la mise sur pied d'une organisation pour
la protection des vies humaines qui serait semblable
au système établi par l'UNESCO pour la protection
des biens culturels.

Depuis que cette question a été inscrite à l'ordre
du jour provisoire, le Gouvernement de Monaco a
pris divers contacts avec certains Etats Membres et
avec des organisations internationales telles que le
Comité international de la Croix- Rouge. Ces consul-
tations ont montré que l'attribution à l'OMS de
fonctions semblables à celles de l'UNESCO sous
la Convention de La Haye de 1954 n'irait pas sans
de nombreuses difficultés. Aussi, le Gouvernement
de Monaco a -t -il décidé de limiter la portée de sa
proposition. Il espère que l'Assemblée de la Santé
reconnaîtra l'intérêt qui s'attache à la formation
de personnes compétentes, médecins et juristes,
qui seraient susceptibles d'apporter, le cas échéant,
leur concours au contrôle des Conventions de Genève.
Une telle action entreprise par l'Assemblée encoura-
gera le Gouvernement de Monaco à poursuivre,
avec la coopération des organismes chargés de veiller
à l'application des Conventions de Genève, la mise
au point d'un plan complet à cette fin. Dans ce
domaine, comme dans tous ceux qui intéressent la
santé mondiale, l'OMS serait appelée à jouer un
rôle de coordination.

M. CAMPICHE (Suisse) indique que son Gouverne-
ment prend naturellement un intérêt particulier à
la question, car la Suisse a souvent joué le rôle de
« Puissance protectrice ». Le Gouvernement suisse
estime qu'il est extrêmement important d'empêcher
la multiplication du nombre des accords internatio-
naux sur ce sujet et du nombre des organismes
chargés d'appliquer les Conventions. Son expé-
rience de Puissance protectrice l'amène à considérer
que les Conventions doivent être aussi largement
connues que possible afin d'en faciliter l'application
automatique en cas de conflit armé.

Quand elles ont pris connaissance de l'initiative
prise par le Gouvernement de Monaco, les autorités
suisses, tout en se félicitant de l'intérêt porté à ces
questions par le Gouvernement de la Principauté,
ont éprouvé certains doutes, car elles prévoyaient
que certaines difficultés se présenteraient sur la voie
préconisée par le Gouvernement de Monaco.

M. Campiche a donc été particulièrement heureux
d'entendre les conclusions du délégué de Monaco.
II accueillerait avec plaisir l'adoption de mesures
pratiques tendant à diffuser plus largement la con-
naissance des Conventions de Genève, par exemple
au sein du corps médical. Il suggère qu'un membre
du Secrétariat présente un exposé sur la question
considérée qui est très compliquée.
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Le PRÉSIDENT est certain que toutes les personnes
présentes rendent hommage, comme lui, aux préoccu-
pations humanitaires qui ont inspiré le Gouvernement
de Monaco.

Il demande au Chef du Service juridique de faire
l'exposé suggéré par le délégué de la Suisse.

M. ZARB, Chef du Service juridique, a eu l'occa-
sion en tant que représentant du Directeur général
d'entrer en contact avec plusieurs des organisations
et gouvernements qui s'intéressent au sujet examiné.
Il a été désigné par le Directeur général pour assister
en qualité d'observateur à la session d'avril 1957 de
la Commission médico- juridique de Monaco au
cours de laquelle a été formulée la suggestion consi-
dérée. La Commission avait pris comme point de
départ certains articles qui figurent dans chacune
des quatre Conventions de Genève de 1949 et qui
sont en tous points similaires, sauf en ce qui concerne
la numérotation. Ces articles comportent la clause
suivante :

La présente Convention sera appliquée avec
le concours et sous le contrôle des Puissances pro-
tectrices chargées de sauvegarder les intérêts des
Parties au conflit. A cet effet, les Puissances pro-
tectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, désigner des délégués
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les
ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces
délégués devront être soumis à l'agrément de la
Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.

Dans une déclaration à l'Académie de Médecine
(reproduite dans l'annexe IV au mémorandum pré-
senté par le Gouvernement de Monaco, le Vice -
Président du Comité international de la Croix -
Rouge s'est exprimé dans les termes suivants : « Si
vastes que soient ses moyens, une Puissance protec-
trice ne pourra jamais envoyer dans un pays belli-
gérant qu'un nombre relativement limité de délé-
gués. Vers la fin de la guerre, la Suisse, à elle seule,
était la Puissance protectrice de trente -cinq pays.
C'est une véritable armée de fonctionnaires qu'il
lui aurait fallu. » La Commission s'est préoccupée
de savoir comment constituer un groupe de personnes
bien informées des Conventions pour participer au
contrôle de leur application en cas de guerre. Elle
a pensé qu'on pourrait s'inspirer de certaines des
dispositions de la Convention pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé, signée à La
Haye en 1954, dont certaines clauses donnent à
l'UNESCO un rôle à jouer. L'un de ces articles a la
teneur suivante :

Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le
Directeur général de l'Organisation des Nations

Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
établit une liste internationale composée de toutes
les personnalités désignées par les Hautes Parties
contractantes comme étant aptes à remplir les
fonctions de Commissaire général aux biens cul-
turels. Cette liste fera l'objet de révisions périodi-
ques, sur l'initiative du Directeur général de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour l'Éducation, la
Science et la Culture, d'après les demandes for-
mulées par les Hautes Parties contractantes. (Rè-
glement d'exécution de la Convention, chapitre
premier, article premier.)

Il paraissait donc tout à fait logique, par analogie
avec les dispositions intéressant l'UNESCO, que
l'OMS soit à son tour invitée à dresser une liste de
personnes qui pourraient faciliter l'application des
Conventions humanitaires. Telle est, en fait, l'idée
qui a été avancée par le Gouvernement de la Prin-
cipauté de Monaco sur la base des conclusions aux-
quelles est parvenue sa Commission médico -juri-
dique.

Pour sa part, l'OMS, en tant qu'autorité coor-
donnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international, a examiné cette
proposition avec le Comité international de la Croix -
Rouge et avec le Gouvernement suisse. Dès le début,
des difficultés sont apparues. Naturellement, il

n'aurait pas été difficile de dresser une liste de per-
sonnes susceptibles d'être utilisées, mais il serait
alors nécessaire de définir exactement leur statut
et leurs fonctions et cela pourrait rendre indispen-
sable l'établissement d'une nouvelle convention. Il
est naturel que les gouvernements voient d'un mau-
vais mil les conventions se multiplier, à moins qu'il
n'existe une lacune déterminée dans les dispositions
des conventions existantes et tel ne semblerait pas
devoir être le cas des Conventions de Genève si
elles étaient sincèrement et totalement appliquées.
Si une telle convention était nécessaire, il incomberait
naturellement à ceux qui sont les auteurs des conven-
tions initiales de prendre la responsabilité des nou-
velles. D'autre part, la Convention de la Haye de
1954 pour la protection des biens culturels a créé
une situation entièrement nouvelle et, pour cette
raison, elle ne peut être véritablement comparée aux
Conventions humanitaires de 1949 qui ont remplacé
celles de 1929 et 1907. Les Conventions humanitaires
de 1949 ont considérablement amélioré le système
d'application prévu dans les conventions antérieures.

Etant donné ces diverses difficultés, le Gouverne-
ment de Monaco a décidé de poursuivre ses conver-
sations avec les autorités compétentes en vue de
rechercher s'il serait possible, sur un plan purement
pratique, de former des auxiliaires afin d'aider à
l'application des Conventions humanitaires. Il y a
de bonnes raisons de penser que cela est possible.
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M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) tient à rendre hommage au
Gouvernement de Monaco de l'initiative qu'il a
prise en soumettant sa proposition très intéressante
et très importante. M. Boucher se félicite que Monaco
ait l'intention de continuer à étudier ce problème.
La délégation du Royaume -Uni, de concert avec la
délégation française, désire soumettre à la Commis-
sion le projet de résolution suivant :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la proposition présentée par le

Gouvernement de Monaco;
Considérant l'importance qui s'attache à ce

que les Conventions humanitaires de Genève de
1949 soient observées;

Considérant que le Gouvernement de Monaco
entend poursuivre l'étude du problème qui fait
l'objet de son intéressante initiative en s'assurant
la coopération des organes compétents déjà char-
gés de veiller à l'application des Conventions de
Genève; et

Considérant qu'en l'espèce, l'Organisation mon-
diale de la Santé ne peut qu'assumer le rôle qui
lui a été imparti par sa Constitution,

1. PREND ACTE de l'intérêt manifesté en cette
matière par le Gouvernement de Monaco et lui
rend hommage;

2. SOUHAITE que, grâce aux efforts conjugués des
gouvernements intéressés, une connaissance plus
étendue des Conventions de Genève puisse être
acquise dans tous les pays;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de faciliter,
dans la mesure du possible, toute solution pratique
qui leur serait proposée et qui tendrait à cette
fin; et

4. INVITE le Directeur général, dans la mesure
des moyens dont il dispose, à prêter ses bons
offices afin que soit assuré, si besoin était, le rôle
de coordonnateur qui incombe à l'Organisation
aux termes de l'article 2 paragraphe a) de sa
Constitution.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) a étudié avec intérêt la
proposition de la délégation de Monaco mais il
n'a pas encore eu le temps d'en examiner toutes les
conséquences juridiques. Il n'est donc pas en mesure
de prendre position, mais il estime que l'OMS n'a
pas vraiment qualité pour veiller à l'application des
très importantes Conventions de Genève de 1949.
Sur ce point, il partage entièrement la manière de
voir du délégué de la Suisse. Il est prêt à accepter le
projet de résolution présenté par les délégués de la
France et du Royaume -Uni, mais il préférerait
que le paragraphe 4 en soit supprimé et il demande
que ce paragraphe soit mis aux voix séparément.

Le Dr HAYEK (Liban) rend hommage, lui aussi, à
l'initiative prise par Monaco sur cette importante
question humanitaire. En ce qui concerne le projet
de résolution, il demande si le paragraphe 4 aurait
des répercussions financières pour l'Organisation.
D'autre part, il propose d'ajouter, au paragraphe 4,
les mots « directement ou par l'intermédiaire des
directeurs régionaux » après les mots « bons offices ».

M. ZARB, Chef du Service juridique, précise que
l'adoption du projet de résolution n'aurait aucune
répercussion financière pour l'Organisation. Il ne
croit pas que l'amendement proposé par le Liban
soit réellement nécessaire, étant donné qu'en faisant
mention de l'Organisation, on entend viser tous ceux
qui la représentent.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, ajoute que l'insertion - dans la résolution
soumise à l'examen - des mots proposés par le
délégué du Liban risquerait d'entraîner une certaine
incertitude sur le sens d'autres résolutions où ces
mots n'apparaissent pas. Quand il est fait mention
du Directeur général, comme au paragraphe 4 du
projet de résolution, il est à supposer que le Directeur
général emploiera tous les moyens dont il dispose à
l'Organisation.

Le Dr HAYEK (Liban) explique qu'il a voulu men-
tionner les directeurs régionaux parce que dans le
mémorandum de la délégation de Monaco, il est
spécialement question de l'assistance des bureaux
régionaux. Mais en raison de la déclaration que le
Secrétaire vient de faire, le Dr Hayek retire son
amendement.

M. TOUSSAINT (France), parlant en tant que co-
auteur du projet de résolution, tient à rendre hom-
mage à Monaco et à la Suisse pour le rôle humani-
taire que ces deux pays jouent en Europe.

M. ALLENDE (Chili) et le Dr DE PINHO (Portugal)
remercient la délégation de Monaco d'avoir soulevé
cette importante question et déclarent qu'ils appuie-
ront le projet de résolution commun.

Mme SHOHAM- SHARON (Israël) demande des préci-
sions sur le sens du dernier alinéa du préambule du
projet de résolution. Tel qu'il est libellé, il semble
préjuger la question.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) explique que les auteurs du
projet de résolution se sont sentis obligés de tenir
compte de l'intérêt que d'autres organisations ont à
l'application des Conventions de Genève. Ils ont
donc estimé nécessaire de préciser que l'OMS
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n'avait aucunement l'intention d'aller au -delà des
attributions qui lui sont fixées par sa Constitution.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) n'est pas entière-
ment satisfaite de cette explication; elle souhaite
que le paragraphe en question soit mis aux voix
séparément.

M. BRADY (Irlande) est reconnaissant à Monaco
d'avoir soulevé une question très importante, mais
il estime que l'ensemble de celle -ci exige une étude
plus poussée. Etant donné sa complexité, il serait
peut -être préférable de n'adopter aucune résolution
qui puisse, même indirectement, préjuger la question.
M. Brady propose qu'en lieu et place du projet
dont elle est saisie, la Commission adopte une réso-
lution très simple aux termes de laquelle l'Assemblée
prendrait note de la proposition du Gouvernement de
Monaco et la renverrait, pour nouvelle étude, au
Conseil exécutif, en priant celui -ci de présenter un
rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

M. KITTANI (Irak), M. CALDERWOOD (Etats -Unis
d'Amérique) et M. ZEUTHEN (Danemark) appuient
la proposition du délégué de l'Irlande.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) ne croit pas que l'OMS
ait qualité pour étudier la question. A son avis, il
conviendrait d'en confier le soin aux gouvernements,
notamment au Gouvernement de Monaco qui a
manifesté tant d'intérêt pour cette question.

Le PRÉSIDENT propose qu'un groupe de travail,
composé des délégués de la France, de l'Irak, de
l'Irlande, de Monaco, de la Suède, de la Suisse et du
Royaume -Uni, se réunisse pour mettre au point
un nouveau projet de résolution, que la Commission
examinera dans une séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé. (Voir suite de la discussion à
la dixième séance, section 4.)

4. Périodicté des Assemblées mondiales de la Santé

Point supplémentaire, 3

M. MONK (Canada) rappelle que la question d'un
remplacement de la périodicité annuelle des Assem-
blées mondiales de la Santé par une périodicité
bisannuelle a déjà été examinée il y a cinq ans et que

l'idée a été acceptée en principe. Il serait maintenant
opportun, à son avis, que l'Assemblée examine à
nouveau comment l'appliquer. M. Monk présente
un projet de résolution tendant à ce que cette question
soit inscrite à l'ordre du jour de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé. Etant donné sa complexité,
il espère que la Commission, pour le moment,
n'abordera pas la question quant au fond; il indique
que les délégations devraient étudier la question
avec soin afin de pouvoir faire connaître leur avis
à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr NOVAES (Brésil), M. JEFFERY (Nouvelle -
Zélande), M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique),
M. PASTINEN (Finlande), et M. BOUCHER (Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)
appuient la proposition canadienne.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) rappelle que lorsque
cette question a été discutée précédemment, la délé-
gation de la Suède s'y est beaucoup intéressée et
s'est surtout préoccupée de ses incidences financières.
Depuis, la situation a évolué et l'ensemble de la
question devra faire l'objet d'un examen approfondi.
M. af Geijerstam est disposé à appuyer la proposition
canadienne, mais il souligne que cela n'engage
aucunement sa délégation quant au fond de la ques-
tion.

Le Dr MELLBYE (Norvège) fait observer que sa
délégation a été également l'un des auteurs de la
proposition initiale visant à instituer la périodicité
bisannuelle des Assemblées, mais le Gouvernement
norvégien n'a plus d'idées arrêtées sur la question.
Le Dr Mellbye, tout en appuyant le projet de réso-
lution, réserve donc la position de sa délégation quant
au fond de la question.

M. KITTANI (Irak) appuiera le projet de résolution,
mais il fait une légère réserve sur le dernier alinéa
du préambule, qui semble préjuger la question en
faveur de la périodicité bisannuelle des Assemblées
de la Santé.

Décision: Le projet de résolution présenté par la
délégation du Canada est approuvé à l'unanimité
(voir troisième rapport de la Commission, sec-
tion 10).

La séance est levée à 16 h. 45.
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Vendredi 6 juin 1958, 9 h. 45

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Troisième rapport de la Commission

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne
lecture du projet de troisième rapport de la Com-
mission.

Décision: La section relative au barème des contri-
butions pour 1959 et les sections 1 à 8 sont adoptées
sans observation.

M. KITTANI (Irak) appelle l'attention des membres
de la Commission sur une erreur qui s'est glissée
dans le texte anglais de la section 9 du projet de
rapport. Dans le nouveau texte proposé pour l'ar-
ticle 99 du Règlement intérieur, les mots « of the »
ont été omis entre les mots « closing » et « session ».

Décision: La section 9, compte tenu de la correc-
tion apportée par le délégué de l'Irak, et la sec-
tion 10 du projet de rapport sont adoptées. L'en-
semble du rapport est ensuite adopté (voir texte
à la page 384).

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé : Article 67

Ordre du jour, 7.7

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation propose d'amender le Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, et plus particulière-
ment l'article 67 (voir annexe 20), afin qu'à l'avenir,
à compter de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé, le budget annuel de l'OMS soit considéré
comme une « question importante » et ne puisse
par conséquent être adopté qu'à la majorité des deux
tiers.

La proposition des Etats -Unis se fonde sur la
Constitution de l'OMS, mais M. Hanes tient à

préciser que sa délégation ne propose pas d'amender
la Constitution elle -même. Il est dit à l'alinéa a)
de l'article 60 de la Constitution : « Les décisions
de l'Assemblée de la Santé à prendre sur des ques-
tions importantes sont acquises à la majorité des
deux tiers des Etats Membres présents et votants ».
L'amendement proposé par les Etats -Unis a simple-
ment pour but de faire admettre que le budget de
l'Organisation est une question importante. En un
sens, c'est l'une des questions les plus importantes
que l'Assemblée mondiale de la Santé examine
chaque année, étant donné que les décisions de

l'Assemblée relatives au budget influent tant sur
l'ampleur que sur l'orientation des travaux que
l'Organisation entreprendra au cours de l'année
suivante.

La proposition des Etats -Unis a une raison d'être.
De l'avis de la délégation des Etats -Unis, les questions
ayant trait au budget de l'Organisation ont des réper-
cussions importantes à l'égard non seulement de
l'Organisation elle -même, mais aussi de presque
tous les Etats Membres. Il peut en être ainsi en raison
de la contribution qu'un Etat Membre verse à l'Or-
ganisation et, à ce sujet, il convient de ne pas oublier
que les contributions versées aux organisations inter-
nationales sont un poste important de l'ensemble
du budget de bien des pays. Dans d'autres cas, le
budget de l'OMS présente une importance particu-
lière pour certains Etats Membres du fait qu'il
vise les projets qui doivent être exécutés dans ces
pays et au profit de leurs habitants.

Le budget est donc bien une question importante
non seulement pour l'Organisation mais pour chaque
Etat Membre, et c'est pourquoi, lorsqu'il est soumis
chaque année à l'approbation des Membres de
l'Organisation, il doit bénéficier de leur appui à une
majorité écrasante. L'idéal serait que cette approba-
tion soit unanime. Cet idéal est impossible à atteindre,
mais le budget doit néanmoins satisfaire les aspira-
tions et recevoir l'approbation des deux tiers des
Etats Membres au moins.

M. Hanes rappelle que depuis longtemps l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Organisation interna-
tionale du Travail adoptent leur budget à la majorité
des deux tiers, ce qui n'a soulevé aucune difficulté
de procédure. En outre, en avril 1958, le Conseil
exécutif de l'UNESCO, où siègent vingt -quatre pays,
a décidé à l'unanimité de modifier la procédure appli-
quée à l'UNESCO et d'adopter une procédure ana-
logue à celle que la délégation des Etats -Unis propose
maintenant pour l'OMS. Lorsqu'il a adopté la pro-
position tendant à modifier la procédure suivie, le
Conseil exécutif de l'UNESCO a été particulière-
ment sensible aux arguments présentés en faveur de
cette proposition par les représentants de pays
situés dans toutes les régions du monde, notamment
par les représentants des pays insuffisamment
développés.

M. Hanes n'entend pas indiquer que l'OMS doive
modifier le système appliqué simplement parce que
l'UNESCO ou l'Organisation des Nations Unies
ont un système différent, mais il estime très souhai-
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table que les organisations internationales appliquent
les mêmes méthodes, en particulier lorsqu'il s'agit
de questions financières et administratives. Le Sous -
Directeur général, à propos d'un autre point, a
déjà indiqué les difficultés tenant à ce que les pra-
tiques financières ne sont pas uniformes.

M. Hanes a été heureux de constater, au cours
d'entretiens privés avec les délégations d'autres
Etats Membres, que la proposition des Etats -Unis
était accueillie très favorablement. Certaines des
questions qui lui ont été posées au sujet de cette
proposition méritent d'être examinées.

Certains délégués ont demandé si la proposition
des Etats -Unis n'était pas en fait un moyen d'em-
pêcher, ou du moins de rendre très difficile à l'avenir,
l'augmentation continue du budget que l'on cons-
tate d'un exercice à l'autre. M. Hanes peut donner
à la Commission l'assurance que telle n'était pas
l'intention de la délégation des Etats -Unis en propo-
sant cette résolution et que telle n'est pas non plus
son intention à l'égard des budgets de l'OMS en
général. Le budget de l'OMS s'est accru considéra-
blement depuis 1948. Il suffit pour s'en assurer de
considérer les budgets ordinaires et, mieux encore,
de tenir compte de toutes les sources auxquelles
l'OMS peut puiser : fonds du programme élargi
d'assistance technique, fonds partagés avec le FISE
et fonds spéciaux tels que celui du programme d'éra-
dication du paludisme.

Cette augmentation est un bon signe et le Gouver-
nement des Etats -Unis approuve le principe selon
lequel l'OMS doit se développer chaque année tant
que les services dont le monde a besoin excèdent ceux
que l'Organisation est en mesure de fournir. Les
débats antérieurs de la Commission ont montré
qu'il est nécessaire que l'OMS entreprenne de nou-
veaux travaux dans des domaines aussi différents
que celui de l'assainissement ou des aspects sanitaires
de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques. D'autre part, l'Organisation doit pour-
suivre et étendre l'oeuvre utile à laquelle elle se
consacre depuis bien des années. Mais s'il est normal
et souhaitable que cette action s'étende, la prudence
impose certaines limites. Tout d'abord, il faut éviter
que les contributions des Etats Membres de l'OMS
n'augmentent au point de grever lourdement cer-
tains budgets nationaux. Ensuite, toute proposition
tendant à étendre les activités de l'OMS doit se
justifier non seulement par son utilité mais aussi
par rapport aux autres activités qu'il serait possible
d'entreprendre. Si abondantes que soient les res-
sources dont dispose l'OMS, celles -ci seront gas-
pillées si on ne dispose pas également de personnes
hautement qualifiées pour en prévoir et en surveiller
l'utilisation. Le nombre des personnes qualifiées
dont on peut s'assurer les services pour l'exécution
des programmes est nettement limité, et le nombre
des personnes capables d'acquérir la formation
voulue, au cours d'une année quelconque, est égale-

ment limité. Et ce n'est pas non plus parce que l'on
disposera de crédits plus importants que l'on pourra
former en moins de temps un spécialiste dûment
qualifié.

Il n'est donc pas vrai que les Etats -Unis souhaitent
qu'à l'avenir les budgets de l'OMS cessent d'aug-
menter. Ils espèrent seulement que ces augmentations
ne seront pas gaspillées. La seule manière de s'en
assurer est d'insister pour que les bugdets soient
établis de façon à bénéficier de l'appui de la plupart
des Etats Membres.

En présentant sa proposition, la délégation des
Etats -Unis n'a pas l'intention de donner aux budgets
annuels de l'OMS un caractère statique. Ce serait
là de toute façon chose impossible. En appliquant
au budget la règle de la majorité des deux tiers, on ne
limiterait que les propositions excessives tendant
soit à empêcher les augmentations normales et judi-
cieuses, soit à augmenter le budget au point que les
Etats Membres ne seraient pas en mesure de l'ali-
menter ou que les crédits ne pourraient pas être uti-
lement employés. La règle de la majorité des deux
tiers est également une garantie dans les cas où il
y a partage à peu près égal des voix, ce qui a presque
toujours pour effet de favoriser l'adoption de posi-
tions extrêmes.

Certaines délégations ont estimé que l'adoption
de la proposition des Etats -Unis risquait de donner
lieu à des débats sans fin sur les questions budgé-
taires et d'empêcher tout accord sur le niveau du
budget. De l'avis de M. Hanes, ces craintes ne sont
pas fondées, pas plus qu'elles n'étaient justifiées
dans les autres organisations qui appliquent la règle
de la majorité des deux tiers. En outre, chaque
Assemblée mondiale de la Santé est tenue de prévoir
des crédits pour assurer le fonctionnement continu
de l'Organisation, et il n'est pas concevable qu'une
Assemblée puisse manquer de le faire.

La Commission est également saisie d'une autre
résolution relative à l'amendement du Règlement
intérieur présenté par la délégation du Costa Rica
qui propose de différer toute décision d'une année
encore. Tout en ne méconnaissant pas l'esprit dont
s'inspire ce projet, M. Hanes déclare qu'il ne pourra
l'appuyer. Les délégations ont eu amplement le temps
d'examiner la proposition des Etats -Unis qui a été
présentée à l'Assemblée précédente et qui, comme
chacun le savait, devait être à nouveau soumise à la
présente Assemblée.

Le Gouvernement des Etats -Unis croit sincère-
ment que sa proposition contribuera à renforcer
l'OMS et aidera l'Organisation à aborder, avec
lucidité et guidée par un objectif commun à tous, les
problèmes toujours plus grands qui se poseront et
à mettre toujours mieux à profit les occasions qui
lui seront offertes de faire face à ces nouveaux pro-
blèmes. M. Hanes demande à tous les délégués
d'accorder la plus grande attention au projet de
résolution des Etats -Unis.
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Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa -Rica) a écouté
avec le plus grand intérêt le discours du délégué des
Etats -Unis. Personne ne contestera que le budget
est une question très importante. Mais ce n'est pas
ce dont il s'agit. Le projet de résolution présenté
par le Costa Rica n'est pas en opposition avec le
projet des Etats -Unis. Il tend simplement à assurer
que l'Assemblée examinera la proposition sous tous
ses aspects, conformément aux attributions qui lui
sont reconnues aux termes de la Constitution. Le
Dr Vargas - Méndez fait observer que dans sa lettre
du 21 mars 1958 (voir annexe 20), le représentant
des Etats -Unis auprès des organisations interna-
tionales à Genève proposait que les dispositions du
projet de résolution des Etats -Unis ne soient appli-
cables qu'aux budgets postérieurs à celui de 1959.

Le Dr Vargas - Méndez ne pense pas, comme le
délégué des Etats -Unis, que le budget de l'Organisa-
tion ait des répercussions profondes à l'égard des
Etats Membres. Les contributions que versent les
Etats Membres représentent l'effort minimum qu'ils
peuvent faire en faveur de l'OMS. De légères aug-
mentations dans le budget n'ont jamais donné lieu
à des protestations à l'OMS ni dans les autres orga-
nisations.

Quant aux observations du délégué des Etats-
Unis qui ont trait à la méthode appliquée par les
autres organisations, le Dr Vargas -Méndez reconnaît
qu'une certaine uniformité est souhaitable, mais il ne
pense pas que l'on doive atteindre ce but aux dépens
de la personnalité propre de l'Organisation.

Il rappelle que les procédures suivies par l'Assem-
blée pour l'examen du programme et du budget
ont été soumises au Conseil exécutif. On pourrait
peut -être soumettre également au Conseil le projet
de résolution des Etats -Unis. Le Conseil pourrait
alors présenter un rapport à la prochaine Assemblée
en l'accompagnant, s'il le juge bon, d'une recomman-
dation en faveur de l'adoption du projet de résolution.

M. STROBL (Autriche) appuiera la proposition
des Etats -Unis. Du point de vue juridique, un amen-
dement à l'article 67 du Règlement intérieur est
compatible avec la première phrase de cet article,
qui est ainsi conçue : « Les décisions de l'Assemblée
de la Santé sur les questions importantes sont prises
à la majorité des deux tiers des Membres présents
et votants ». De plus, aux termes de l'article 17
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé est
habilitée à arrêter son propre règlement.

De façon générale, l'inconvénient du vote à la
majorité simple tient à ce que le résultat dépend
parfois de la manière dont une ou deux personnes
ont voté. Pour les questions importantes, il est
préférable qu'il y ait une grande marge entre la
majorité et la minorité.

Si l'amendement des Etats -Unis est adopté, les
dispositions du Règlement intérieur de l'Organisa-
tion se trouveront en harmonie avec celles de l'ar-
ticle 19 du Règlement intérieur de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui stipule que le budget
doit être adopté à la majorité des deux tiers.

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Alle-
magne) appuiera le projet de résolution des Etats-
Unis. Dans toute collectivité, le budget est l'une des
questions les plus importantes que les autorités sont
appelées à régler; il doit donc être approuvé à une
large majorité.

Bien que l'alinéa a) de l'article 60 de la Constitu-
tion de l'OMS ne mentionne pas les questions budgé-
taires au nombre des questions qui doivent être
tranchées à la majorité des deux tiers, l'alinéa b) de
cet article fournit la base juridique qui permet d'ajou-
ter de nouvelles catégories de questions devant être
tranchées à cette majorité. Le projet de résolution
des Etats -Unis repose donc sur une base juridique
solide et devrait être adopté par la Commission.

Le Dr ALLARIA (Argentine) appuiera également le
projet de résolution des Etats -Unis. Il confirme que
son pays a été avisé du projet d'amendement à
l'article 67 du Règlement intérieur en temps voulu
pour pouvoir l'examiner sous tous ses aspects. Les
autorités argentines estiment que la règle de la
majorité des deux tiers amène les personnes chargées
de prendre des décisions en matière budgétaire à
prendre mieux conscience de leurs responsabilités,
et elle a en même temps pour résultat de permettre
un examen plus approfondi de ces questions. En
Argentine, toutes les questions relatives à l'investis-
sement de fonds sont tranchées à la majorité des
deux tiers.

Le Dr Allaria souscrit sans réserve à la déclaration
du délégué des Etats -Unis mais ne peut appuyer le
délégué du Costa Rica.

Le Dr SÁNCHEZ -VIGIL (Nicaragua) déclare que,
depuis la réunion, à Washington, du Comité exécutif
de l'Organisation sanitaire panaméricaine, où le bud-
get de cette organisation a été approuvé, sa délégation
est arrivée à la conclusion qu'une simple majorité
est dangereuse en matière budgétaire. Lorsque l'on
procède au vote sur des questions de cette nature,
notamment au sein de petits comités, il est toujours
possible que l'absence d'un membre ou quelque
malentendu entraîne une décision prise à une très
faible majorité et ne reflétant pas l'opinion de l'or-
gane en question. Tel n'a pas été le cas à Washington,
mais quelque chose d'analogue pourrait bien se
produire. Le Comité exécutif a ramené à $3 000 000
les $4 000 000 demandés par le Directeur de l'OSP
pour son programme; à la suite de cette décision,
on a dû réduire les projets relatifs aux bourses
d'études et aux activités dans les pays qui étaient
les points les plus importants du programme.

Le Dr Sánchez -Vigil n'ignore pas que le Directeur
général de l'OMS a établi avec soin le budget de
l'Organisation pour 1959 et que l'Assemblée l'a
adopté à l'unanimité. La règle de la majorité des
deux tiers pourrait donc apparaître inutile. Mais,
par souci d'ordre et de méthode, le Dr Sánchez-
Vigil appuiera le projet de résolution des Etats-
Unis.
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M. KITTANI (Irak) dit que la Commission sait
parfaitement que la question du vote du budget a
été examinée en détail lors des Assemblées précé-
dentes et qu'elle connaît également l'opinion du
Gouvernement irakien sur ce point.

Il ne met pas en doute les motifs qui ont inspiré
la délégation des Etats -Unis, mais il reconnaît que
la question du vote du budget est une question sur
laquelle les deux délégations ne sont pas du même
avis.

On a évoqué la procédure suivie par l'Organisation
des Nations Unies pour le vote du budget. L'article 18
de la Charte des Nations Unies dispose que le budget
doit être adopté à la majorité des deux tiers, mais il
n'y a pas de dispositions analogues dans la Consti-
tution de l'OMS. Il serait intéressant de rechercher
à quoi cela tient. M. Kittani croit qu'au moment où
la Constitution de l'Organisation a été élaborée, on
a cherché à comprendre le budget au nombre des
questions qui doivent être tranchées à la majorité
des deux tiers.

Il reconnaît, comme le délégué des Etats -Unis,
que le budget est une « question importante ». Mais
chaque point de l'ordre du jour constitue une ques-
tion importante. En outre, il ne s'agit pas de l'impor-
tance du budget, mais bien de l'intérêt qu'il y aurait
à changer une procédure qui est appliquée depuis
longtemps et qui a toujours donné satisfaction.

La structure et les objectifs de l'OMS, et ses
besoins en matière de budget par conséquent,
diffèrent de ceux de l'Organisation des Nations Unies
et des autres institutions spécialisées. L'ensemble de
la question doit donc être examiné eu égard à sa
nature intrinsèque et uniquement en fonction de la
structure de l'OMS.

M. Kittani rappelle que lorsque la question a été
examinée à des Assemblées précédentes, il n'y a
même jamais eu une simple majorité en faveur d'une
modification du Règlement intérieur dans le sens
proposé par les Etats -Unis, et aucun fait récent ne
permet de penser que la situation s'est modifiée.

Le Dr Wu (Chine) appuiera le projet de résolution
des Etats -Unis; il considère que l'exposé du délégué
des Etats -Unis est à la fois raisonnable et convain-
cant.

M. SAITA (Japon) dit que la question du niveau
du budget est importante dans n'importe quelle
institution. A l'OMS, qui dépend entièrement des
contributions de ses Membres, elle revêt une impor-
tance encore plus grande, en raison du rôle des
Etats Membres tant en matière financière que dans
l'élaboration du programme.

La procédure suivie dans d'autres organisations,
notamment à l'Organisation des Nations Unies

et à l'Agence internationale de l'Energie atomique,
semble être judicieuse. Dans ces organisations, la
règle de la majorité des deux tiers pour le vote du
budget s'est révélée satisfaisante et n'a créé aucune
confusion ni difficulté. C'est pourquoi le Japon a
pris note avec intérêt de la décision de l'UNESCO
d'inscrire la question de la majorité des deux tiers
pour le vote du budget à l'ordre du jour de son
Conseil exécutif. La délégation japonaise a appuyé,
au Conseil exécutif de l'UNESCO, la modification
proposée, et elle a partagé sur ce point l'avis des
délégués de la République Arabe Unie, du Venezuela,
de l'Iran, de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, de l'Espagne et de la France.

Il est vrai que l'OMS est, sous certains rapports,
différente des autres organisations, mais il n'y a
aucune raison de ne pas décider que les questions
importantes devront être tranchées à une forte
majorité des Membres de l'OMS.

Le délégué du Costa Rica a proposé de renvoyer
l'examen de la proposition des Etats -Unis à la pro-
chaine Assemblée, afin de permettre au Conseil
exécutif de l'étudier à sa session de janvier lorsqu'il
abordera l'examen du programme et du budget.
Mais, la question que le Conseil exécutif examinera
est très différente de celle dont la Commission est.
actuellement saisie et est sans rapport aucun avec
le présent débat. M. Saita ne voit donc pas pourquoi
on devrait différer l'examen du projet de résolution
des Etats -Unis.

Il propose que la Commission vote par appel
nominal sur le projet de résolution des Etats -Unis.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) appuie sans réserve la proposi-
tion que le délégué des Etats -Unis a présentée de
façon si convaincante. L'objet de cette proposition
est parfaitement logique et l'adoption du projet
servirait au mieux les intérêts de l'Organisation.
M. Boucher pense aussi que c'est une question qui
peut et doit être tranchée dès maintenant. Il n'est
pas nécessaire, à son avis, de renvoyer la question
au Conseil exécutif.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) a examiné avec la plus grande
attention la proposition des Etats -Unis et il estime
que les arguments avancés en sa faveur sont parfai-
tement fondés. Ce qui importe avant tout c'est que
l'Organisation ait un budget stable et, pour cela, il
faut que le budget soit appuyé par une solide majorité
de l'Assemblée. Quelques délégués pensent qu'il y
aurait un certain lien entre la question de procédure
pure, qui a trait au chiffre de la majorité, et la ques-
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tion de fonds, qui touche au volume du budget. Le
Professeur Jdanov ne voit pas qu'il y ait un rapport
quelconque entre les deux questions. Le budget de
l'OMS vient d'être adopté à l'unanimité; il signifie
pourtant, pour l'URSS seule, une augmentation
de sa contribution de plus de $300 000. Il est indis-
pensable que la volonté de la majorité se manifeste
fermement lorsqu'il s'agit d'une question aussi
importante que le budget; et c'est pourquoi le
Professeur Jdanov appuiera la proposition du délé-
gué des Etats -Unis d'Amérique.

M. JEFFERY (Nouvelle - Zélande) dit que, comme
d'autres délégués l'ont souligné, on ne peut nier
l'importance des décisions relatives au montant du
budget. Le budget représente la source de vie de
l'Organisation, le moyen indispensable à la réalisa-
tion de programmes et à l'élaboration de plans
éclairés. La délégation des Etats -Unis, pour des
raisons que M. Jeffery comprend fort bien, a proposé
de consacrer l'importance du montant du budget
en l'englobant dans les questions qui devront être
tranchées à la majorité des deux tiers et non à la
majorité simple.

M. Jeffery a suivi avec la plus grande attention
l'exposé, par les auteurs de la résolution, des avan-
tages que celle -ci pourrait représenter, tant pour
l'Organisation que pour les gouvernements. La
délégation de la Nouvelle - Zélande tend cependant
à croire que si le niveau du budget devait figurer
parmi les questions qui seront tranchées à une majorité
des deux tiers, il serait plus difficile pour l'Assemblée
de parvenir à des décisions à ce sujet.

Le fait que la session du précédent mercredi, on
une approbation unanime par acclamation du niveau
du budget a été substituée au système en vigueur
de la majorité simple, est un phénomène extrêmement
rare dans les annales budgétaires de l'Organisation.
Beaucoup plus souvent - et notamment en 1957 -
l'adoption du budget (ou le rejet des contre -pro-
positions) se fait à une majorité très inférieure à
celle des deux tiers demandés par la délégation des
Etats -Unis. La proposition des Etats -Unis, bien
qu'inspirée des motifs les plus élevés, pourrait
ainsi, de l'avis de la délégation de la Nouvelle - Zélande,
amener à des situations inextricables quant à l'éta-
blissement du budget et on ne pourrait s'en tirer
qu'en ayant recours à des compromis qui engen-
dreraient des débats pénibles et acrimonieux.

Après de telles considérations, la délégation de la
Nouvelle - Zélande se demande si on devrait chercher
à atteindre ce qui est souhaitable plutôt que ce qui
est raisonnable et réalisable dans la pratique. M. Jef-
fery doute notamment que la proposition des Etats-
Unis serve pleinement les intérêts de l'Organisation

ou soit propice à l'élaboration de programmes
concernant des activités futures tout en maintenant
la stabilité du budget, propre d'une organisation
qui se développe sainement. La délégation de la
Nouvelle - Zélande s'abstiendra donc lors du vote
sur la proposition des Etats -Unis.

En ce qui concerne le projet de résolution présenté
par la délégation du Costa Rica, la délégation de la
Nouvelle - Zélande pense que l'examen de la question
par le Conseil exécutif (qui n'avait pas été entrepris)
aiderait à dissiper les doutes du Gouvernement
de la Nouvelle - Zélande quant à la proposition des
Etats -Unis.

Le Dr GARCÍA (Philippines) pense, comme les
autres délégués, que l'exposé du délégué des Etats-
Unis au sujet de sa proposition et parfaitement clair.
Le délégué des Etats -Unis a dit que sa proposition
avait pour objet de mettre fin à une situation qui
risquait de compromettre l'harmonie des débats de
l'Assemblée. Le Dr García pense, comme le délégué
des Etats -Unis, qu'il faut trancher la question dès
maintenant. Il ne pourra donc appuyer la propo-
sition avancée par le délégué du Costa Rica.

Le Dr BERNARD (France) partage, dans une large
mesure, l'avis des précédents orateurs. Il est frappé
par le fait que la Commission n'est saisie que d'une
proposition, celle des Etats -Unis, et aucun avis vrai-
ment opposé ne s'est manifesté. Le délégué du Costa
Rica, par exemple, a souligné qu'il n'était nulle-
ment opposé à cette proposition mais qu'il fallait
examiner la question plus avant. La question que
pose le projet de résolution présenté par le délégué
du Costa Rica est la suivante : la Commission est -
elle suffisamment renseignée quant au fond du pro-
blème? Le Dr Bernard répond par l'affirmative.
Comme l'a rappelé le délégué de l'Irak, l'Assemblée
a eu maintes occasions d'examiner la question, et le
Dr Bernard ne croit pas qu'il soit utile que le Conseil
exécutif l'étudie plus avant. La Commission devrait
se prononcer dès maintenant.

La délégation française pense que les questions
budgétaires doivent être tranchées à la majorité
des deux tiers. L'expérience de l'Organisation des
Nations Unies et d'autres institutions spécialisées
a prouvé que cette règle était utile et qu'elle n'avait
aucun effet fâcheux. Le Dr Bernard estime qu'il
faut adopter la proposition des Etats -Unis dès
maintenant, car la situation actuelle le justifie. Le
vote du budget est une question très importante et
le deviendra plus encore, à mesure que le niveau du
budget s'élèvera. Plus le temps passe, plus il y a de
raisons que l'Assemblée adopte la règle des deux
tiers pour les questions budgétaires. Le moment
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est également propice à cette modification. L'As-
semblée s'est félicitée des résultats obtenus au cours
de ces dix dernières années et de l'importance de la
tâche accomplie. Elle aurait raison de décider que le
montant actuel du budget justifie une modification
de son Règlement intérieur. Le budget qui vient
d'être adopté l'a été par acclamation. Décider que le
budget sera voté à la majorité des deux tiers et non
à la majorité simple répondrait donc pleinement aux
voeux de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL s'excuse d'intervenir,
mais il croit pouvoir renseigner utilement la Com-
mission. Les débats sont évidemment influencés par
l'optimisme tenant à ce que le budget de 1959 a été
adopté à l'unanimité. Le Directeur général pense
devoir rappeler aux délégués qu'il n'en est pas tou-
jours ainsi dans la vie de l'Organisation; il désire
également souligner certaines des conséquences que
pourrait avoir une décision de l'Assemblée aux
termes de laquelle le budget devrait être approuvé à
la majorité des deux tiers.

La conséquence la plus importante est peut -être
celle qui touche à l'application de l'article 60 de la
Constitution. L'article 67 du Règlement intérieur de
l'Assemblée - celui qu'il est proposé d'amender -
est l'exacte répétition du paragraphe a) de cet
article 60. Quant au paragraphe c), il est ainsi
libellé :

c) Le vote, au sein du Conseil et des commis-
sions de l'Organisation, sur des questions de
nature similaire s'effectuera conformément aux
dispositions des paragraphes a) et b) du présent
article.

Si donc la proposition soumise à la Commission
était adoptée, le Conseil exécutif serait également
tenu à la règle des deux tiers pour ses décisions rela-
tives au budget. Le Directeur général ne pense pas
que quelqu'un ait encore souligné cette conséquence
assez importante du projet d'amendement. Ce qui a
amené le Directeur général à y penser, ce sont les
remarques du délégué du Nicaragua au sujet du vote
du budget de l'OSP par son Comité exécutif et des
risques qu'entraînent les petites minorités.

Le point autour duquel tourne toute la discussion
est la thèse suivant laquelle le budget de l'OMS est
une « question importante ». S'il fallait énumérer
toutes les affaires importantes dont l'Assemblée est
appelée à connaître, il y en aurait beaucoup qui,
logiquement, sembleraient devoir être décidées à la
majorité des deux tiers, y compris peut -être l'élec-
tion du Directeur général. De toute façon, le mot
«important» n'a qu'une valeur relative. Au risque
de paraître ne pas avoir le sens des réalités, le Direc-
teur général doit dire que, personnellement, il ne
considère pas l'adoption du budget de l'Organisation
comme aussi importante que celle de son programme
de travail.

Il a appris avec un grand intérêt qu'en Argentine
les décisions budgétaires d'ordre national sont prises
à une majorité des deux tiers. C'est là un fait impor-
tant qu'il ignorait.

Le délégué de la Nouvelle - Zélande a demandé
dans quelle mesure la proposition soumise à la
Commission serait véritablement utile. A ce propos,
le Directeur général pense qu'il serait peut -être bon
d'examiner de plus près les événements de ces cinq
ou six dernières années. A son avis, leurs caracté-
ristiques - longueur des débats et faibles majorités
- ont été déterminées par deux facteurs : le plafond
fixé par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
pour sa contribution à l'OMS et le problème du
retour des Membres inactifs et de l'utilisation des
contributions qu'ils verseraient. Aujourd'hui que
ces deux facteurs n'entrent plus en ligne de compte,
il y a de bonnes raisons d'espérer que les longues
discussions d'autrefois ne recommenceront plus.
Par contre, si l'on exige une majorité des deux tiers,
on risque - de l'avis du Directeur général - de se
heurter à un grave problème : celui des minorités
qui deviennent les arbitres de la situation. Le fait
que l'expérience des autres organisations ne fournit
aucun exemple d'une telle situation n'en diminue
nullement la possibilité théorique.

On a mentionné les usages qui règnent dans d'au-
tres institutions. A cet égard, le Directeur général
rappelle à la Commission que la fixation d'une
majorité des deux tiers pour les décisions d'ordre
budgétaire à l'Organisation des Nations Unies et
à l'OIT allait très loin dans le sens opposé à celui
du changement que propose aujourd'hui la déléga-
tion des Etats -Unis, car autrefois c'était l'unanimité
qui était requise à la Société des Nations et à l'Or-
ganisation internationale du Travail.

Un fait important mis en évidence lors de la dis-
cussion signale que, dans le cas de l'UNESCO, le
Conseil exécutif de cette organisation a été chargé
d'étudier les conséquences de la règle des deux tiers
et de faire rapport à la session suivante de la confé-
rence de l'UNESCO.

Le délégué de l'Irak a dit qu'il croyait savoir qu'une
tentative avait été faite pour inclure dans la Consti-
tution de l'OMS une disposition exigeant la majorité
des deux tiers pour les décisions relatives au budget.
Le fait est exact : si l'on se reporte à la page 427 des
Actes officiels N° 79, on voit qu'il a été expliqué à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé qu'une
proposition semblable avait été examinée par la
Conférence internationale de la Santé de 1946 où
la Constitution de l'OMS a été rédigée, et que cette
proposition avait été rejetée par 22 voix contre 3.
Le Directeur général tient à souligner qu'à l'Organi-
sation des Nations Unies comme à l'OIT la disposi-
tion selon laquelle les décisions relatives au budget
sont prises à la majorité des deux tiers figure dans
la Charte de la première et dans la Constitution de la
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seconde. Cette disposition n'a pas été introduite
dans la Constitution de l'OMS, non point parce
qu'elle n'a jamais été étudiée mais parce qu'après
l'avoir étudiée, les auteurs de la Constitution de
l'OMS l'ont rejetée.

Enfin, la Constitution de l'OMS ne comprend
aucune disposition relative au vote du budget. Une
proposition avait été faite dans ce sens mais elle a été
écartée.

M. PASTINEN (Finlande) pense que l'adoption
de la proposition des Etats -Unis serait sage et
opportune.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) félicite le délégué des
Etats -Unis de son remarquable discours; il ne voit
rien à reprendre dans cette intervention qui témoigne
d'un grand sens politique. La difficile question dont
la Commission est saisie comporte de nombreuses
répercussions. D'Assemblée en Assemblée, le débat
sur le plafond budgétaire a absorbé beaucoup de
temps et a pris maintes fois un tour passionné. La
délégation indienne accueillera avec faveur toute
mesure qui aura pour effet d'abréger la procédure
conduisant à l'adoption du budget.

On a émis l'opinion qu'il ne serait pas nécessaire
de modifier la Constitution de l'Organisation au
cas où la proposition des Etats -Unis serait adoptée
et qu'il suffirait de modifier le Règlement intérieur
de l'Assemblée pour préciser que le budget est une
« question importante ». Sir Arcot Mudaliar n'en
est pas certain et il pense que les remarques faites
par le Directeur général sur ce point sont tout à fait
justes. L'Assemblée pourrait décider plus tard que
bien d'autres questions sont également importantes.
Peut -être, par exemple, la question du choix des
personnes qui doivent être désignées comme mem-
bres du Conseil exécutif pourrait être considérée
comme importante; elle a d'ailleurs retenu l'atten-
tion de la Commission pendant une heure et demie
le jour précédent. Maintes difficultés surgissent dès
que l'on tente de définir quelles sont les questions
importantes. Bien que Sir Arcot ne soit pas lui -
même une autorité en matière constitutionnelle, il
croit donc que la Commission devrait examiner avec
soin si ce n'est pas la Constitution plutôt que le
Règlement intérieur qu'il y aurait lieu de modifier
au cas où la proposition des Etats -Unis serait
adoptée. L'Organisation des Nations Unies et
l'OIT traitent de la question dans leur Charte et
leur Constitution, respectivement.

On a rappelé que vingt- quatre gouvernements
étaient convenus d'amender le Règlement intérieur
de l'UNESCO pour exiger l'adoption du budget
à la majorité des deux tiers au lieu de la majorité
simple. Sir Arcot est très familiarisé avec les tra-
vaux de l'UNESCO, ayant fait partie de son Conseil

exécutif pendant six ans, dont deux en qualité de
Président. Quand la Conférence de l'UNESCO s'est
réunie à New Delhi en 1956, le budget présenté par
le Directeur général fut augmenté de $1 000 000,
la décision étant prise à une faible majorité. C'est à la
suite de cette décision que la clause restrictive fut
introduite. Sir Arcot doute qu'un fait analogue se
produise jamais à l'OMS où les délégués sont des
médecins qui ont, certes, le coeur chaud, mais aussi la
tête froide. Il n'y a jamais eu la moindre proba-
bilité de voir le projet de budget du Directeur géné-
ral être augmenté par l'Assemblée de la Santé. En
outre, les activités de l'UNESCO sont complète-
ment différentes de celles de l'OMS. Elles n'ont pas
autant d'importance immédiate et certaines d'entre
elles peuvent toujours être ajournées sans consé-
quence grave.

On a parlé des discussions qui ont eu lieu les
années précédentes sur le budget. Que s'est -il exac-
tement passé ? Le projet de budget, une fois établi
par le Directeur général et soumis au Conseil exécu-
tif, a fait l'objet d'un examen prolongé. A l'Assemblée,
ce sont jusqu'à trois ou quatre chiffres différents qui
ont été proposés par diverses délégations; la décision
finale a été parfois prise à une faible majorité, d'au-
tres fois à une forte majorité. C'est là une procédure
tout à fait démocratique qui devrait naturellement
plaire à tous les pays démocratiques.

Lorsque fut établi son premier budget, qui était
alors de cinq ou six millions de dollars, l'OMS ne
comptait que quelques Etats Membres. Aujourd'hui,
les Etats Membres sont nombreux et les problèmes
relatifs aux plus récents sont d'une telle ampleur
et d'une telle urgence que le Directeur général a été
contraint de suggérer certains moyens pour s'y
attaquer. Les pays plus avancés sont également
forcés de prendre des dispositions. C'est pour cela
que le volume du budget de l'OMS a augmenté
avec les années. En 1952, il était d'environ $9 000 000;
celui de cette année est un peu inférieur à $15 000 000.

L'expérience montre que, quelle que soit l'étendue
de la majorité qui a adopté le budget, on observe
toujours certains mécontentements. Même si le
budget est approuvé à la majorité des deux tiers, il
pourra toujours y avoir un tiers d'insatisfaits.

Sir Arcot a noté qu'au cours de la discussion la
proposition des Etats -Unis avait surtout été sou-
tenue par les délégations dont les gouvernements
fournissent la majeure partie des ressources finan-
cières de l'Organisation. Pour sa part, le Gouverne-
ment des Etats -Unis a versé généreusement chaque
année une contribution égale à un tiers du budget,
sans laquelle l'OMS aurait été paralysée. Cependant,
il faut se rappeler que le budget de l'OMS n'est
pas le seul qui serve à financer les opérations exécu-
tées dans un pays quelconque. Il y a aussi, par
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exemple, le FISE, les programmes d'assistance
bilatérale et multilatérale, le programme d'assis-
tance technique, et l'OMS participe encore à toutes
ces activités soit en envoyant du personnel soit d'une
autre manière.

La question de la procédure conduisant à l'adop-
tion du budget est hérissée de difficultés. Sir Arcot
ne désire pas élever d'obstacles à l'adoption de la
proposition des Etats -Unis - qui, d'après les décla-
rations déjà faites par d'autres délégués semble
devoir être approuvée - mais il réserve son opinion
et, au cas où la mise en oeuvre de la proposition se
révélerait difficile, il ne manquera pas de rouvrir
le débat.

Le Dr ALAN (Turquie) exprime la conviction de sa
délégation que les activités sanitaires de l'OMS pré-
sentent une très grande importance car elles affec-
tent le bien -être des peuples. Or, toutes ces acti-
vités dépendent du budget de l'Organisation et la
question du budget est donc elle aussi de la plus haute
importance. C'est pourquoi le Dr Alan appuie cha-
leureusement la proposition du délégué des Etats-
Unis.

M. MONK (Canada) a été profondément impres-
sionné par les considérations développées au cours
du débat, et surtout par l'argumentation convain-
cante du délégué des Etats -Unis d'Amérique. Cette
argumentation a pleinement établi le fondement
juridique de la proposition, à savoir que le budget
étant une question importante, il devrait être adopté
par la majorité des deux tiers de l'Assemblée.
M. Monk a été cependant heureux de constater que
le délégué des Etats -Unis ne s'est pas limité à cette
argumentation juridique. Si sa délégation appuie la
proposition des Etats -Unis, c'est parce qu'elle est
convaincue que l'acceptation de celle -ci aura pour
effet d'empêcher l'adoption de budgets déraison-
nables. 11 serait déraisonnable en effet de prévoir
un budget trop faible, car il est normal et sain que le
budget d'une organisation comme l'OMS s'accroisse
avec le temps. D'un autre côté, il serait tout aussi
déraisonnable de prévoir un budget trop élevé, car
on grèverait exagérément ainsi les budgets nationaux
des Etats Membres, compte tenu de toutes les autres
charges qu'ils doivent supporter. Il faut aussi se
rappeler que certaines propositions risquent de
pécher par manque de réalisme, en ce sens que l'OMS
ne serait pas en mesure de recruter ou de former
le personnel correspondant. Pour ces diverses raisons,
M. Monk appuie la proposition des Etats -Unis.

M. BRADY (Irlande) félicite le délégué des Etats-
Unis d'Amérique de l'exposé remarquable par lequel
il a appuyé sa proposition. Il accepte pleinement les
raisons qui ont amené celui -ci à la présenter. D'un
point de vue général, il inclinerait à approuver la
suggestion en faveur de l'adoption du budget à la

majorité des deux tiers, mais il se demande s'il y
a intérêt à vouloir atteindre ce résultat par le moyen
du Règlement intérieur. Il aurait peut -être envisagé
la proposition dans un esprit plus favorable si celle -ci
visait à modifier la Constitution de l'Organisation.
Il partage l'opinion du délégué de la Nouvelle -
Zélande sur les effets pratiques qu'entraînerait
l'acceptation de la proposition des Etats -Unis;
aussi, s'abstiendra -t -il au moment du vote. Son
abstention ne devra pas être interprétée comme tra-
duisant simplement l'acceptation de l'état de choses
actuel dans le domaine budgétaire, mais, de l'avis
de son Gouvernement, la procédure suivie jusqu'ici
a très bien fonctionné, du moins en ce qui concerne
la fixation du plafond budgétaire.

M. Brady pense que la proposition des Etats-
Unis est susceptible d'entraîner certaines difficultés
dans l'examen du budget. Mais on peut aussi élever
contre elle une objection plus sérieuse : il est dou-
teux qu'en fait, sur une longue période, la proposition
permette d'atteindre le résultat visé, car, faute
d'être incorporée à la Constitution, elle risque d'être
par la suite modifiée selon une procédure relative-
ment simple.

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que l'opinion de
son Gouvernement concernant la proposition des
Etats -Unis a déjà été exprimée lors de la précédente
Assemblée, et que le but et la portée de cette propo-
sition se dégagent de façon plus nette encore des
débats de la présente session. Il désire simplement
rappeler aux délégués le sentiment de satisfaction
générale qui a été provoqué par l'adoption unanime
du budget de 1959. Il est convaincu que ce sentiment
traduit la conscience d'avoir fourni une base solide
pour les travaux futurs de l'Organisation.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) reconnaît que l'adop-
tion du budget est certainement une chose impor-
tante, mais il y a incontestablement d'autres ques-
tions importantes, comme l'a indiqué le Directeur
général, et il appartiendra à l'Assemblée de se pro-
noncer à ce sujet.

La délégation belge a examiné les répercussions
défavorables que pourrait avoir l'adoption de la
proposition des Etats -Unis, notamment les diffi-
cultés sur lesquelles le délégué de la Nouvelle -
Zélande a appelé l'attention. Elle a toutefois abouti
à la conclusion que, si des discussions risquent de
surgir au sein de l'Assemblée, la proposition contri-
buerait finalement à accroître la cohésion. C'est
pourquoi elle l'appuiera.

Le Dr LEE (République de Corée) appuie énergi-
quement la proposition des Etats -Unis. Il n'existe
pas de question plus importante que le niveau du
budget et la décision sur ce point doit donc être
obtenue à la majorité des deux tiers de l'Assemblée.
Le délégué de l'Irak a émis l'idée que toutes les ques-
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tions dont l'OMS est appelée à s'occuper sont impor-
tantes, et le Directeur général a souligné le caractère
relatif de la notion d'importance. Pour sa part, le
Dr Lee demeure convaincu que le budget est la plus
importante de toutes les questions dont l'Organisa-
tion ait à s'occuper.

Le Dr CURIEL (Venezuela) déclare approuver cha-
leureusement la proposition des Etats -Unis. A son
avis, la situation serait nettement améliorée si le
budget était adopté à la majorité des deux tiers.
Avec la majorité simple, des situations difficiles se
présenteront forcément de temps à autre lors de
l'adoption du budget.

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Alle-
magne) a écouté avec intérêt les explications du
Directeur général, mais il continue à penser que les
questions relatives au budget rentrent dans le champ
d'application de l'article 60 de la Constitution,
c'est -à -dire qu'elles devraient être tranchées à la
majorité des deux tiers.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) rappelle
qu'à l'Assemblée précédente plusieurs délégations,
y compris celle de l'Islande, tout en estimant que le
budget constitue incontestablement une question
importante, avaient exprimé la crainte que la règle
de la majorité des deux tiers n'aboutisse à une impasse.
Il demeure convaincu que des précautions supplé-
mentaires s'imposent si l'on veut éviter de se trouver
dans une telle situation, étant donné surtout l'expé-
rience acquise au cours des précédentes Assemblées.
Il n'estime pas par conséquent pouvoir voter actuel-
lement pour la proposition des Etats -Unis et appuie
la proposition du délégué du Costa Rica tendant
à renvoyer la question au Conseil exécutif pour
étude.

M. SEKYI (Ghana) ne met pas en doute les mobiles
qui ont incité la délégation des Etats -Unis à sou-
mettre sa proposition. En revanche, il éprouve cer-
tains doutes quant à l'utilité de celle -ci. Il partage
l'avis des délégués qui ont craint que l'acceptation
de la proposition n'aboutisse à une impasse lorsqu'il
faudra se prononcer sur le niveau du budget. Il
redoute également que l'acceptation de la proposition
ne donne à une minorité de l'Assemblée le pouvoir
de faire obstruction à des mesures souhaitées par la
majorité. C'est ainsi qu'une zone géographique
déterminée pourrait s'opposer au reste du monde.
Il pourra suffire d'un tiers de l'Assemblée pour
bloquer des propositions jugées souhaitables d'un
point de vue mondial.

Le délégué du Ghana ne pourra pas voter en faveur
de la proposition des Etats -Unis tant que ses doutes
n'auront pas été dissipés. Il résulte d'autre part de
l'expérience que le Règlement intérieur actuel n'a
pas donné lieu à des variations déraisonnables dans
le niveau du budget.

Dans son projet de résolution, le délégué du Costa
Rica a demandé que la question fasse l'objet d'une
étude plus approfondie. On a prétendu que le Conseil
exécutif n'aurait pas grand -chose à apporter à la
suite d'une nouvelle étude; mais M. Sekyi est d'avis
que l'on accorde au Conseil le bénéfice du doute sur
ce point. Dans une matière telle que le budget, dont
on s'accorde à reconnaître l'importance, il serait
regrettable de prendre une décision précipitée.
M. Sekyi appuie par conséquent la proposition du
Costa Rica et, en ce qui concerne le fond de la ques-
tion, il s'abstiendra lors du vote sur la proposition
des Etats -Unis.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) estime que la ques-
tion du budget et du plafond budgétaire est la plus
importante de celles dont l'OMS ait à s'occuper et il
appuiera donc la proposition des Etats -Unis.

La séance est levée à midi.

DIXIÈME SEANCE

Vendredi 6 juin 1958, 14 h. 30

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Distribution des documents

Le PRÉSIDENT demande si tous les délégués ont
reçu le rapport du Bureau de l'Assemblée concer-
nant l'élection des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif (voir
page 371). Aux termes de l'article 94 du Règlement

intérieur, ce rapport doit être distribué vingt- quatre
heures au moins avant l'élection en séance plé-
nière de l'Assemblée de la Santé. Personne ne pré-
sentant d'observations à ce sujet, le Président consi-
dère que toutes les délégations ont reçu ce document
en temps voulu.
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2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé : Article 67 (suite de la séance
précédente)

Ordre du jour, 7.7

M. KITTANI (Irak) pense qu'on ne s'est pas suffi-
samment préoccupé des problèmes d'ordre constitu-
tionnel que soulève la proposition des Etats -Unis
(voir annexe 20) visant à amender l'article 67 du
Règlement intérieur de manière à inclure les déci-
sions relatives au niveau du budget au nombre des
questions pour lesquelles une majorité des deux tiers
est requise. Comme le Directeur général l'a précisé,
l'article 67 du Règlement intérieur reproduit fidèle-
ment les dispositions de l'article 60 a) de la Consti-
tution. Si donc l'on modifiait maintenant le texte
de l'article 67, il en résulterait une différence entre
la teneur du Règlement intérieur et celle de la Cons-
titution. M. Kittani aurait préféré que la question
soit traitée sous la forme d'un amendement à la
Constitution. A son avis, un tel amendement n'exi-
gerait qu'une majorité simple, puisque, aux termes
de l'article 60 b) de la Constitution « les décisions
sur d'autres questions, y compris la fixation de
catégories additionnelles de questions devant être
décidées par une majorité des deux tiers, sont prises
à la simple majorité des Etats Membres présents et
votants. » Selon l'article 60 a), il est vrai, les amende-
ments à la Constitution figurent au nombre des
questions qui exigent une majorité des deux tiers,
mais M. Kittani estime que l'article 60 b) constitue
une exception à cette règle. Il rappelle que ce pro-
blème a été examiné en 1946, au moment de l'adoption
de la Constitution de l'OMS, et il cite les passages
suivants de la déclaration faite, au cours de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, par le Sous- Direc-
teur général chargé du Département des Services
administratifs et financiers :

La Commission apprendra certainement avec
intérêt que la disposition selon laquelle la décision
concernant le budget est tranchée à la majorité
des deux tiers figure, pour l'Organisation des
Nations Unies comme pour les deux institutions
spécialisées en question, dans les actes constitutifs
de ces organisations.

Une proposition analogue a été examinée lors
de la Conférence internationale de la Santé qui
s'est tenue à New York en 1946, au moment on la
Constitution de l'OMS a été adoptée. Il résulte
des procès- verbaux de la Conférence que cette
proposition a été discutée assez longuement, que
des contre -propositions ont été présentées et qu'il
a été finalement décidé, par 22 voix contre 3, de
rejeter la proposition. (Actes officiels No 79,
pages 426 -427).

La Constitution étant la charte fondamentale
de l'Organisation, tout changement que l'on se pro-
poserait d'y apporter devrait être présenté sous forme

d'un amendement à la Constitution, plutôt que d'un
amendement au Règlement intérieur.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait remarquer
que la discussion n'apporte plus d'arguments nou-
veaux et il propose par conséquent de clore le débat.

Le PRÉSIDENT déclare que, conformément à l'ar-
ticle 59 du Règlement intérieur, deux délégués
peuvent prendre la parole contre la motion de
clôture avant que celle -ci ne soit mise aux voix.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) estime qu'il serait préfé-
rable de ne pas clore la discussion puisqu'il ne reste
qu'un petit nombre d'orateurs inscrits et que de
nouveaux éléments ont été introduits dans le débat.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare qu'il avait été
partisan de la clôture du débat à un stade antérieur,
mais estime devoir s'y opposer maintenant, la ques-
tion s'étant révélée beaucoup plus complexe qu'on
ne l'avait pensé au début. Etant donné que la propo-
sition des Etats -Unis suscite des opinions diver-
gentes, il demande si la délégation des Etats -Unis
n'accepterait pas de la retirer. Dans le cas contraire,
il suggère de laisser aux délégations le temps de la
réflexion, puisqu'il se présente des problèmes que les
gouvernements n'ont peut -être pas eu la possibilité
d'examiner à fond.

Décision: La motion de clôture est rejetée par
27 voix contre 27, avec 16 abstentions.

Le Dr EL WAKIL (République Arabe Unie) pense
que l'adoption de la proposition des Etats -Unis
serait de nature à créer un précédent dangereux.
Jusqu'ici l'Assemblée de la Santé n'a pas fait usage
des dispositions de l'article 60 b) de la Constitution
et il serait plus sage de ne pas y recourir aujourd'hui.
Si la majorité des deux tiers était requise pour l'adop-
tion du niveau budgétaire, l'opposition d'un nombre
limité de pays pourrait suffire à empêcher l'appro-
bation du budget.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) observe que la procédure
suivie jusqu'ici pour l'approbation du niveau budgé-
taire n'a jamais donné lieu à des difficultés, mais que
la proposition des Etats -Unis lui paraît néanmoins
logique en raison de l'augmentation du nombre des
Membres de l'Organisation. Le niveau du budget
constitue incontestablement une question importante
puisqu'elle affecte l'ensemble du programme de l'Or-
ganisation. Tout en admettant que ce n'est pas l'uni-
que question importante sur laquelle l'Assemblée
de la Santé soit appelée à se prononcer, le délégué
de la Grèce se déclare cependant en faveur d'un
amendement de l'article 67 du Règlement intérieur.
Il ne partage pas l'opinion des délégués de l'Irlande
et de l'Irak, selon lesquels la question devrait être
examinée de préférence sous la forme d'un amende-
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ment de la Constitution. La méthode proposée par
la délégation des Etats -Unis est plus souple, et elle
laisserait la porte ouverte à un amendement ultérieur
si le besoin s'en faisait sentir.

Le délégué de la Grèce interprète la proposition
des Etats -Unis comme signifiant que seule la déci-
sion relative au niveau du budget exigerait une
majorité des deux tiers, mais non pas toutes les déci-
sions ayant des répercussions budgétaires. Si cette
interprétation est juste, il est prêt à appuyer la pro-
position, mais il pense que la résolution devrait être
rédigée de manière à entraîner directement l'amende-
ment du Règlement intérieur, et ne pas avoir seule-
ment le caractère d'une décision favorable à un tel
amendement. Il propose donc un texte éventuel
pour cet amendement.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il appartient à la Com-
mission de prendre une décision quant au fond de la
question qui lui est présentée. Tout projet d'amende-
ment au Règlement intérieur pouvant résulter de la
décision de la Commission sera confié à la Sous -Com-
mission juridique.

M. HANES (Etats -Unis d'Amérique) précise que
l'interprétation donnée par le délégué de la Grèce est
exacte.

Répondant aux suggestions formulées par le délé-
gué de la Norvège, M. Hanes déclare qu'il lui est
impossible à son grand regret de retirer sa proposition.
La question a été soulevée il y a plus d'une année,
elle a fait l'objet d'une discussion approfondie et il
n'y aurait aucun avantage réel à ajourner encore la
décision.

Le Dr DE PINHO (Portugal) se prononce en faveur
de la proposition de la délégation des Etats -Unis.

M. ABDOUN (Soudan), sans perdre de vue l'impor-
tance vitale du contrôle financier des activités de
l'Organisation, regrette de ne pas pouvoir appuyer la
proposition des Etats -Unis qui, il en est convaincu,
s'inspire des meilleures intentions. Il ressort de la
discussion que certains des pays bénéficiant d'une
assistance redoutent que l'exigence d'une majorité
des deux tiers ne fasse obstacle à l'adoption de pro-
jets importants et ne conduise l'Assemblée à une
impasse lorsqu'il s'agira d'approuver le budget.
M. Abdoun aimerait savoir à quelle procédure on
envisagerait de recourir pour sortir d'une telle impasse.
De plus, il est certain que l'adoption de la proposition
des Etats -Unis entraînerait des retards injustifiés
dans l'approbation du budget. A son avis, les fonc-
tions de l'OMS diffèrent, par leur nature, de celles
d'autres organisations dans lesquelles une majorité
des deux tiers est requise, et il préférerait que les
règles actuelles soient maintenues.

M. TSEGHE (Ethiopie) a suivi la discussion avec
un vif intérêt et ne doute pas de la sincérité des mobiles
qui animent la délégation des Etats -Unis dans cette
question. Il partage toutefois l'opinion des délégations
qui estiment que le problème exige une étude plus
approfondie et il lui est donc impossible, au stade
actuel, d'appuyer la proposition des Etats -Unis.
Il est prêt en revanche à appuyer le projet de résolu-
tion de la délégation du Costa Rica tendant à ren-
voyer une décision à la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé et à confier entre temps la question
au Conseil exécutif.

Le Professeur HURTADO (Cuba) déclare ne pas
comprendre que la proposition des Etats -Unis ait
pu soulever des objections d'ordre constitutionnel.
Il n'est nullement question d'un amendement à la
Constitution, et il ne s'agit que d'un amendement
parfaitement normal au Règlement intérieur. L'em-
ploi de l'expression « questions importantes » dans
l'article 60 de la Constitution n'est peut -être pas
heureux, car il existe en fait des questions dont l'im-
portance intrinsèque est plus grande que celle des
questions énumérées dans cet article. Toutefois, la
proposition des Etats -Unis ne cherche qu'à modifier
la procédure prévue pour l'approbation du budget.

Le Professeur Hurtado rappelle que la présente
session a adopté le niveau du budget à l'unanimité.
Or -Unis ne pas
un vote unanime, mais une majorité des deux tiers.
L'approbation du budget constitue incontestable-
ment une question importante, car elle engage les
gouvernements à verser leur quote -part du budget.
Il ne faut pas perdre de vue que les Etats -Unis
contribuent d'une manière extrêmement généreuse
au budget de l'Organisation; dans ces conditions,
la Commission ferait bien d'accepter une procédure
qui facilitera la tâche de la délégation des Etats-
Unis lorsqu'il s'agira d'obtenir du Congrès qu'il
approuve le paiement de la contribution de ce pays.

Aucun problème constitutionnel ne se pose dans
le cas présent. Si la nouvelle procédure préconisée
par la délégation des Etats -Unis ne devait pas donner
satisfaction - et le délégué du Cuba est convaincu
pour sa part qu'elle donnera de bons résultats -
la Commission sera parfaitement libre de revenir
sur cette décision au cours de la prochaine session
de l'Assemblée de la Santé. Pour ces diverses raisons,
le délégué du Cuba votera en faveur de la proposition
des Etats -Unis.

M. PYMAN (Australie) déclare que sa délégation
n'avait pas abordé l'examen de cette question avec
une idée préconçue. Au contraire, elle avait l'inten-
tion de se décider en fonction des débats. Après avoir
entendu les opinions d'un grand nombre de délé-
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gations, elle est parvenue aux conclusions sui-
vantes.

Il n'y a pratiquement rien à gagner en poursui-
vant l'étude de la question, car il est peu probable
qu'on arrive ainsi à élucider davantage le problème.
Les délégations ont eu l'occasion de réfléchir pen-
dant douze mois à cette question, et devraient donc
être en mesure de prendre une décision. La déléga-
tion de l'Australie ne pense pas, comme certains
ont semblé le dire, qu'une règle exigeant la majorité
des deux tiers aurait un certain caractère antidémo-
cratique. L'application de cette règle par de nom-
breuses autres organisations internationales montre
que ces organismes ont tendance à s'efforcer de plus
en plus d'obtenir leurs décisions par voie de rappro-
chement, de conciliation et même de compromis,
afin d'arriver à un accord unanime ou quasi unanime.

Certaines délégations ont, avec juste raison, indi-
qué de façon précise les difficultés qui pourraient
se présenter dans la mise en application de la règle
des deux tiers. La délégation australienne n'ignore
pas ces possibilités. Toutefois, elles sont du domaine
des conjectures sur l'attitude éventuelle des gouverne-
ments. La considération fondamentale est la manière
dont les représentants des gouvernements feront
fonctionner cette règle. Préconisant cette mesure,
la délégation australienne et la nette majorité des
délégués qui semblent être en sa faveur font un acte
de foi, convaincus que l'Organisation saura en
assurer l'application dans des conditions satisfai-
santes. Cela suppose que les Etats Membres et leur
conseillers, qui sont le Directeur général et son per-
sonnel, fassent preuve de modération et de prudence
et apprécient à la fois l'efficacité des travaux que
l'Organisation peut accomplir et les ressources
financières que les gouvernements pourraient être
normalement appelés à fournir. C'est pour ces rai-
sons que la délégation australienne appuiera la pro-
position des Etats -Unis.

M. GRINBERG (Bulgarie) fait remarquer que les
Nations Unies ont, sans amender leur Charte, aug-
menté le nombre des questions pour lesquelles les
décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité des
deux tiers.

Le Dr INCHÁUSTEGUI (République Dominicaine)
appuie la proposition des Etats -Unis.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande que le projet
de résolution proposé par la délégation du Costa
Rica fasse l'objet d'un vote par appel nominal.

Le projet de résolution proposé par la délégation du
Costa Rica est mis aux voix par appel nominal. La

lettre N ayant été tirée au sort, l'appel commence
par le Népal et se poursuit dans l'ordre alphabétique
anglais :

Votent pour: Afghanistan, Costa Rica, Ethiopie,
Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Islande, Libye,
Nouvelle - Zélande, République Arabe Unie, You-
goslavie

Votent contre: Albanie, Arabie Saoudite, Argen-
tine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie,
Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chine, Cuba,
Danemark, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Fé-
dération de Malaisie, Finlande, France, Grèce,
Guatemala, Haïti, Honduras, Irlande, Italie, Japon,
Luxembourg, Mexique, Monaco, Népal, Nicara-
gua, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -
Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Répu-
blique de Corée, République Dominicaine, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador,
Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaï-
lande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Union Sud -Africaine, Vene-
zuela, Viet -Nam

Abstentions: Chili, Equateur, Israël, Libéria,
Maroc

Absents: Bolivie, Ceylan, Iran, Liban, Roumanie,
Royaume Hachémite de Jordanie, Uruguay

Le projet de résolution est donc rejeté par 56 voix
contre 12, avec 5 abstentions.

Le projet de résolution proposé par la délégation des
Etats-Unis (voir annexe 20) est mis aux voix par appel
nominal. La lettre G ayant été tirée au sort, l'appel
commence par la République fédérale d'Allemagne et
se poursuit dans l'ordre alphabétique anglais:

Votent pour: Albanie, Argentine, Australie, Au-
triche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cam-
bodge, Canada, Chine, Cuba, Danemark, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce,
Guatemala, Haïti, Honduras, Italie, Japon, Luxem-
bourg, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège,
Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, République de
Corée, République fédérale d'Allemagne, Répu-
blique Dominicaine, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Union
Sud -Africaine, Venezuela, Viet -Nam

Votent contre: Arabie Saoudite, Costa Rica, Irak,
Libye, République Arabe Unie, Soudan
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Abstentions: Afghanistan, Chili, Equateur, Ethio-
pie, Fédération de Malaisie, Ghana, Inde, Indo-
nésie, Irlande, Islande, Israël, Libéria, Maroc,
Népal, Nouvelle - Zélande, Thaïlande, Yougoslavie

Absents: Bolivie, Ceylan, Iran, Liban, Roumanie,
Royaume Hachémite de Jordanie, Uruguay

Le projet de résolution est donc approuvé par
50 voix contre 6, avec 17 abstentions.

3. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées : Amendement à l'an-
nexe VII (suite de la septième séance, section 9)

Ordre du jour, 7.11

Le PRÉSIDENT rappelle que le débat a été suspendu
pour que les délégués participant à la Commission
du Programme et du Budget, qui ne siège pas en ce
moment, puissent prendre part au débat; il invite la
Commission à poursuivre la discussion de ce point.

M. PASTINEN (Finlande) dit que la Finlande n'ayant
pas accédé à la Convention, la délégation finlandaise
réserve sa position sur la question dont la Commission
est saisie et s'abstiendra lors du vote sur le projet de
résolution présenté par la Sous- Commission juri-
dique à la section 2 de son rapport.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) votera en faveur du
projet de résolution qui, à son avis, a été proposé
pour rectifier une anomalie; mais son vote n'enga-
gera aucunement le Gouvernement israélien à
l'égard de la Convention, à laquelle Israël n'est pas
partie.

M. MASFAR (Indonésie) ne pourra pas appuyer le
projet de résolution pour des raisons d'ordre légis-
latif. 11 s'abstiendra lors du vote. Bien que l'Indo-
nésie ne soit pas partie à la Convention, les autorités
indonésiennes étudient des propositions visant à
accorder des privilèges et immunités diplomatiques
à des fonctionnaires des organisations internationales,
dont l'OMS; M. Masfar est persuadé que ces fonc-
tionnaires bénéficieront de tels privilèges et immu-
nités dans son pays, lorsque cela sera nécessaire.

Le PRÉSIDENT estime qu'il est superflu que les
délégués formulent au cours du débat des réserves
au sujet de la Convention. Leurs gouvernements
ont la faculté de formuler toutes les réserves qu'ils
désirent et sans nul doute ils le feront ultérieurement
s'ils le jugent nécessaire.

M. LE POOLE (Pays -Bas) cite le paragraphe qui
est ainsi conçu dans le rapport préparé par le Direc-
teur général (voir annexe 9) :

Les vues du Directeur général et celles des direc-
teurs généraux des institutions spécialisées consul-

tées, telles qu'elles ressortent de cette correspon-
dance, ont été communiquées au Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies (voir
appendice, section 6) dont les observations ont
été sollicitées. Au moment oh le présent rapport
a été préparé, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies n'avait pas encore fait connaître
ses remarques.

et demande si l'OMS a reçu depuis des observations
du Secrétaire général.

M. ZARB, Chef du Service juridique, répond par
la négative.

M. LE POOLE (Pays -Bas) pense que la question
débattue devrait faire l'objet d'une action concertée
entre l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées. Puisque le Secrétaire général
n'a pas fait connaître son avis, l'OMS devrait
attendre la prochaine Assemblée de la Santé pour
prendre une décision définitive.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL dit qu'il ressort de Son
rapport (voir annexe 9) qu'en recommandant de
modifier l'annexe VII de la Convention lors de la
présente Assemblée de la Santé afin de conférer le
statut diplomatique aux Sous- Directeurs généraux
et aux Directeurs régionaux, il n'a fait que pour-
suivre ce qu'il avait entrepris l'année dernière, lors-
qu'il avait recommandé que le statut diplomatique
soit conféré au Directeur général adjoint. Avant de
formuler cette dernière recommandation, il avait
consulté le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui a déclaré que la procédure
recommandée par le Directeur général était la seule
possible eu égard aux circonstances. Lors de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Direc-
teur général a indiqué qu'il pourrait présenter la
recommandation qui fait l'objet du présent débat.
Il a consulté les chefs des Secrétariats des autres
institutions spécialisées et le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Il ne pense pas
que le Secrétaire général ait quoi que ce soit à ajouter
sur ce sujet. Il n'y a donc aucune raison de renvoyer
la décision définitive à l'année prochaine.

M. BRADY (Irlande) votera en faveur du projet
de résolution car son adoption mettra fin à une
anomalie. L'Irlande n'a pas adhéré à la Convention,
mais elle envisage de le faire. Le Gouvernement
irlandais a décidé que tant que cette question d'adhé-
sion sera à l'étude, il acceptera les laissez -passer des
Nations Unies. Le vote de la délégation de l'Irlande
en faveur du projet de résolution est sans rapport
avec l'adhésion éventuelle du Gouvernement irlan-
dais à la Convention.

M. TSEGHÉ (Ethiopie) s'abstiendra lors du vote,
l'Ethiopie n'étant pas partie à la Convention.
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Le Dr BERNARD (France) craint qu'un grand nom-
bre de délégués ne s'abstiennent inutilement lors
du vote. Il pense que le fait qu'un pays n'a pas
accédé à la Convention n'empêche nullement le
délégué de ce pays de voter en faveur du projet de
résolution, mais il demande s'il est dans le vrai.

M. ZARB répond que tous les Etats qui ont accepté
la Constitution sont tenus de se conformer à tous ses
articles, notamment à l'article 67, dont l'alinéa b)
est conçu comme suit :

Les représentants des Etats Membres, les per-
sonnes désignées pour faire partie du Conseil
et le personnel technique et administratif de l'Or-
ganisation jouiront également des privilèges et
immunités nécessaires au libre exercice de leurs
fonctions se rapportant à l'Organisation.

L'article 68 de la Constitution est conçu comme
suit :

Cette capacité juridique, ces privilèges et immuni-
tés seront déterminés dans un arrangement séparé,
lequel devra être préparé par l'Organisation, en
consultation avec le Secrétaire général des Nations
Unies, et sera conclu entre les Etats Membres.

L'arrangement dont il est question à l'article 68
est la Convention dont la Commission discute. La
Convention comprend deux parties : d'une part,
les clauses standard applicables à toutes les institu-
tions spécialisées, et, d'autre part, un certain nom-
bre d'annexes dont chacune s'applique à l'une des
institutions spécialisées. Les clauses standard et
telle ou telle annexe ne deviennent obligatoires pour
un Etat que s'il a ratifié aussi bien les clauses que
l'annexe. Par conséquent, en votant en faveur de
l'amendement proposé à l'annexe VII, un délégué
ne saurait aucunement engager son gouvernement.
Le gouvernement aura toujours la faculté de refuser
ou d'accepter l'amendement. Autrement dit, en
votant en faveur du projet de résolution, les délégués
décideraient simplement que les Etats qui accéde-
ront à l'annexe VII une fois modifiée admettront
les fonctionnaires visés dans le projet de résolution
au bénéfice du statut diplomatique.

Vingt -trois Etats sont parties à la Convention
et à son annexe VII; quelques autres ont accepté
différents amendements à l'annexe qui ont été
adoptés par la suite.

Le fait que plusieurs Etats Membres ne sont pas
parties à la Convention donne lieu à des difficultés
considérables. Les fonctionnaires des institutions
spécialisées qui ne bénéficient pas d'un statut parti-
culier ne peuvent pas s'acquitter comme il convient
de leurs fonctions. A plusieurs reprises, l'Assemblée
de la Santé a adopté des résolutions par lesquelles

elle a invité les Etats Membres à ratifier la Convention
et, en attendant cette adhésion, à appliquer sur leur
territoire les dispositions de la Convention et de
l'annexe (résolutions WHA3.102 et WHA8.18).

Le Dr BERNARD (France) appuie le projet de réso-
lution.

M. KITTANI (Irak) rappelle que son pays est l'un
de ceux qui ont ratifié la Convention. A -t -il raison
de penser que si le projet de résolution était adopté,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies en serait informé et aviserait ensuite officielle-
ment les gouvernements, et que l'amendement n'en-
trerait en vigueur pour un Etat partie à la Convention
que lorsque ledit Etat aurait officiellement fait
savoir au Secrétaire général qu'il accepte l'amende-
ment.

M. ZARB répond que cette interprétation est par-
faitement exacte.

Le Dr VITSAXIS (Grèce), le Dr ALLARIA (Argentine),
M. GRINBERG (Bulgarie) et le Dr NOVAES (Brésil)
déclarent qu'ils voteront en faveur du projet de réso-
lution bien que leurs pays ne soient pas parties à la
Convention.

Le Dr KIVITS (Belgique) s'abstiendra car il n'a pas
reçu d'instructions de son Gouvernement.

M. SEKYI (Ghana) votera en faveur du projet de
résolution, étant entendu que son vote n'engagera
aucunement son Gouvernement en ce qui concerne
l'ensemble de la Convention.

M. PYMAN (Australie) s'abstiendra, car si le projet
de résolution était adopté il en résulterait que les
Etats parties à la Convention seraient invités à
déclarer s'ils sont pour ou contre l'amendement;
en tant que représentant d'un Etat qui n'est pas
partie à la Convention et qui ne serait donc pas invité
à faire connaître son avis, M. Pyman pense qu'il
serait regrettable de faire quoi que ce soit qui puisse
contribuer à imposer cette obligation aux Etats
parties à la Convention. Pour le moment, l'Australie
n'a pas l'intention de devenir partie à la Convention.

Le Dr DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) votera en faveur
du projet de résolution car, s'il est adopté, l'OMS
sera mieux en mesure de s'acquitter de sa tâche.

Décision: Le projet de résolution figurant dans la
section 2 du premier rapport de la Sous -Commission
juridique (voir page 392) est approuvé par 31 voix
contre zéro, avec 21 abstentions.
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4. Mise à l'étude de la possibilité d'exercer, sous
l'égide de l'OMS, au bénéfice du contrôle des
Conventions de Genève de 1949, une action
comparable à celle dont l'UNESCO a accepté la
charge en ce qui concerne les biens culturels (suite
de la huitième séance, section 3)

Ordre du jour, 7.12

M. KITTANI (Irak), Président et Rapporteur du
groupe de travail établi par la Commission à sa
huitième séance, donne lecture du rapport de ce
groupe comme suit :

« Le groupe de travail, composé des représentants
des délégations de la France, de l'Irak, de l'Irlande,
de Monaco, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse,
assisté de M. A. H. Zarb, Chef du Service juridique
de l'Organisation, s'est réuni à 17 heures, le 5 juin
1958.

» Le groupe de travail a élu M. Ismat Kittani
(Irak) en qualité de président et de rapporteur.

» Ainsi qu'il en avait été chargé par la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, le groupe de travail a procédé à l'établisse-
ment d'une résolution devant remplacer celle proposée
par les délégations de la France et du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; 1 Il
s'est unanimement mis d'accord sur le texte suivant
qu'il soumet à l'approbation de la Commission :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la proposition présentée par le

Gouvernement de Monaco;
Considérant l'importance qui s'attache à ce

que les Conventions humanitaires de Genève de
1949 soient observées;

Considérant que le Gouvernement de Monaco
entend poursuivre l'étude du problème qui fait
l'objet de son intéressante initiative en s'assurant
la coopération des organes compétents déjà char-
gés de veiller à l'application des Conventions de
Genève,

1. PREND ACTE de l'intérêt manifesté en cette
matière par le Gouvernement de Monaco et lui
rend hommage;

2. SOUHAITE que, grâce aux efforts des gouverne-
ments intéressés, une connaissance plus étendue
des Conventions de Genève puisse être acquise
dans tous les pays;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de faciliter,
dans la mesure où ils le jugeront possible, toute

solution pratique qui leur serait proposée et qui
tendrait à cette fin; et

4. COMMUNIQUE la présente résolution au Conseil
exécutif pour son information.

Il souligne que le groupe de travail a adopté à
l'unanimité le projet de résolution qui figure dans
ce rapport.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rend hommage à l'initia-
tive prise par le Gouvernement de Monaco. Il
approuve cette proposition et le projet de résolution
présenté par le groupe de travail, pour autant qu'ils
soient conformes aux dispositions des Conventions
de Genève de 1949 signées par l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) s'abstiendra
lors du vote sur le projet de résolution car il n'a
pas reçu d'instructions de son Gouvernement à ce
sujet. Le document essentiel qui a trait à ce point
de l'ordre du jour n'était pas encore parvenu en
Union Sud -Africaine le 29 mai, date à laquelle
M. Botha a reçu ses dernières instructions. M. Botha
est toutefois certain que son Gouvernement approu-
vera l'initiative prise par le Gouvernement de
Monaco.

Le D' DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) dit que les auto-
rités yougoslaves ont suivi avec grand intérêt les
travaux qui ont abouti au document dont la Com-
mission est saisie. Il votera en faveur du projet de
résolution présenté par le groupe de travail.

Décision : Le projet de résolution présenté par le
groupe de travail est approuvé sans opposition (voir
quatrième rapport de la Commission, section 2).

Le Dr BOERI (Monaco) remercie très vivement les
délégations de la France et du Royaume -Uni d'avoir
présenté le projet de résolution dont le groupe de
travail a été saisi et qui a servi de base à ses travaux.
Le projet de résolution que la Commission vient
d'approuver donne pleine satisfaction au Gouverne-
ment monégasque, et le Dr Boeri se déclare très
heureux de la décision prise.

Le PRÉSIDENT tient à rendre hommage, au nom
de la Commission tout entière, à l'initiative prise par
le Gouvernement de Monaco.

1 Voir page 334. La séance est levée à 16 h. 55.
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ONZIÈME SÉANCE

Mardi 10 juin 1958, 9 h. 30

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental
(suite de la septième séance, section 6)

Ordre du jour, 7.9

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Directeur
général des renseignements additionnels qu'offre son
rapport supplémentaire du 9 juin 1958 (voir annexe 10,
partie 2). Il se félicite que l'on ait tenu compte de
l'expansion normale de l'Organisation et il appuie
la proposition tendant à ajouter un étage au nouvel
immeuble du Bureau régional du Pacifique occidental.
Mais, il tient d'autre part à faire observer que le
premier Bureau régional créé, à savoir celui de l'Asie
du Sud -Est, est loin de disposer de locaux suffisants.
L'immeuble de New Delhi est beaucoup trop petit
pour les services qu'il abrite et le Dr Al -Wabbi
espère que l'on fera quelque chose prochainement
pour remédier à cet état de choses.

M. SALTA (Japon) remercie, lui aussi, le Directeur
général d'avoir donné les renseignements complémen-
taires qu'il avait demandés et il se déclare satisfait du
document présenté. S'il a sollicité ces nouveaux
renseignements, c'est que le Gouvernement japonais
est convaincu que l'on doit tenir compte des besoins
futurs quand on élabore des plans pour les bureaux
régionaux. M. Saita constate non sans quelque sur-
prise que le nombre des fonctionnaires d'autres
institutions des Nations Unies abrités par le Bureau
régional à Manille est passé à vingt -deux. Il semble
que le nombre de ces fonctionnaires augmente rapi-
dement et l'OMS devrait en tenir compte dûment
lorsqu'elle décidera des dimensions de l'immeuble.

Se rapportant au rapport supplémentaire soumis
par le Directeur général, M. Saita note que les
dépenses entraînées par l'adjonction d'un étage
s'élèveraient, si la construction est entreprise mainte-
nant, à $115 000 et qu'elles pourraient être financées
au moyen des prélèvements autorisés sur le fonds
de roulement. Si l'étage supplémentaire devait être
construit plus tard, les travaux coûteraient alors
$53 500 de plus. Il semble donc que, pour des rai-
sons d'économie, le mieux serait d'entreprendre
immédiatement la construction de l'étage supplé-
mentaire. M. Saita regrette que cette proposition
n'ait pas été portée à l'attention des Etats Membres,
ce qui fait que les délégations ont évidemment quelque

hésitation à l'appuyer. Mais il semble souhaitable
d'autoriser sans plus attendre la construction de
l'étage en question; aussi M. Saita appuiera -t -il
la proposition contenue dans le rapport supplémen-
taire du Directeur général (voir annexe 10, partie 2).

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, explique que les chiffres donnés
dans le rapport supplémentaire sont fondés sur des
estimations reçues par télégramme de Manille. Il
souligne que le document a été préparé à la demande
expresse de la Commission et que le Directeur
général ne désire nullement formuler une proposi-
tion que les délégations ne sont pas prêtes à discuter.
Au cours des débats de la Commission, il a été
suggéré que l'Organisation tire pleinement partie
du stade actuel des travaux de construction pour
ajouter un nouvel étage au bâtiment avant que le
toit ne soit posé, ce qui paraît être une proposition
rationnelle et économique.

La délégation de l'Irak a parlé des locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est à New Delhi.
Cette question fait depuis un certain temps l'objet
d'échanges de vues avec le Gouvernement de l'Inde.
De l'avis du Directeur général, la seule solution satis-
faisante serait que l'OMS construise son propre
bureau sur un terrain donné à l'Organisation par le
Gouvernement de l'Inde. La question figure à l'ordre
du jour de la prochaine session du Conseil exécutif,
et M. Siegel espère qu'il sera possible de rendre
compte à la prochaine Assemblée de la Santé des
progrès accomplis à cet égard.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) estime très
important que le personnel de tous les bureaux
régionaux disposent de locaux satisfaisants. A son
avis, l'Assemblée de la Santé ne s'est pas suffisam-
ment préoccupée de cette question. Le Bureau régio-
nal de l'Europe a été récemment transféré de Genève
à Copenhague et, d'après ce que le Dr Vargas -
Méndez a entendu dire, les locaux sont également
insuffisants. Pour ce qui est des Amériques, les locaux
du Bureau régional sont plus ou moins satisfaisants,
encore qu'il s'agisse d'arrangements provisoires.
Il espère que ce problème sera prochainement résolu.
En ce qui concerne la Région du Pacifique occiden-
tal, il serait sans nul doute plus économique de
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construire l'étage supplémentaire avant la pose du
toit; c'est pourquoi le Dr Vargas -Méndez appuiera
la proposition. Il espère que la prochaine Assemblée
de la Santé examinera sous tous ses aspects la ques-
tion des locaux des bureaux régionaux.

M. JEFFERY (Nouvelle - Zélande) dit que la propo-
sition formulée dans le rapport supplémentaire du
Directeur général (voir annexe 10, partie 2) l'a
intéressé et beaucoup surpris. Cette proposition n'a
été communiquée à la Commission qu'au cours
de la présente session mais elle semble modifier
complètement les données en fonction desquelles la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé,
après mûre réflexion, que l'Organisation prendrait à
sa charge une part considérable des frais entraînés
par la construction de l'immeuble du Bureau régional
du Pacifique occidental. En outre, la proposition
modifie nécessairement les bases en fonction des-
quelles un certain nombre de gouvernements ont
contribué volontairement - et généreusement -
ou se sont engagés à soutenir le projet. Dans ces
conditions, les gouvernements devraient avoir la
possibilité d'examiner la question à nouveau, puis-
qu'ils vont notamment se trouver en face de respon-
sabilités financières accrues au cas où l'Assemblée
approuve l'extension de l'immeuble. M. Jeffery a
immédiatement informé son Gouvernement de la
nouvelle proposition mais il n'a guère eu le temps de
recevoir des instructions. Il sera donc tenu de réserver
la position de sa délégation.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) appuie sans
réserve la proposition contenue dans le rapport
supplémentaire du Directeur général. Si le nouvel
étage est construit, on pourra y installer les bureaux
des treize nouveaux fonctionnaires du programme
d'éradication du paludisme, qui présente une impor-
tance capitale pour beaucoup d'Etats Membres de
la Région. De plus, les trois quarts du coût de l'im-
meuble, nouvel étage compris, seront financés grâce
à la généreuse donation du Gouvernement des
Philippines et aux contributions volontaires des
autres Etats de la Région. L'OMS n'aurait donc à
prendre à sa charge qu'un quart des dépenses, ce
qui représente une somme inférieure au maximum
que le Directeur général a été autorisé, par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, à prélever sur le
fonds de roulement. La délégation viet -namienne
pense que l'Organisation ne saurait faire un place-
ment plus avantageux; le Dr Le- Van -Khai appuiera
donc le projet de résolution.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) a suivi le
débat avec un vif intérêt et approuve ce qu'a dit le
délégué du Japon. Compte tenu de tous les facteurs
en jeu, la délégation des Etats -Unis votera en faveur

du projet de résolution s'il est formellement présenté
par une délégation.

M. PILLAI (Inde) dit que, puisque la question des
locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a
été soulevée, il saisira cette occasion pour exposer
l'état où en sont actuellement les choses. Le Gouver-
nement indien sait que les locaux mis à la disposition
du Bureau régional sont devenus insuffisants, par
suite de l'extraordinaire augmentation des effectifs
du personnel du Bureau régional. A l'heure actuelle,
celui -ci est installé dans un palais qui abrite à la fois
les services du FISE et ceux de l'OMS. Des arrange -
gements ont été pris pour transférer le FISE dans
un autre immeuble, afin que les locaux qu'il occupait
puissent être utilisés par l'OMS. M. Pillai se rend
néanmoins compte que cette solution n'est pas plei-
nement satisfaisante en raison des besoins croissants
du Bureau régional, et c'est pourquoi il a été décidé
de construire un immeuble distinct pour y installer
le Bureau. Un terrain convenable a été choisi en
consultation avec le Directeur régional, et le Gouver-
nement indien a chargé des architectes d'établir les
plans du bâtiment, également en consultation avec
le Directeur régional. Dés que ces plans seront prêts,
l'autorisation de construire sera donnée; l'intention
actuelle du Gouvernement est de louer l'immeuble
au Bureau régional moyennant un loyer insignifiant.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France) dit que
chacun connaît certainement des exemples de bâti-
ments qui, à peine achevés, se sont révélés trop
exigus. Il ne désire donc nullement critiquer ceux
qui ont fait les plans de l'immeuble destiné au
Bureau régional du Pacifique occidental. Le bâti-
ment se révèle trop petit parce que les activités de la
Région ont dépassé toute attente. A son avis, il est
donc absolument indispensable d'ajouter un nouvel
étage et il serait fort souhaitable de prendre cette
décision immédiatement : l'agrandissement sera de
toute façon nécessaire et les dépenses seront beau-
coup plus élevées si les travaux sont effectués plus
tard. Le Médecin -Colonel Bernard est donc tout à
fait disposé à appuyer le projet de résolution.

Mme SHOHAM -SHARON (Israël) reconnaît qu'il
serait plus économique d'ajouter immédiatement le
nouvel étage, si le besoin s'en fait sentir. Mais elle
voudrait savoir si les autres institutions des Nations
Unies dont le personnel sera installé dans l'immeuble
du Bureau régional ont participé aux frais de cons-
truction et, dans le cas contraire, si des négociations
ont été engagées en vue d'obtenir leur participation.

M. PYMAN (Australie) rappelle que l'Australie
porte un grand intérêt à la situation sanitaire de la
Région du Pacifique occidental; aussi n'est -ce pas
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sans regret qu'il se voit obligé de demander un délai
pour pouvoir consulter son Gouvernement. 11 se
trouve à cet égard dans la même situation que le
délégué de la Nouvelle - Zélande. Le Gouvernement
australien et le Gouvernement néo- zélandais ont
tous deux récemment versé des contributions au
fonds pour la construction du nouvel immeuble et il
est possible que la proposition tendant à agrandir
l'immeuble ait un certain rapport avec la situation
financière meilleure dans laquelle se trouve le fonds,
par suite du versement de ces contributions.

Même s'il avait le temps de consulter son Gouver-
nement, M. Pyman ne serait pas certain de pouvoir
prendre position sur la proposition, car les rensei-
gnements donnés ne lui paraissent pas entièrement
satisfaisants. Il n'entend nullement critiquer le
Secrétariat car il comprend fort bien la complexité
du problème. Mais, puisque l'on invoque la nécessité
d'agrandir un immeuble, il est normal que le Gou-
vernement australien insiste pour qu'avant de prendre
une décision définitive, on examine soigneusement
toutes les possibilités, notamment la possibilité
d'ajouter une nouvelle aile plutôt qu'un nouvel
étage. M. Pyman n'est pas certain de pouvoir con-
vaincre le Gouvernement australien que toutes les
possibilités ont été étudiées. D'autre part, il ne sait
pas exactement si le personnel du Bureau régional
sera présent toute l'année à Manille. Il se demande
si certains fonctionnaires ne seront pas absents
pendant de longues périodes, lorsqu'ils seront, par
exemple, affectés à l'exécution de certains projets
comme celui d'éradication du paludisme. En ce qui
concerne le personnel des autres institutions des
Nations Unies, M. Pyman ne voit pas d'objection
à ce qu'on l'installe dans le même immeuble, mais
il ne dispose pas de données suffisantes pour expli-
quer à son Gouvernement pour quelle raison l'OMS
doit prendre à sa charge tous les frais de construction,
alors que, comme le délégué du Japon l'a fait obser-
ver, les effectifs du personnel de ces institutions
paraissent augmenter.

En conséquence, bien que la délégation austra-
lienne souhaite faciliter la tâche de l'OMS et ne
souhaite pas que le personnel travaille dans de mau-
vaises conditions, M. Pyman est fort préoccupé des
points qu'il vient d'exposer et il voudrait que le
Gouvernement australien ait plus de temps pour
étudier la proposition.

Répondant à une question du PRÉSIDENT, M. Py-
man déclare qu'il n'a pas l'intention, au stade actuel,
de présenter une demande formelle d'ajournement
du débat.

Le SECRÉTAIRE explique que l'immeuble destiné
au Bureau régional à Manille a été conçu et que ses
fondations ont été construites de manière à permettre
l'adjonction d'étages supplémentaires. Il serait donc
meilleur marché d'ajouter un étage de plus que de
construire une nouvelle aile, ce qui exigerait de
nouvelles fondations.

Quant à la question de l'utilisation de l'immeuble
par d'autres organisations, le Secrétaire donne lec-
ture du passage suivant de la section 1.2 du rapport
du Directeur général à la dix -neuvième session du
Conseil exécutif (Actes officiels No 76, annexe 5) :

Le Comité administratif de Coordination, qui se
compose du Secrétaire général des Nations Unies
et des Directeurs généraux des institutions spécia-
lisées, a prié l'OMS d'agir pour le compte des
Nations Unies et des autres institutions spéciali-
sées, afin d'obtenir des locaux appropriés pour le
personnel de toutes les institutions qui ont des
bureaux à Manille.

En pareil cas, il est normal qu'une organisation
agisse au nom de toutes les autres et il n'a jamais
été entendu que les autres institutions devraient
participer aux frais de construction de l'immeuble.
Pendant les négociations relatives au nouveau bâti-
ment, le Président de la République des Philippines
a précisé que le Gouvernement philippin faisait cette
donation sous réserve que l'immeuble servirait à
toutes les autres institutions des Nations Unies en
même temps qu'au Bureau régional de l'OMS. Il a
été expressément entendu que cette donation libé-
rerait le Gouvernement des Philippines de l'obliga-
tion de procurer d'autres locaux tant à l'OMS qu'aux
autres institutions ayant des bureaux à Manille.

Pour ce qui est des effectifs du personnel des autres
institutions qui sera installé à Manille, le Secrétaire
n'a pas souvenir qu'il ait été fait précédemment
mention d'un chiffre aux Assemblées de la Santé.
Celui qui est donné dans le rapport dont la Commis-
sion est saisie est le dernier connu. Si les autres
institutions devaient augmenter les effectifs de leur
personnel en poste à Manille, l'OMS s'efforcerait
de trouver des locaux pour ces fonctionnaires dans
l'immeuble du Bureau régional. En cas d'impossi-
bilité, les institutions devraient essayer de trouver
une autre solution.

Le Dr DIN (Fédération de Malaisie) est entière-
ment du même avis que le délégué du Japon : la
solution la plus satisfaisante est d'ajouter un nouvel
étage à l'immeuble. Mais il se trouve dans la même
situation que le délégué de la Nouvelle - Zélande et
le délégué de l'Australie, car il n'a pas eu le temps
de consulter son Gouvernement sur la proposition
dont la Commission est saisie. La Fédération de
Malaisie est depuis peu Membre de l'Organisation
et le Gouvernement vient d'être informé que sa
contribution s'élèvera à $35 000, ce qui est une
somme considérable par rapport au budget national.
La proposition soumise à la Commission entraîne-
rait une contribution supplémentaire et le Dr Din
hésiterait à engager son Gouvernement. Il s'abs-
tiendra donc si le projet de résolution est mis aux
voix.
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Le SECRÉTAIRE assure les membres de la Commis-
sion qu'il ne leur est pas demandé actuellement
d'autoriser une nouvelle ouverture de crédits.

Le Dr SALADRIGAS (Cuba) considère que la ques-
tion dont la Commission est saisie a une importance
considérable. L'Organisation, heureusement, ne cesse
de se développer, et il faut tenir compte des exigences
de cet état de choses. Le Secrétaire a expliqué fort
clairement la situation; aussi le Dr Saladrigas
appuiera -t -il la proposition tendant à ajouter un
étage supplémentaire à l'immeuble du Bureau régio-
nal du Pacifique occidental.

M. PYMAN (Australie) explique qu'il n'a pas voulu
suggérer de construire une aile supplémentaire
plutôt que d'ajouter un étage au bâtiment. Il a sim-
plement demandé des informations supplémentaires;
elles lui ont été données et il espère avoir la possi-
bilité de les soumettre à son Gouvernement. Il
aimerait savoir s'il est exact que l'étage supplémen-
taire envisagé procurerait des locaux équivalents
à ceux qui sont actuellement occupés par d'autres
institutions des Nations Unies. Il demande en outre
s'il est possible que le coût estimatif de l'étage sup-
plémentaire soit dépassé et, dans l'affirmative, si
l'on pourrait indiquer un chiffre maximum.

Le SECRÉTAIRE répond que les locaux obtenus
grâce à l'étage supplémentaire dépasseront les besoins
prévisibles des vingt -deux fonctionnaires des autres
institutions ayant actuellement des bureaux à Manille.
Le chiffre indiqué pour le coût a été calculé sur la
base d'informations reçues par télégramme de
Manille, et il représente l'estimation la plus exacte
que l'architecte ait pu faire dans les limites de temps
dont il disposait. Le Secrétaire ignore si le coût
effectif sera légèrement supérieur ou inférieur au
chiffre estimatif, mais il peut donner à la Commission
l'assurance que les travaux ne seront pas entrepris
dans l'éventualité où le coût excéderait l'autorisa-
tion financière actuelle.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) souligne l'ur-
gence d'une décision, car la construction d'un étage
supplémentaire reviendra plus cher lorsque le toit
sera déjà en place. Il pense que le projet de résolution
contenu dans le rapport supplémentaire du Directeur
général pourrait être accepté plus facilement si on
modifiait comme suit le troisième paragraphe :

APPROUVE la proposition du Directeur général
tendant à construire un étage supplémentaire,
étant entendu que les autorisations financières
déjà données par l'Organisation mondiale de la
Santé ne seront pas dépassées et qu'il n'y aura plus
d'appels de contributions aux Etats Membres,
exception faite des donations volontaires.

Le Dr REGALA (Philippines) est très satisfait des
rapports du Directeur général concernant les locaux

du Bureau régional du Pacifique occidental, et il
votera avec plaisir pour le projet de résolution
soumis par le Directeur général dans le rapport
supplémentaire. Les motifs qui nécessitent la cons-
truction d'un nouvel étage sont exposés dans les
rapports soumis à la Commission, et ils ont été
examinés par elle à fond.

M. LE POOLE (Pays -Bas) votera pour le projet
de résolution bien qu'il n'ait pas eu le temps d'ob-
tenir des instructions de son Gouvernement.

Il demande si un accord précis sur le loyer à payer
existe entre l'OMS et l'Organisation des Nations
Unies ainsi que les autres organisations appelées à
utiliser le nouveau bâtiment.

Le SECRÉTAIRE répond que les organismes chargés
de la coordination entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées dans des domaines
comme celui qui fait l'objet du présent débat ont
décidé qu'aucun loyer ne doit être normalement
exigé pour les locaux occupés par l'une des institu-
tions des Nations Unies dans un bâtiment apparte-
nant à l'une des autres organisations. Toutefois,
l'OMS paie un pourcentage des frais de gestion et
d'entretien du Palais des Nations à Genève, et on
prévoit que chacune des organisations auxquelles
l'OMS procurerait des locaux dans le nouveau
bâtiment de Manille paiera également sa part des
frais de gestion et d'entretien de cet immeuble.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) estime que les
raisons invoquées dans les rapports soumis à la
Commission sont très fortes et qu'il importe d'as-
surer à l'OMS les moyens matériels dont elle a besoin
pour s'acquitter de sa tâche. Cependant, ce n'est
pas pour discuter du fond même de la proposition
qu'il a demandé la parole, mais pour faire remarquer
que la façon dont la question a été portée à l'atten-
tion de la Commission lui paraît assez étrange.

L'affaire est venue en discussion simplement à la
suite d'une demande de renseignements supplémen-
taires faite par un membre de la délégation japonaise.
Jusque -là, M. Botha avait pensé que tout était en
ordre quant au nouveau bâtiment; il s'est vu d'ail-
leurs renforcé dans cette supposition lorsque le
Directeur général, à propos d'un autre point de
l'ordre du jour (point supplémentaire 2), a suggéré
qu'une partie des fonds disponibles pour le finance-
ment de la construction du bâtiment de Manille soit
transférée au nouveau fond du bâtiment du Siège
dont la création est recommandée. Il est exact,
comme l'a indiqué le Sous - Directeur général, qu'au-
cune nouvelle autorisation financière n'est requise
pour la construction de l'étage supplémentaire, les
crédits nécessaires ayant déjà été prévus dans les
budgets de 1958 et de 1959. Néanmoins, il est
difficile de se défendre de l'impression qu'on s'est
rendu la tâche un peu facile en élaborant le budget
sur ce point : les fonds ont été prévus avant que le
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besoin n'en ait été réellement démontré et mainte-
nant que les crédits ont été votés, on démontre que le
besoin existe.

Le SECRÉTAIRE désire savoir si les observations
du délégué de l'Union Sud -Africaine doivent être
considérées comme une critique à l'adresse du Secré-
tariat ou à l'adresse de la Commission.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il
votera pour le projet de résolution si l'un des délé-
gués présents en propose l'adoption. Le texte suggéré
par le Directeur général lui paraît préférable à celui
qui a été proposé par le délégué du Viet -Nam.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) propose formellement
l'adoption du projet de résolution dans le texte
établi par le Directeur général dans son rapport
supplémentaire. L'adjonction proposée par le délé-
gué du Viet -Nam lui semble superflue, car il est
bien évident que le Directeur général s'efforcera
de toute façon de faire ce qu'on lui demande dans
les limites financières fixées.

Le PRÉSIDENT estime également que l'adjonction
proposée au projet de résolution n'est pas nécessaire.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) retire sa propo-
sition.

M. MONK (Canada) approuve entièrement les
vues exprimées par le Directeur général dans les
rapports actuellement discutés. Il est de bonne poli-
tique, lorsqu'on construit un bâtiment administra-
tif, de tenir compte des besoins futurs prévisibles,
et la manière dont le Directeur général présente la
question est très satisfaisante. Cependant, comme
cette question a surgi de façon assez imprévue,
M. Monk se rallie à la suggestion du délégué de
l'Australie, qui propose que la Commission ajourne
momentanément sa décision afin de laisser du temps
pour réfléchir et pour consulter les gouvernements.
Cela dit, il importe évidemment que la décision soit
prise au cours de la présente Assemblée, car il
s'agit d'une question urgente. En attendant, M. Monk
désire poser quelques questions. Quel serait le pour-
centage additionnel de bureaux que la construction
du nouvel étage procurerait par rapport à l'ensemble
des bureaux existants? Pourrait -on louer à d'autres
administrations les locaux dont ni l'OMS ni aucune
des organisations des Nations Unies n'auraient
besoin provisoirement? Dans combien de temps
approximativement l'OMS et les autres organisa-
tions des Nations Unies auront -elles à occuper
tous les locaux rendus disponibles dans le nouveau
bâtiment après la construction de l'étage supplé-
mentaire ?

Le SECRÉTAIRE répond que la construction de
l'étage supplémentaire procurera environ vingt -deux

bureaux de plus et augmentera approximativement
de 50 % le total des locaux disponibles. On ne se
propose pas de louer des bureaux à des organisations
n'appartenant pas à la famille des Nations Unies.
On s'efforcera par tous les moyens d'assurer aux
organisations appartenant à cette famille les locaux
dont elles pourront avoir besoin dans le bâtiment.
Quant à la dernière question posée par le délégué
du Canada, le Secrétaire n'est pas en mesure d'y
répondre.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il mettra aux voix le
projet de résolution à moins que l'ajournement de ce
vote ne soit formellement demandé.

Décision: Le projet de résolution contenu dans le
rapport supplémentaire du Directeur général
(voir annexe 10, partie 2) est approuvé par 44 voix
contre zéro, avec 7 abstentions (voir quatrième
rapport de la Commission, section 3).

2. Barème des contributions pour 1959 (suite de la
deuxième séance, section 3)

Ordre du jour, 7.13
Contribution de la Hongrie

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à formuler leurs observations sur le point 7.13 de
l'ordre du jour relatif à la Hongrie; il ajoute que la
Commission possède en ce moment de nouveaux
renseignements.

Personne ne présente d'observation.

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à inclure dans
son prochain projet de rapport un passage à propos
de la contribution de la Hongrie (voir quatrième
rapport, section 4).

3. Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
de l'OMS : Nomination de représentants pour
remplacer les membres dont le mandat vient à
expiration

Ordre du jour, 7.24 b)

M. Monk (Canada), faisant remarquer que les
réunions du Comité mixte de la Caisse des Pensions
du Personnel des Nations Unies se tiennent tantôt à
New York et tantôt à Genève, propose que le
membre du Conseil exécutif désigné par le Gouverne-
ment de la France soit nommé au poste devenu
vacant parmi les membres du Comité de la Caisse
des Pensions du Personnel de l'OMS nommés par
l'Assemblée de la Santé, et que le membre du Conseil
désigné par le Gouvernement du Guatemala soit
nommé suppléant.

Décision: La Commission décide d'adopter la
proposition du délégué du Canada (voir qua-
trième rapport, section 5).
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4. Mise au point d'un programme d'intensification
des recherches

Point supplémentaire, 1

Rapport de la Commission du Programme et du
Budget d la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'il a été décidé en séance
plénière que la Commission du Programme et du
Budget examinerait cette question du point de vue
du programme et qu'ensuite la présente Commission
en étudierait les aspects administratifs et financiers.
Dans le rapport de la Commission du Programme
et du Budget, la résolution n'examine donc cette
question que du point de vue du programme (voir
page 378). Afin de faciliter la tâche de la Commis-
sion, le Directeur général a proposé un projet de
résolution qui n'est autre que le projet de résolution
recommandé par la Commission du Programme et du
Budget dans son rapport, en le complétant de manière
à englober les aspects de la question qui ont été
renvoyés à la présente Commission. Le projet est
ainsi conçu :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié la proposition présentée par la

délégation des Etats -Unis d'Amérique 1 concer-
nant la préparation d'un programme d'intensifi-
cation des recherches, ainsi que l'offre faite par ce
pays de fournir des fonds supplémentaires à cette
fin;

Notant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS
est tenue de stimuler et de guider la recherche dans
le domaine de la santé;

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà
activement d'encourager et de coordonner des
recherches dans divers domaines médicaux et
scientifiques ;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les
connaissances sur l'étiologie, le traitement et la
préventions des maladies communes à toute l'hu-
manité, notamment de maladies chroniques comme
le cancer et les cardiopathies;

Reconnaissant que l'Organisation a établi un
système de coordination des recherches basé sur
la collaboration de laboratoires et d'institutions
dans le monde entier; et

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à
développer l'activité de l'OMS en matière de
recherches serait de nature à susciter l'appui de
nombreux Etats Membres,

I. 1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de cette
initiative;

1 Voir annexe 11.

2. ESTIME que, dans le cadre des dispositions de
sa Constitution, l'Organisation peut utilement
développer son activité en matière de recherches;

3. PRIE le Directeur général :
1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale
portant sur le rôle de l'OMS en matière de
recherches et sur les moyens par lesquels l'Orga-
nisation pourrait contribuer, d'une manière
mieux appropriée, à stimuler et coordonner les
recherches et à former des chercheurs;
2) de préparer, sur la base de cette étude, un
plan d'intensification des recherches qu'il sou-
mettra, avec les prévisions de dépenses corres-
pondantes, à la vingt -troisième session du Conseil
exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

II. 1. ACCEPTE avec reconnaissance, conformé-
ment à l'article 57 de la Constitution, la contribu-
tion de $300 000 des Etats -Unis d'Amérique;

2. PRIE le Directeur général de constituer, en
vertu des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement
financier, un compte spécial pour la planification
des recherches auquel seront versées la contribu-
tion des Etats -Unis d'Amérique et toute autre
contribution accordée pour le même objet;

3. DÉCIDE que les fonds du compte spécial ser-
viront à couvrir les dépenses engagées aux fins
exposées dans le paragraphe I.3 de la présente
résolution et que, nonobstant les dispositions du
paragraphe 4.3 du Règlement financier, le solde
net du compte sera reporté d'un exercice financier
au suivant;

4. PRIE le Directeur général de présenter séparé-
ment, dans le projet annuel de programme et de
budget, les opérations financées ou qu'il est
prévu de financer au moyen de ce compte spécial
et d'indiquer séparément, dans le rapport finan-
cier annuel, les opérations imputées sur ce compte.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que le projet de résolution paraît remplir toutes les
conditions requises du point de vue de la présente
Commission et se déclare prêt à voter en faveur de
ce texte.

Il suggère toutefois qu'il y aurait lieu de modifier
comme suit le paragraphe II.1 :

AUTORISE le Directeur général à prendre les dis-
positions nécessaires pour recevoir des Etats-
Unis d'Amérique la contribution de $300 000 que
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
accepte, conformément à l'article 57 de la Consti-
tution.

Cette rédaction est plus conforme à la déclaration
faite par le Dr Eisenhower lors de la session commé-



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : ONZIÈME SÉANCE 357

morative du dixième anniversaire que le texte du
paragraphe proposé par le Directeur général.

M. Calderwood propose également de remplacer,
au paragraphe II.2, les mots « pour la planification
des recherches auquel seront versées la contribution
des Etats -Unis d'Amérique et toute autre contribution
accordée pour le même objet », par les mots « aux
fins exposées dans le paragraphe I.3 ci- dessus, » la
rédaction présente n'étant pas tout à fait en harmonie
avec le paragraphe I.3. En offrant la somme de
$300 000 en vue de rendre possible l'« étude spéciale »
envisagée, le Gouvernement des Etats -Unis n'a pas
entendu inviter d'autres pays à verser des fonds dans
ce but; il estime en effet que le montant de $300 000
serait suffisant. M. Calderwood désire toutefois ap-
peler l'attention sur le passage suivant du document
de travail soumis par sa délégation (voir annexe 11) :
« L'intention actuelle du Gouvernement des Etats-
Unis est de fournir un appui substantiel à tout pro-
gramme judicieux qui pourrait se dégager de l'étude
proposée, sous réserve de la participation d'un
certain nombre d'autres Etats Membres. »

Le SECRÉTAIRE déclare que le Directeur général ne
voit aucune difficulté à apporter au texte les change-
ments suggérés par le délégué des Etats -Unis. Le
montant de $300 000 suffira à son avis pour effec-
tuer l'étude spéciale en question.

Le Secrétaire propose d'ajouter, dans le texte du
paragraphe I1.1 du projet de résolution suggéré par
le délégué des Etats -Unis, les mots « avec recon-
naissance » à la suite des mots « la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé accepte », car les mots
« avec reconnaissance » figuraient dans le texte du
paragraphe II.1 du projet de résolution proposé par
le Directeur général.

M. BRADY (Irlande) remercie vivement le Gouverne-
ment des Etats -Unis d'avoir inséré ce point à l'ordre
du jour.

Il préfère de beaucoup le texte du paragraphe I1.1
suggéré par le délégué des Etats -Unis à celui qui
avait été proposé par le Directeur général. Il se

prononce de même pour le changement que le délé-
gué des Etats -Unis a suggéré d'apporter au para-

graphe II.2, car il n'est pas nécessaire à son avis
de recueillir dès maintenant d'autres fonds pour le
projet envisagé. Il est incontestable que d'autres
propositions seront reçues à la suite de l'étude spé-
ciale, et il sera loisible à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé de prendre les dispositions
financières nécessaires pour donner effet à de telles
propositions. C'est en effet à ce moment qu'il con-
viendra d'arrêter les arrangements appropriés.

Le délégué de l'Irlande propose à la Commis-
sion de recommander l'adoption du projet de réso-
lution préparé par le Directeur général, avec les
modifications suggérées par le délégué des Etats-
Unis et avec l'adjonction proposée par le Secrétaire.

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est
approuvé par 45 voix contre zéro, avec 3 absten-
tions (voir quatrième rapport de la Commission,
section 6).

5. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé : Article 67 (suite de la dixième
séance, section 2)

Ordre du jour, 7.7

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission est
déjà parvenue à un accord sur le fond de la question
et a chargé la Sous -Commission juridique de pro-
poser un texte approprié donnant forme à cet accord.
Le Président invite le Rapporteur de la Sous -Com-
mission à donner lecture du rapport établi par la
Sous -Commission sur la question.

Le Dr EL WAKIL (République Arabe Unie),
Rapporteur de la Sous -Commission juridique, donne
lecture du deuxième rapport de la Sous -Commission
(voir page 393).

Décision: Le projet de résolution recommandé
dans le deuxième rapport de la Sous -Commission
juridique est approuvé par 34 voix contre 2, avec
13 abstentions (voir quatrième rapport de la Com-
mission, section 7).

La séance est levée d 11 h. 40.
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DOUZIÈME SÉANCE

Mardi 10 juin 1958, 14 h. 40

Président : M. S. KHANACHET (Arabie Saoudite)

1. Examen du projet de programme et de budget de
1959 en ce qui concerne : a) la justesse des prévi-
sions relatives aux réunions constitutionnelles ;
b) la justesse des prévisions relatives aux services
administratifs; c) le texte de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1959

Ordre du jour, 7.4

a) Justesse des prévisions relatives aux réunions
constitutionnelles

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le Conseil exécutif a étudié le projet de
programme et de budget de 1959 et que les résultats
de ces délibérations se trouvent dans les Actes
officiels NO 84.

En ce qui concerne la justesse des prévisions rela-
tives aux réunions constitutionnelles, les conclusions
du Conseil figurent dans les sections 2.2, 3.2 et 4.2
de la partie II du chapitre IV des Actes officiels
NO 84, pages 29 à 31. Le Conseil considère que les
prévisions relatives à l'Assemblée mondiale de la
Santé, au Conseil exécutif et à ses comités, et aux
comités régionaux (pages 4, 5, et 19 à 21 des Actes
officiels N° 81) sont satisfaisantes.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) appelle l'at-
tention sur le fait que la documentation parvient aux
délégations avec beaucoup de retard. Certains docu-
ments très importants touchant les travaux de la
présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé
ont été reçus à une date tardive en Union Sud -
Africaine. Les résolutions du Conseil exécutif conte-
nues dans les Actes officiels No 83 et le rapport du
Commissaire aux Comptes (Actes officiels No 85)
ont été reçus moins de deux semaines avant le début
de l'Assemblée. M. Botha se rend compte que le
Secrétariat a dû supporter un fardeau supplémentaire
en raison des préparatifs de la session commémora-
tive du dixième anniversaire de l'Organisation,
mais on aurait pu espérer que, la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé ayant commencé ses travaux
trois semaines plus tard que d'ordinaire, les docu-
ments auraient pu être préparés plus à temps.

M. Botha souligne que la date de réception des

documents n'est pas une question purement théo-
rique : les retards ont gêné sa délégation dans son
étude des travaux de l'Organisation, et il lui a été
difficile, de ce fait, de participer pleinement et de
façon constructive aux travaux de l'Assemblée.
M. Botha espère qu'à l'avenir il sera possible de
recevoir les documents plus tôt.

M. JEFFERY (Nouvelle - Zélande) partage l'avis du
délégué de l'Union Sud -Africaine. Certes, les gou-
vernements dont les territoires sont très éloignés
du Siège ne peuvent compter recevoir leurs documents
aussi tôt que les autres. Cependant, les résolutions
du Conseil exécutif sont parvenues à Wellington
deux jours après le départ de la délégation néo-
zélandaise pour Minneapolis. Etant donné que
cette délégation attache une importance considé-
rable à l'étude préalable des résolutions du Conseil,
M. Jeffery espère qu'il sera possible à l'avenir de
hâter leur expédition et celle des autres documents
de l'Assemblée.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, comprend la situation difficile
dans laquelle se trouvent les délégations si elles
reçoivent tardivement leurs documents. Cette ques-
tion a déjà été discutée lors de précédentes Assem-
blées de la Santé. La difficulté principale provient
de ce que l'OMS est obligée de tenir ses Assemblées
au mois de mai afin de s'insérer dans le calendrier
des réunions des autres organisations internatio-
nales et de pouvoir soumettre un rapport à la session
d'été du Conseil économique et social.

Le Directeur général a considéré ces difficultés
et, cette année où l'Assemblée s'est tenue trois
semaines plus tard que d'habitude, on avait espéré
pouvoir distribuer les documents en temps voulu.
Malheureusement, la préparation de la session com-
mémorative du dixième anniversaire - et en parti-
culier la publication du volume intitulé Les dix
premières années de l'Organisation mondiale de la
Santé - et les dispositions à prendre pour organiser
la session de l'Assemblée hors du Siège ont amené
un surcroît de travail qui a rendu vains ces espoirs.
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Le problème de la distribution du Rapport finan-
cier annuel et du rapport du Commissaire aux
Comptes ne pourra pas être résolu tant que l'Assem-
blée continuera à se réunir au mois de mai. La seule
solution véritable consiste à fixer la date de réunion
de l'Assemblée à un autre moment de l'année. Toute-
fois, le Directeur général réexaminera les dispositions
relatives à l'emploi du personnel afin d'améliorer
à l'avenir la distribution des documents de l'As-
semblée.

Le PRÉSIDENT exprime l'espoir qu'il sera possible
de résoudre les difficultés de distribution sur les-
quelles les délégués ont appelé l'attention.

Les prévisions relatives aux réunions constitu-
tionnelles ne font l'objet d'aucun autre commentaire.

b) Justesse des prévisions relatives aux services
administratifs et aux autres affectations

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
renvoie la Commission à la section 9.2, page 53
des Actes officiels No 84, oíù se trouvent les conclu-
sions du Conseil exécutif touchant les prévisions
relatives aux services administratifs. Le Conseil a
estimé que ces prévisions, qui figurent aux pages 8,
9, et 66 à 76 des Actes officiels No 81, sont satisfai-
santes.

M. MONK (Canada) appelle l'attention de la
Commission sur les prévisions concernant la Section
de la Gestion administrative. Il est dit à la page 68
des Actes officiels No 81 que la Section de la Gestion
administrative est chargée d'examiner de façon
continue la structure et les méthodes de travail.
Des crédits sont prévus pour permettre aux membres
de la Section de se rendre dans divers bureaux
régionaux afin d'effectuer des études de gestion et
d'assurer des services dans ce domaine.

M. Monk a également noté l'inscription de crédits
pour le personnel roulant des Services administra-
tifs et financiers.

Il demande quels voyages les membres de la Sec-
tion de la Gestion administrative ont effectivement
faits pour se rendre dans les bureaux régionaux et
désire savoir s'il existe un rapport entre ce poste du
budget et celui qui a trait au personnel roulant des
Services administratifs et financiers.

Le SECRÉTAIRE précise qu'il n'y a aucun lien entre
ces deux postes. Les fonctions du personnel affecté à
la gestion administrative sont totalement différentes
de celles du personnel roulant des Services adminis-
tratifs et financiers.

La Section de la Gestion administrative a effectué
des études dans quatre des six bureaux régionaux;
on espère pouvoir procéder à d'autres études et
poursuivre celles qui ont déjà été faites afin de per-
fectionner les pratiques ainsi mises au point.

L'objectif des activités du personnel roulant des
Services administratifs et financiers est exposé à la
page 50 des Actes officiels No 84. Le roulement du
personnel est organisé de telle manière que les inté-
ressés subissent une période de formation au Siège.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Conseil a examiné les prévisions rela-
tives aux autres affectations. La Commission aura
noté qu'on a prévu, à la section 9 de la résolution
portant ouverture de crédits, le remboursement de
$100 000 au fonds de roulement, ainsi qu'il est
indiqué à la page 9 des Actes officiels No 81. La
Dixième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé
un plan de financement de la construction d'un
nouveau bâtiment pour le Bureau régional du Paci-
fique occidental et, par la résolution WHA10.28,
elle a autorisé le Directeur général à prélever sur
le fonds de roulement jusqu'à concurrence de
$250 000 tel montant qui pourra être nécessaire pour
faire face aux frais de construction non couverts
par les $250 000 offerts par le Gouvernement des
Philippines et par les contributions volontaires d'au-
tres gouvernements.

Le Conseil a en outre noté que l'on espérait pou-
voir donner, à l'époque de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, une évaluation plus précise
de la somme qu'il sera nécessaire de prélever sur le
fonds de roulement. Le Conseil exécutif a donc décidé
de recommander que l'Assemblée de la Santé réexa-
mine le crédit destiné à rembourser le fonds de roule-
ment, à la lumière des derniers renseignements, qui
seraient présentés par le Directeur général.

Les prévisions relatives aux services administra-
tifs et aux autres affectations sont approuvées sans
autres observations.

c) Texte de la résolution portant ouverture de cré-
dits pour l'exercice financier 1959

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Conseil a constaté aussi que le projet
de résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1959 est identique à celui qui a
été adopté par la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé pour 1958, si ce n'est que le titre de la section 7
de la résolution portant ouverture de crédits a été
modifié pour montrer nettement que cette section
concerne seulement les comités d'experts et non point
les conférences. Le Conseil a donc décidé de recom-
mander l'adoption du projet de résolution portant
ouverture de crédits pour 1959.

Le texte de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1959 est approuvé sans autres obser-
vations.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission qu'elle
doit soumettre la résolution portant ouverture de
crédits pour 1959 à la Commission du Programme
et du Budget en même temps que les prévisions por-
tées dans ladite résolution, à l'exception des chiffres
afférents à la partie II - Programme d'exécution -
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qui doivent être insérés par la Commission du Pro-
gramme et du Budget.

Le montant relatif à la partie V - Réserve non
répartie - est nécessairement un chiffre théorique,
car il représente la somme des contributions des
trois Membres inactifs et de la Chine.

Le Secrétaire donne alors lecture des prévisions
que la Commission doit inscrire dans la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice finan-
cier 1959 :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1959,

un crédit de US $15 365 660 se répartissant comme
suit :

I.
PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Section

1.
2.
3.

Affectation des crédits

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Montant
US $

213 320
116 900
65 250

Total de la Partie I 395 470

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 195 489

Total de la Partie III 1 195 489

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement . 100 000

Total de la Partie IV 100 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 14 287 600

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 078 060

Total de la Partie V 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660

Les crédits votés au paragraphe I seront four-
nis par les contributions des Etats Membres,
après déduction :

i) du montant de $ 2 090

ii) du montant de $304 562

iii) du montant de $ 74 348

iv) du montant de $ 19 000

Total $ 400 000

représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes
représentant les recettes di-
verses disponibles à cet effet
rendu disponible par vire-
ment de l'encaisse du compte
d'attente de l'Assemblée
rendu disponible par vire-
ment du fonds de roulement
des publications

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $14 965 660.

Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur soit
autorisé à transmettre à la Commission du Pro-
gramme et du Budget le quatrième rapport de la
présente Commission (voir page 390) contenant le
texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1959 approuvé par la
Commission, après inscription dans les parties I,
III, IV et V du paragraphe I, et dans le paragraphe III,
des sommes dont le Secrétaire vient de donner
lecture.

Il en est ainsi décidé.

2. Quatrième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT propose de procéder à l'examen
du projet de quatrième rapport de la Commission,
section par section.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne
lecture des sections 1 à 6 inclus.

Décision: Les sections 1 à 6 inclus sont adoptées
sans observations.

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne
lecture de la section 7 - Amendements au Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé : article 67.

M. KITTANI (Irak) demande que la section 7 soit
mise aux voix.

M. PYMAN (Australie), prenant la parole sur un
point d'ordre, demande s'il est fondé à penser que
l'adoption du projet de rapport signifierait simple-
ment que la Commission reconnaît que ce projet
rapporte de façon véridique les décisions prises
antérieurement. Il désire savoir si l'on demande
à la Commission de voter à nouveau sur le fond de la
section 7.

Le PRÉSIDENT affirme qu'il n'est pas question de
rouvrir la discussion sur le fond de la section 7. Le
délégué de l'Irak désire seulement être en mesure
d'exprimer les vues de sa délégation sur cette section
du projet de rapport.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) est d'avis que toute délé-
gation qui votera contre les termes de la section 7
indiquera qu'elle n'estime pas que cette section
reflète fidèlement la décision de fond qui a été déjà
prise par la Commission lorsque, à la séance précé-
dente, elle a approuvé la résolution proposée dans
le rapport de la Sous -Commission juridique.

M. KITTANI (Irak) souligne qu'il est de pratique
courante, à l'Organisation des Nations Unies et
dans d'autres organisations membres de la famille
des Nations Unies, de demander que l'on vote séparé-
ment sur une partie d'un rapport qui est soumis à une
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instance supérieure. M. Kittani ne conteste pas les
termes de la section 7, il désire simplement avoir
l'occasion d'indiquer que sa délégation n'est pas
satisfaite de cette partie du rapport.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le fait que la
question traitée à la section 7 a d'abord fait l'objet
d'une approbation de principe de la part de la Com-
mission. Elle a ensuite été renvoyée à la Sous -Com-
mission juridique aux fins de rédaction d'une réso-
lution qui serait conforme aux dispositions de la
Constitution et au Règlement intérieur. Lors de la
séance précédente, comme l'a fait ressortir le délégué
de la Grèce, la Commission a adopté le projet de
résolution présenté par la Sous -Commission juri-
dique. Le Président ne pense pas que le Règlement
intérieur interdise que l'on soumette la section 7
à un vote qui permettrait au délégué de l'Irak d'ex-
primer, en toute clarté, la position de sa délégation
sur le point considéré.

Le Dr TOGBA (Libéria) approuve les remarques
du Président.

Le Dr VITSAXIS (Grèce) insiste sur le fait que la
Commission voterait non point sur le projet de réso-
lution même, mais sur la partie du projet de rapport
qui concerne une résolution déjà adoptée.

M. KITTANI (Irak) déclare que la section 7 du
projet de rapport n'est pas une relation véridique du
débat qui a eu lieu sur ce point de l'ordre du jour et
qu'elle n'indique pas les divergences de vues qui se
sont manifestées. Tel étant le cas, il ne lui reste qu'à
demander un vote distinct sur cette partie du projet
de rapport.

Le PRÉSIDENT, répondant au délégué de la Répu-
blique Arabe Unie, explique que le vote ne concernera
ni le fond ni la validité juridique des dispositions de
la section 7. La Commission votera sur le point de
savoir si ce paragraphe reflète fidèlement la décision

que la Commission a prise sur la question. Il décide
que la demande de vote à main levée est recevable
et il met la résolution aux voix.

Décision: La section 7 est adoptée par 33 voix
contre 2, avec 11 abstentions.

Le PRÉSIDENT prie alors la Commission de voter sur
l'ensemble du projet de rapport.

Décision: Le projet de rapport est adopté à l'una-
nimité (voir texte à la page 387).

3. Clôture des travaux

Le PRÉSIDENT constate que la Commission est
parvenue au terme de ses travaux,

Au nom de tous ses membres, il exprime ses remer-
ciements les plus chaleureux et les plus sincères au
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, aux
autorités du Minnesota et de la ville de Minneapolis
et à toutes les organisations privées, pour leur géné-
reuse et aimable hospitalité qui a tant fait pour
favoriser l'harmonie et l'esprit de compréhension.

Il remercie également le représentant du Conseil
exécutif, le Vice -Président et le Rapporteur de leur
collaboration, ainsi que le Directeur général, le
Secrétaire et le Secrétariat de l'aide qu'ils ont prêtée
à la Commission dans ses travaux. Le Président tient
aussi à remercier les délégués, dont le soutien loyal a
permis à la Commission de poursuivre ses travaux
de façon si aimable.

Les délégués du Portugal, des Etats -Unis d'Amé-
rique, du Chili, de l'Irlande, de la Belgique, de l'Irak,
de l'Italie et de l'Union Sud -Africaine remercient
tous le Président de l'efficacité et du tact avec les-
quels il a guidé le travail de la Commission et s'as-
socient aux éloges que le Président a adressés aux
membres du Bureau de la Commission et au Secré-
tariat.

La séance est levée à 16 h. 20.



SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 2 juin 1958, 16 heures

Président : M. S. CAMPICHE (Suisse)

1. Election du bureau

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers,
parlant au nom du Directeur général, déclare la
séance ouverte. Il invite les membres de la Sous -
Commission à présenter des candidatures pour l'élec-
tion du président.

M. TOUSSAINT (France) propose que la Sous -Com-
mission élise président M. Campiche (Suisse), qui
a une très grande compétence en matière d'organisa-
tions internationales et de questions juridiques.

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie cette proposition.

Décision: M. Campiche (Suisse) est élu président
à l'unanimité.
M. Campiche prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT remercie la Sous -Commission de
l'avoir appelé à présider ses débats.

Il invite la Sous -Commission à soumettre des
candidatures pour les postes de vice -président et de
rapporteur.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose que le Dr El Wakil
(République Arabe Unie) soit élu aux deux postes
de vice -président et de rapporteur.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
cette proposition.

Décision: A l'unanimité, le Dr El Wakil est élu
vice -président et rapporteur.

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

Articles 92 et 99
Ordre du jour, 7.7

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter la
question.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
déclare que la question dont la Sous -Commission
est saisie a déjà fait l'objet d'un examen approfondi
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif.
L'historique de la question se trouve dans les Actes
officiels No 79 (notamment aux pages 452 à 460).

Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif,
à sa dix -neuvième session, deux propositions tendant,
la première, à remplacer le deuxième paragraphe
de l'article 92 du Règlement intérieur par un nou-
veau texte qui définirait la période de « trois ans »
mentionnée à l'article 25 de la Constitution au lieu
de définir le terme « an » comme le fait le texte
actuel du paragraphe, et, la deuxième, à supprimer
l'article 99 parce qu'en vertu de cet article l'élection
d'un membre du Conseil ne prend pas effet tant que
le Conseil exécutif ne se réunit pas et ceci peut
créer un doute quant à la date d'expiration de la
période de trois ans. Le membre du Conseil désigné
par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Sir John Charles, n'était pas en
faveur de la proposition du Directeur général; il a
fait valoir que les termes de la Constitution devaient
être interprétés strictement et, par suite, que les mots
« an » ou « année » qui figurent à l'article 25 dési-
gnaient une année, au sens donné dans le diction-
naire. Le Conseil exécutif a ensuite soumis les diverses
opinions exprimées à ce sujet à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé. Après avoir longuement
étudié la question, la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé a prié le Conseil exécutif de la réexaminer
et de soumettre à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé une proposition pratique conforme à la
Constitution. A sa vingt et unième session, le
Conseil exécutif a décidé (résolution EB21.R51)
de soumettre à la présente Assemblée de la Santé
un texte donnant une définition souple et pratique
du commencement et de la fin du mandat de trois
ans des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif.

- 362 -
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M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) serait satisfait si la proposition
du Conseil exécutif était adoptée. Lors de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, la délégation du
Royaume -Uni avait exposé en détail son point de
vue, que les procès -verbaux de cette Assemblée
ont fidèlement reflété. Le groupe de travail que le
Conseil exécutif avait chargé d'examiner la question
a déclaré dans son rapport qu'il estimait « que la
solution finale de ce problème devrait être recherchée
dans un éventuel amendement de ces articles de la
Constitution, quand l'occasion s'en présenterait ».
M. Boucher propose que la Sous -Commission insère
une phrase analogue dans son rapport sur ce point
de l'ordre du jour.

M. KITTANI (Irak) estime qu'à l'article 99 (tel
qu'il a été proposé par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB21.R51), les mots « a été élu » et « a
été remplacé » devraient être remplacés par les
mots « est élu » et « est remplacé », car il est cer-
tain que cet article sera d'application permanente.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ne
voit pas d'objection à cette proposition.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) partage l'opinion du délégué
de l'Irak, d'autant plus que la Sous- Commission
emploie l'anglais juridique, qui diffère à bien des
égards de l'anglais courant.

Décision : La Sous -Commission adopte le projet
de résolution figurant dans la résolution EB21.R51
du Conseil exécutif, tel que le délégué de l'Irak a
proposé de le modifier. Elle adopte également
la proposition du délégué du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées : Amendement à l'an-
nexe VII

Ordre du jour, 7.7

Le SECRÉTAIRE déclare que le Directeur général
expose en détail dans son rapport (voir annexe 9)
les motifs qui l'ont amené à proposer, dans le projet
de résolution contenu dans ce rapport, que l'an-
nexe VIl de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées soit modi-
fiée de façon à reconnaître le statut diplomatique
aux Sous -Directeurs généraux et aux Directeurs
régionaux. Avant de soumettre ce projet à l'Assem-
blée de la Santé, le Directeur générai a consulté les
Directeurs généraux des institutions spécialisées
analogues à l'OMS; le résultat de ces consultations
est rapporté dans l'appendice de son rapport.
La lettre que le Directeur général a reçue du Direc-
teur général de l'OIT (appendice, section 4) indique

que cette organisation a depuis longtemps adopté
une solution analogue à celle qui est maintenant
proposée pour l'OMS. L'OMS est évidemment la
seule institution spécialisée qui ait une organisation
régionale et, par suite, un certain nombre de direc-
teurs régionaux, auxquels le bénéfice du statut
diplomatique serait accordé.

M. PASTINEN (Finlande) demande si le Directeur
général a reçu une réponse à la lettre qu'il a adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies (appendice, section 6). Il désirerait savoir s'il
est vraisemblable que le Secrétaire general s'oppose
à l'adoption de ce projet de résolution, et si le béné-
fice du statut diplomatique a été accordé aux secré-
taires exécutifs des commissions économiques régio-
nales du Conseil économique et social des Nations
Unies, auxquels, selon M. Pastinen, les Directeurs
régionaux de l'OMS peuvent être assimilés.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Directeur général
n'a pas encore reçu de réponse à sa lettre. Il ne
pense pas que le Secrétaire général réponde quoi
que ce soit de contraire aux veeux du Directeur géné-
ral. Cette suggestion du Directeur général a été
émise parce que le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies a fait savoir que les visas
diplomatiques apposés par l'Organisation des Na-
tions Unies sur les laissez -passer qu'elles délivrent
doivent être conformes aux dispositions de la Conven-
tion et que l'Organisation des Nations Unies n'aurait
aucune difficulté à accorder un tel visa à tout haut
fonctionnaire des institutions spécialisées auquel
l'annexe pertinente de la Convention accorde le
statut diplomatique. Tous les accords bilatéraux
que l'OMS a passés avec les six pays dans lesquels
se trouvent ses bureaux régionaux précisent que les
Directeurs régionaux et les Directeurs régionaux
adjoints jouissent du statut diplomatique.

Le PRÉSIDENT déclare que l'adoption du projet de
résolution ne semble pas devoir conférer à l'OMS
des privilèges plus grands que ceux dont jouissent
les autres institutions spécialisées.

Mlle LUNSINGH MEIJER (Pays -Bas) déclare que
son Gouvernement n'est pas très en faveur d'une
extension des privilèges et immunités diplomatiques.
Elle doute que des décisions sur de telles questions
puissent être prises par une institution spécialisée
agissant isolément et se demande s'il ne serait pas
préférable que le Comité administratif de Coordina-
tion prenne une décision sur la question dont il
s'agit avant que l'OMS ne procède plus avant.

Le SECRÉTAIRE déclare que le nombre des hauts
fonctionnaires auxquels le statut diplomatique serait
accordé si le projet de résolution était adopté est
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limité. Comme il l'a déjà expliqué, les accords bila-
téraux passés entre l'OMS et les gouvernements des
pays hôtes reconnaissent déjà le statut diplomatique
à ces hauts fonctionnaires. Les gouvernements en
question n'ont pas soulevé la moindre objection.
Le Comité administratif de Coordination a été
créé pour permettre aux dirigeants de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées
d'échanger leurs vues, de coordonner leurs efforts et
d'éviter tout double emploi. Tout ce que le Comité
pourrait faire en l'espèce a déjà été fait par échange
de lettres entre les dirigeants de ces organisations,
lettres qui sont reproduites en appendice au rapport
dont la Sous -Commission est saisie.

M. TOUSSAINT (France) dit que le Gouvernement
français a accordé le bénéfice des privilèges et immu-
nités diplomatiques à tous les fonctionnaires ayant
le rang de ceux qui sont mentionnés dans le projet
de résolution et affectés aux différents bureaux des
institutions de la famille des Nations Unies situés en
territoire français, à savoir au siège de l'UNESCO
à Paris et au Bureau régional de l'OMS à Brazza-
ville. Il a même accepté d'accorder des privilèges
analogues au Directeur régional adjoint pour

l'Afrique. Mais M. Toussaint se demande si le
projet de résolution n'est pas conçu en termes un
peu trop impératifs.

Le SECRÉTAIRE répond que les termes employés
dans ce projet de résolution sont ceux qui sont géné-
ralement utilisés en pareil cas.

Le PRÉSIDENT, parlant en tant que délégué de la
Suisse, précise que son Gouvernement observe, à
l'égard des organisations internationales dont les
bureaux sont situés en territoire suisse la même poli-
tique que celle que vient d'indiquer le délégué de la
France.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Directeur général dans son rapport est approuvé à
l'unanimité (voir premier rapport de la Sous -
Commission, section 2).

Le PRÉSIDENT déclare qu'un projet de rapport
sur les questions qui viennent d'être débattues sera
soumis à la Sous -Commission à sa prochaine séance.

La séance est levée à 17 h. 5.

DEUXIÈME SEANCE

Mardi 3 juin 1958, 9 heures

Président : Dr C. El -Dine EL WAKIL (République Arabe Unie)

1. Premier rapport de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de rapporteur,
présente le projet de rapport sur les travaux de la
séance précédente.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) se demande s'il est normal que
la Sous -Commission recommande à la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques de soumettre un projet de résolution à l'As-
semblée de la Santé, comme le propose le Rappor-
teur. La seule fonction de la Sous -Commission
n'est -elle pas de dire si chacune des propositions qui
lui est soumise ne soulève aucune objection d'ordre
juridique ?

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
déclare que le projet de rapport se présente exacte-
ment sous la même forme que les rapports que la
Sous -Commission a soumis dans le passé.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) fait observer que
cela n'implique pas que la forme de ces rapports ait
été celle qui convenait.

Le SECRÉTAIRE répond que le rôle des juristes, et
par conséquent de la Sous -Commission, ne consiste
pas seulement à dire si des textes ne soulèvent pas
d'objections d'ordre juridique. Les juristes doivent
également dire comment les textes juridiques doivent
être rédigés. A diverses reprises dans le passé, la
Sous -Commission a été priée de donner une forme
juridique à des textes adoptés par des organismes
composés de délégués qui n'étaient pas juristes.

Le PRÉSIDENT partage l'avis du Secrétaire.

Le SECRÉTAIRE propose d'ajouter les mots « après
avoir reconnu la légalité de la proposition qui lui
était soumise » immédiatement après les mots « La
Sous -Commission » qui figurent au premier para-
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graphe de la section 1 et au premier paragraphe de
la section 2.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) indique que l'addition de ces
mots lui donnerait entière satisfaction.

M. TOUSSAINT (France) fait observer que le projet
de rapport serait plus clair si l'on remplaçait les

mots « a décidé de suggérer » qui figurent au premier
paragraphe de la section 1 par le simple mot « sug-
gère ».

Décision: Le projet de rapport, amendé confor-
mément aux propositions du Secrétaire et du
délégué de la France, est adopté à l'unanimité.

La séance est levée à 9 h. 25.

TROISIÈME SEANCE

Samedi 7 juin 1958, 12 h. 25

Président : M. S. CAMPICHE (Suisse)

1. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

Article 67
Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques a
décidé au cours de sa dixième séance (voir pages 345-
348) d'inclure les décisions relatives au budget dans les
questions nécessitant une majorité des deux tiers des
Membres présents et votants, et qu'elle a demandé
à la Sous -Commission juridique de recommander
un texte pour l'amendement qu'il convient d'appor-
ter à l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé. La Sous -Commission est saisie
d'un projet de rédaction proposé par le Secrétariat;
ce texte, qui s'ajoute à l'article 67, est ainsi conçu :

La décision relative au montant du budget effectif
est prise à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants.

Ordre du jour, 7.7

M. PASTINEN (Finlande) estime satisfaisant le
libellé proposé par le Secrétariat. Mais il vaudrait
peut -être mieux mettre au pluriel le mot « décision »,
étant donné que plusieurs décisions ont trait au
budget. Une autre solution serait de faire suivre le
mot « effectif » du mot « annuel ». M. Pastinen
n'entend pas présenter de proposition formelle,
mais il se borne à soumettre cette suggestion au
Conseiller juridique.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers, trouve judicieuse la proposition du délégué
de la Finlande tendant à insérer le mot « annuel »
dans le paragraphe que l'on propose d'ajouter à

l'article 67. Par contre, il estime préférable de laisser
le mot « décision » au singulier.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rap-
pelle que la question de la périodicité bisannuelle
des Assemblées de la Santé a été à nouveau soulevée.
En insérant le mot « annuel » dans l'amendement
proposé, on préjugerait la question, car si la pério-
dicité bisannuelle est adoptée, il se pourrait qu'il
y ait également des budgets bisannuels.

Selon M. KITTANI (Irak), bien que l'approbation
du budget n'appartienne pas à la catégorie des
questions qui, aux termes de la Constitution, doi-
vent être tranchées à la majorité des deux -tiers et
constitue une question distincte, il serait préférable,
en amendant l'article 67 du Règlement intérieur,
d'ajouter l'approbation du budget à cette catégorie
de questions. M. Kittani se prononce également
pour l'emploi du mot « décision » au pluriel. Il
propose de libeller la fin de l'article 67 comme suit :
« ... en application des articles 69, 70 et 72 de la
Constitution; les amendements à la Constitution; et
les décisions relatives au montant effectif du budget.»

M. PASTINEN (Finlande) n'ignore pas que la ques-
tion de la périodicité bisannuelle des Assemblées a
été soulevée. A son avis, il serait cependant préfé-
rable, au stade actuel, d'insérer le mot « annuel »
dans le projet d'amendement à l'article 67. Si l'on
adopte la périodicité bisannuelle, on pourra ensuite
modifier le libellé de l'article 67, en même temps
que l'on apportera toutes les autres modifications
qu'une telle décision rendrait nécessaires.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la proposition du délégué de l'Irak.
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M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
dit que l'article 60 de la Constitution énumère
certaines questions qui doivent être tranchées par
l'Assemblée de la Santé à la majorité des deux -
tiers des Membres présents et votants. Il dispose éga-
lement que d'autres questions peuvent être tran-
chées à la majorité des deux -tiers, si l'Assemblée
les juge suffisamment importantes.

Il semble donc que la Constitution prévoie trois
catégories de questions : les questions importantes
que la Constitution énumère; les questions ordinaires
qui doivent être tranchées à la majorité simple et,
enfin, parmi les questions ordinaires, celles que l'As-
semblée juge suffisamment importantes pour qu'elles
soient tranchées à la majorité des deux- tiers.

Par conséquent, si l'on ajoutait simplement la
question de la fixation du montant du budget à la
liste qui figure à l'article 67 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, on risquerait de faire
croire que cette question, à laquelle la règle de la
majorité des deux -tiers ne s'applique qu'à la suite
d'un vote de l'Assemblée, est considérée comme
appartenant à la catégorie des questions importantes
énumérées par la Constitution. Il serait donc préfé-
rable de modifier l'article 67 en y ajoutant, comme
le propose le Secrétariat, un nouveau paragraphe
distinct; ainsi l'amendement au Règlement intérieur
ne pourrait être interprété comme affectant en aucune
manière l'article 60 de la Constitution.

M. KJTTANI (Irak) fait observer que l'alinéa a) de
l'article 60 de la Constitution, après avoir posé en
principe que les décisions de l'Assemblée de la Santé
sur des questions importantes «sont acquises» à la
majorité des deux- tiers, énumère ensuite ces ques-
tions, ce qui implique sans aucun doute qu'il est
possible d'ajouter d'autres questions à cette liste.

Mais il n'est pas question de modifier la Consti-
tution. La Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, en adoptant le projet
de résolution des Etats -Unis, a bien décidé d'ajouter
une autre question à la catégorie des questions
importantes énumérées à l'article 67 du Règlement
intérieur, ce qui, aux termes de l'article 60 b) de la
Constitution, constitue en soi une question pouvant
être tranchée à la majorité simple. On peut donc
apporter des adjonctions à la catégorie des questions
énumérées à l'article 67 du Règlement intérieur,
sans qu'il s'agisse aucunement d'en apporter à la
catégorie des questions visées à l'article 60 de la
Constitution.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers, estime que si l'on décide de mettre au pluriel

les mots « decision » et « amount » dans le texte
anglais du projet d'amendement à l'article 67, il
conviendrait d'en faire autant pour le mot « budget ».

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) dit qu'en bon anglais, il est
préférable de garder les mots « amount » et « bud-
get » au singulier et de mettre le mot « decision »
au pluriel.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr BOERI (Monaco) estime que l'article 67 du
Règlement intérieur est trop rigide en ce qu'il limite
le nombre des questions importantes à trancher à la
majorité des deux -tiers. Il propose donc de faire
précéder l'énumération des questions importantes
du mot « notamment ». Ainsi, si l'Assemblée est
amenée à régler d'autres questions qu'elle considère
comme importantes, il lui sera plus facile de leur
appliquer la règle des deux -tiers prévue à l'article 67.

Le SECRÉTAIRE pense que la proposition du délé-
gué de Monaco, si elle était adoptée, accentuerait
la confusion entre les diverses catégories de questions
visées par la Constitution. L'Assemblée a toujours
été tenue de déterminer si telle ou telle question
présentait une importance suffisante pour être
tranchée à la majorité spéciale des deux- tiers, prévue
à l'article 60 de la Constitution. Ajouter le mot
« notamment » au début de la liste des questions
importantes énumérées à l'article 67 serait ouvrir
la porte à toutes sortes d'interprétations de cet
article, qui, tel qu'il est libellé, reflète la procédure
fixée par la Constitution.

Le Dr BOERI (Monaco) n'est pas pleinement
convaincu par les explications du Secrétaire, car
l'article 67 du Règlement n'a pas à être calqué sur
l'article 60 de la Constitution, en ce qui concerne
l'énumération des questions importantes. Le Dr Boeri,
en intervenant dans le débat, a simplement cherché
à dissiper les doutes de certains délégués qui se
demandaient si on pouvait ou non ajouter d'autres
questions importantes à la liste donnée à l'article 67.

Selon M. AF GEIJERSTAM (Suède), la proposition
du Secrétariat tendant à ajouter un paragraphe à
l'article 67 du Règlement intérieur est préférable
à celle du délégué de l'Irak. Mais comme la question
ne présente pas une importance capitale, il est
disposé à appuyer la proposition du délégué de
l'Irak.

M. PASTINEN (Finlande) déclare que la Sous -
Commission pourrait adopter le nouveau paragraphe
que le Secrétaire propose d'ajouter à l'article 67
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du Règlement intérieur, sous réserve de la modifi-
cation adoptée par la Sous -Commission, à savoir
de mettre au pluriel le mot « décision ».

Décisions :
1) La proposition du délégué de la Finlande est
rejetée par 6 voix contre 5, avec 1 abstention.
2) L'amendement à l'article 67 du Règlement
intérieur proposé par le délégué de l'Irak est
adopté par 11 voix contre zéro, avec 1 abstention.

2. Deuxième rapport de la Sous -Commission

Le Dr EL WAKIL (République Arabe Unie),
Rapporteur, présente le deuxième rapport de la
Sous -Commission.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité
(voir texte à la page 393).

La séance est levée d 13 h. 15.



RAPPORTS DES COMMISSIONS

Les numéros de série entre crochets qui suivent les résolutions soumises par les
commissions d l'approbation de l'Assemblée de la Santé sont les numéros attribués aux
résolutions définitives publiées dans la partie I de ce volume.

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT I

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 28 mai 1958.

Etaient présents les délégués des pays ci -après
mentionnés : Birmanie, Cuba, Danemark, Laos,
Libéria, Luxembourg, Nouvelle - Zélande, Pérou,
République Fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni
de Libye, Tunisie et Venezuela.

La Commission a élu le Dr F. Sánchez Moreno
(Pérou) président, et M. J. H. Zeuthen (Danemark)
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'Organisa-
tion mondiale de la Santé. La Commission propose
donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la
validité des pouvoirs présentés par les délégations
des pays suivants :

Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Aus-
tralie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Bulgarie,

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première
séance plénière

[A11 /5 - 28 mai 1958]

Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Corée,
Cuba, Danemark, Équateur, Espagne, États -Unis
d'Amérique, Éthiopie, Finlande, France, Ghana,
Grèce, Guatemala, Haiti, Honduras, Inde, Irak,
Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Laos,
Liban, Libéria, Luxembourg, Malaisie, Maroc,
Mexique, Monaco, Népal, Norvège, Nouvelle -Zé-
lande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou,
Pologne, Portugal, République Arabe Unie, Répu-
blique des Philippines, République Dominicaine,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royau-
me Hachémite de Jordanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de
Libye, Salvador, Soudan, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, Thailande, Tunisie, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Union Sud -
Africaine, Venezuela, Viet -Nam, Yougoslavie.

La Commission propose également à l'Assemblée
de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs
présentés par les représentants des Membres asso-
ciés suivants : Fédération de la Nigeria, Fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland, Sierra Leone.
2. Les notifications reçues de l'Albanie, du Brésil,
du Nicaragua, de la République d'Indonésie, et de
l'Uruguay donnant la composition des délégations
de ces pays font connaître que les pouvoirs des délé-
gués ont été envoyés. La Commission recommande
donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître à
ces délégations le droit de participer pleinement à ses
travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.

- 368 -
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DEUXIÈME RAPPORT '

En l'absence du Président de la Commission de
Vérification des Pouvoirs et conformément aux dis-
positions de l'article 29 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, la Commission
s'est réunie le 2 juin 1958, sous la présidence de
M. A. Zarb, représentant le Directeur général.

[A11 /11 - 3 juin 1958]

La Commission a accepté les pouvoirs officiels
de la délégation du Costa Rica, habilitant ainsi les
membres de cette délégation à participer aux tra-
vaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions
fixées par la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé.

TROISIÈME RAPPORT 2

En l'absence du Président de la Commission de
Vérification des Pouvoirs et conformément aux dis-
positions de l'article 29 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, la Commission
s'est réunie le 4 juin 1958, sous la présidence de
M. A. Zarb, représentant le Directeur général.

[A11/15 - 4 juin 1958]

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations du Brésil et du Nicaragua, habilitant
ainsi les membres de ces délégations à participer aux
travaux de l'Assemblée de la Santé dans les condi-
tions fixées par la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé.

QUATRIÈME RAPPORT 2

En l'absence du Président de la Commission de
Vérification des Pouvoirs et conformément aux dis-
positions de l'article 29 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, la Commission
s'est réunie le 7 juin 1958, sous la présidence de
M. A. Zarb, représentant le Directeur général.

La Commission a accepté les pouvoirs officiels
des délégations de la République de l'Indonésie et

[A11/21 - 7 juin 1958]

du Yémen, habilitant ainsi les membres de ces délé-
gations à participer aux travaux de l'Assemblée de
la Santé dans les conditions fixées par la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé.

La Commission de Vérification des Pouvoirs a
pris note du fait que par un télégramme émanant
du Ministre de la Santé du Laos, M. Khamchan
Pradith fait partie de la délégation de ce pays.

COMMISSION DES DÉSIGNATIONS

PREMIER RAPPORT 2

La Commission des Désignations, composée des
délégués des Etats Membres suivants : Ceylan, Chili,
Équateur, États -Unis d'Amérique, France, Inde,
Iran, Japon, Panama, Philippines, Pologne, Répu-
blique Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Soudan,

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième
séance plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième
séance plénière

[A11 /6 - 28 mai 1958]

Suisse, Union des Républiques socialistes soviéti-
ques et Union Sud -Africaine, s'est réunie le 28 mai
1958.

Le Dr van Zile Hyde (États -Unis d'Amérique) a
été élu président, et le Dr A. Bissot (Panama) rap-
porteur.

Conformément à l'article 24 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, la Com-
mission a décidé à l'unanimité de proposer à l'As -,
semblée la désignation du Dr Leroy E. Burney
(États -Unis d'Amérique) pour le poste de président
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
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DEUXIÈME RAPPORT 1

Au cours de sa première séance tenue le 28 mai
1958, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 24
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé, les désignations suivantes :

Vice -Présidents de l'Assemblée :

Dr J. Anouti (Liban)
Dr A. Sauter (Suisse)
Dr Tran -Vy (Viet -Nam)

Commission du Programme et du Budget.
Président : Professeur N. N. Pesonen (Finlande)

[A11/7 - 28 mai 1958]

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques :
Président : M. S. Khanachet (Arabie Saoudite)

En ce qui concerne les poste de membres du
Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément
à l'article 30 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé, la Commission a décidé de
proposer les délégués des neuf pays suivants : Chili,
Equateur, France, Ghana, Inde, Japon, Mexique,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord et Union des Républiques socialistes soviéti-
ques.

TROISIÈME RAPPORT 2

Au cours de sa première séance tenue le 28 mai
1958, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à chacune des commissions principales,
conformément à l'article 24 du Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé, les désigna-
tions suivantes pour les postes de vice -président
et de rapporteur :

[A11/8 - 28 mai 1958]

Commission du Programme et du Budget :
Vice -Président: Dr O. Berlogea (Roumanie)
Rapporteur : Dr M. Ibrahim (Irak)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques :
Vice -Président : Dr J. F. Goossens (Belgique)
Rapporteur : Dr F. Mellbye (Norvège)

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIER RAPPORT 3

Election d'un Membre en vue de pourvoir le siège
devenu vacant au Conseil exécutif à la suite de la
création de la République Arabe Unie

A sa deuxième séance plénière, le 29 mai 1958,
l'Assemblée a examiné la question de l'élection d'un
Etat Membre habilité à désigner une personne pour
occuper le siège devenu vacant au Conseil exécutif
à la suite de la création de la République Arabe Unie.

L'Assemblée a décidé d'accorder à la République

' Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième
séance plénière

2 Voir procès- verbaux de la première séance de la Com-
mission du Programme et du Budget et de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques.

Voir compte rendu in extenso de la cinquième séance
plénière, section 3.

[A11/10 - 31 mai 1958)

Arabe Unie les droits de l'Egypte pour la période
restant à courir sur ce mandat (deux ans) et d'élire
un Etat Membre en remplacement de la Syrie pour
le reste du mandat de celle -ci (un an).

A la suite de cette décision, le Bureau de l'Assem-
blée a examiné la question de l'élection de l'Etat
Membre considéré.

Au sujet de la procédure à suivre, le Bureau de
l'Assemblée estime que les dispositions de l'article 98
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé sont applicables en l'espèce. Cet article
prévoit notamment qu'il ne sera pas désigné un
nombre de candidats supérieur au double du nombre
des sièges à pourvoir.

En conséquence, le Bureau de l'Assemblée pro-
pose la Tunisie et Israël; il recommande la Tunisie,
qui a recueilli la majorité des suffrages.
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DEUXIÈME RAPPORT 1

Election de Membres habilités à désigner une per-
sonne pour siéger au Conseil exécutif
Au cours de sa séance du 5 juin 1958, le Bureau

de l'Assemblée a établi, conformément à l'article 94
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé, la liste suivante de neuf Membres à
l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé,
en vue de l'élection annuelle de six Membres habi-
lités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif :

[A11 /18 - 5 juin 1958]

Brésil, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Viet -Nam, France, Guatemala, Iran, Pays -
Bas, Israël, Pérou.

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 :

Brésil, France, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Viet -Nam, Iran, Guatemala.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT z

La Commission du Programme et du Budget a
tenu ses sept premières séances les vendredi 30 mai,
samedi 31 mai, lundi 2 juin, mardi 3 juin et mer-
credi 4 juin 1958, sous la présidence du Professeur
N. N. Pesonen (Finlande).

Conformément aux propositions de la Commission
des Désignations, le Dr O. Berlogea (Roumanie) et
le Dr M. Ibrahim (Irak) ont été élus respectivement
vice -président et rapporteur, le 30 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 6.7 b), c) et d)
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 Commission.

A la suite des discussions échangées lors des
séances ci- dessus indiquées, la Commission a décidé
de recommander à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Rapport annuel du Directeur général pour 1957
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Direc-

teur général sur l'activité de l'OMS en 1957,3
I. NOTE avec satisfaction la manière dont le pro-
gramme a été conçu et exécuté en 1957 conformé-
ment aux principes établis de l'Organisation;

1 Voir compte rendu in extenso de la sixième séance plé-
nière, section 7.

2 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 82

[All /16 - 5 juin 1958]

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
3. FÉLICITE le Directeur général du travail
accompli.

[WHA11.26]
2. Assainissement

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté, au cours des discussions qui ont

eu lieu sur le Rapport annuel du Directeur général
pour 1957,3 l'importance attachée à l'assainisse-
ment,'

PRIE le Directeur général :
a) de rédiger un rapport d'ensemble passant
en revue les travaux et les réalisations accom-
plis par l'Organisation mondiale de la Santé
pour aider les gouvernements dans le domaine
de l'assainissement, notamment en ce qui con-
cerne la création ou l'amélioration de services
d'approvisionnement en eau potable et d'éva-
cuation appropriée des déchets humains ; et
b) de soumettre ce rapport à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, en l'accompa-
gnant de toutes suggestions ou propositions qui
lui paraîtront souhaitables au sujet de nou-
velles activités à entreprendre dans ce domaine,
et en indiquant les moyens d'assurer le finance-
ment de ces activités.

[WHA11.27]

' Voir procès- verbaux de la Commission du Programme
et du Budget, séances 1 à 7.
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DEUXIÈME RAPPORT

A sa septième séance, tenue le mercredi 4 juin
1958, la Commission du Programme et du Budget a
décidé de recommander à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

Budget effectif et niveau du budget de 1959

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que le montant du budget effectif de 1959 sera
de US $14 287 600;

[A11/17 - 4 juin 1958]

2) que le niveau du budget de 1959 s'établira à
un montant égal à celui du budget effectif, tel
qu'il est indiqué au paragraphe 1) ci- dessus, ce
montant étant augmenté de la somme fixée pour
les contributions des Membres inactifs et de la
Chine ; et
3) que le niveau du budget de 1959 sera couvert
au moyen des contributions fixées pour les Mem-
bres après déduction des recettes occasionnelles
disponibles pour 1959, soit US $400 000.

TROISIÈME RAPPORT 2

La Commission du Programme et du Budget,
lors de ses huitième, neuvième et dixième séances,
tenues les 5 et 6 juin 1958, a décidé de recommander
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions suivantes :

1. Examen et appréciation des bourses d'études
de l'OMS
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport sur l'examen et l'appré-
ciation des bourses d'études accordées pendant la
période 1947 -1957; 3
2. EXPRIME sa satisfaction des efforts entrepris
pour soumettre les bourses d'études à un examen
constant et pour instituer des méthodes simples
d'appréciation, en vue d'améliorer encore le pro-
gramme;
3. APPELLE L'ATTENTION de tous les Etats Mem-
bres sur la néçessité d'améliorer encore la plani-
fication des demandes de bourses et la sélection des
candidats, ainsi que d'assurer une utilisation
encore plus appropriée et plus complète des ser-
vices des boursiers à leur retour;
4. PRIE le Directeur général de communiquer aux
Etats Membres intéressés les résultats de l'appré-
ciation dont chaque boursier fait l'objet; et
5. REMERCIE tous les pays qui ont bien voulu
accepter des boursiers de l'OMS et tous les fonc-
tionnaires de la santé publique, les professeurs et
les chercheurs qui, dans le monde entier, consacrent
une partie de leur temps à l'instruction des bour-
siers de l'OMS, et sans le concours desquels ce

1 La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière.

2 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

3 Voir annexe 12.

[WHA11.28]

[All /20 - 7 juin 1958]

vaste programme international de formation pro-
fessionnelle et d'échange d'informations scienti-
fiques ne serait pas réalisable.

[WHA11.37]

2. Premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du premier rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde établi par le
Directeur général conformément à la résolution
WHA9.27;
2. REMERCIE les gouvernements des Etats Mem-
bres de l'assistance qu'ils ont apportée pour la
préparation de ce rapport en fournissant la docu-
mentation nécessaire;
3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de
l'OMS de soumettre avant le ler octobre 1958 tous
amendements qu'ils désireraient faire apporter à
ce rapport avant sa mise au point définitive;
4. PRIE le Directeur général de rédiger un ques-
tionnaire sur les questions de santé publique et les
questions démographiques, afin que celui -ci puisse
être utilisé comme guide par les Etats Membres
pour la rédaction de leurs rapports ultérieurs;
5. INVITE les Membres de l'Organisation mon-
diale de la Santé à établir, à titre de nouvelle étape
vers l'accomplissement des obligations qui leur
incombent aux termes de l'article 61 de la Consti-
tution, un deuxième rapport qui s'étendra, dans
la mesure du possible, sur la période de 1957 à
1960; et
6. PRIE le Directeur général d'établir le deuxième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde
pour la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé.

[WHA11.38]
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3. Rapport sur les dix premières années de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les dix premières années de l'Organisation
mondiale de la Santé,'

1. NOTE avec satisfaction les progrès réalisés
dans le développement des services sanitaires, la
diminution des maladies transmissibles dans l'en-
semble du monde, et le lancement de programmes
d'éradication de certaines maladies transmissibles
et tout spécialement du paludisme;

2. EST CONVAINCUE qu'au cours de la prochaine
période décennale les Etats Membres et l'Organisa-
tion prendront de nouvelles mesures visant à
atteindre les objectifs fixés par la Constitution; et

3. FÉLICITE le Directeur général de l'élaboration
et de la présentation de ce rapport et du travail
accompli jusqu'à présent.

[WHA11.39]

4. Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant
de l'assistance commune du FISE et de l'OMS
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les faits nouveaux concernant les activités
bénéficiant de l'assistance commune du FISE
et de l'OMS; 2

Ayant pris acte des décisions arrêtées par le
Conseil d'administration du FISE à ses sessions
de septembre 1957 et de mars 1958 au sujet de
questions qui intéressent directement l'OMS; et

Considérant l'importance attachée par les gou-
vernements à l'éradication du paludisme et la
nécessité de fonds internationaux pour compléter
les efforts nationaux d'éradication du paludisme,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
2. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administra-
tion du FISE continuera à l'avenir de prêter un
appui maximum aux activités d'éradication du
paludisme; et
3. SE FÉLICITE de la collaboration étroite et
efficace qui continue de régner entre les deux
organisations.

[WHA11.40]

QUATRIÈME RAPPORT 9

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses onzième, douzième, treizième et quatorzième
séances, tenues les 7, 10 et 11 juin 1958, a décidé de
recommander à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Statistiques démographiques et sanitaires

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est important pour les

progrès futurs des programmes de santé publique
exécutés dans le monde entier d'obtenir par des
méthodes scientifiques une mesure quantitative de
l'état sanitaire des populations; et

Notant que, conformément à la résolution
WHA10.17, le Directeur général a soumis au
Conseil exécutif un rapport préliminaire qui traite
spécialement des travaux passés et actuels de
l'OMS en matière de statistiques démographiques
et sanitaires, et qu'il doit soumettre un rapport
final au Conseil exécutif,

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix pre-
mières années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève

2 Voir annexe 13.
8 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été

adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

[A11/23 - 11 juin 1958]

PRIE le Directeur général :
1) de poursuivre cette étude sur les statistiques
démographiques et sanitaires, en consultant des
experts selon les besoins, en vue de présenter
un rapport final à une très prochaine session du
Conseil exécutif; et
2) d'inclure dans ce rapport des recommanda-
tions relatives à un programme OMS équilibré
et constructif visant à la mise au point et au
renforcement de mesures systématiques desti-
nées à produire des statistiques démographiques
et sanitaires satisfaisantes; lesdites recommanda-
tions devront comprendre des propositions
précises sur les moyens par lesquels l'OMS
peut

a) apprécier et aider à mettre au point des
méthodes administratives et des techniques
adaptées à différents contextes sociaux et à
différentes structures institutionnelles,
b) analyser et diffuser des renseignements
relatifs aux systèmes en vigueur dans différents
pays, et
c) favoriser l'établissement et l'adoption de
normes internationales en matière de sta-
tistiques sanitaires.

[WHA11.41 ]
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2. Programme d'éradication du paludisme

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les opérations d'éradication du
paludisme qu'il est prévu de financer à l'aide du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
telles qu'elles sont exposées dans le Projet de Pro-
gramme et de Budget pour 1959; 1 et

Ayant noté que ces prévisions se fondent sur
des décisions prises à la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA8.30),

1. CONSIDÈRE avec satisfaction les progrès accom-
plis dans la réalisation du programme mondial
d'éradication du paludisme;

2. INVITE instamment tous les gouvernements
intéressés qui n'ont pas encore entrepris la réalisa-
tion de programmes d'éradication du paludisme à
prendre des mesures dans ce sens aussitôt qu'elles
seront techniquement possibles; et

3. EXPRIME l'espoir que des ressources suffisantes
seront mises à la disposition de l'Organisation
pour l'application du programme prévu pour la
période 1959 -1962.

[WHA11.42]

3. Collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif
et le rapport du Directeur général 3 sur la coopéra-
tion avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées et sur les décisions de ces
organisations qui intéressent l'activité de l'OMS,
en tenant spécialement compte de la résolution 665C
(XXIV) du Conseil économique et social,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
et

2. FAIT SIENNES les conclusions exprimées par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB21.R19
relative à la résolution 665 C (XXIV) du Conseil
économique et social.

[WHA11.43]

4. Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le cinquième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale,4

1. REMERCIE les membres du Comité du travail
qu'ils ont accompli; et

1 Actes Off. Org. mond. Santé, 81, annexe 4
2 Actes Off. Org. mond. Santé, 83, annexe 9
3 Voir annexe 14.
4 Voir annexe 1.

2. ADOPTE le cinquième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale.

[WHA11.44]

5. Position des Etats et territoires quant au Règle-
ment sanitaire international

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE du relevé montrant la position des

Etats et territoires quant au Règlement sanitaire
international à la date du ler février 1958.

[WHA 11.451

6. Périodicité des réunions du Comité de la Qua-
rantaine internationale

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la périodicité des réunions du Comité de la
Quarantaine internationale, oú sont notamment
décrites les fonctions du Comité telles qu'elles
ont été établies par la Septième Assemblée mondiale
de la Santé; 5

Reconnaissant la nécessité de procéder à un
examen périodique du fonctionnement du Règle-
ment sanitaire international ainsi que des rapports
sur son application préparés conformément aux
dispositions de l'article 13 dudit Règlement;

Reconnaissant la nécessité pour le Comité de la
Quarantaine internationale d'être en mesure de
régler les questions ou les différends auxquels
s'applique le paragraphe 1 de l'article 112 du
Règlement sanitaire international; et

Ayant noté que le Règlement applicable au
Comité de la Quarantaine internationale peut
être modifié par l'Assemblée de la Santé après
consultation avec le Comité de la Quarantaine
internationale,

PRIE le Directeur général de consulter le Comité
de la Quarantaine internationale et de soumettre
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport et des recommandations sur la périodi-
cité des réunions futures du Comité de la Quaran-
taine internationale.

[WHA11.46]

7. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1959 6

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1959,

un crédit de US $15 365 660 se répartissant comme
suit :

° Voir Actes off Org. mond. Santé, 56, 70 -73, 92, 116.
6 Voir à l'annexe 15 la répartition de ces affectations de

crédits par chapitres.
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I.

Section

I.
2.
3.

Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Montant
US S

213 320
116 900
65 250

Total de la Partie I 395 470

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 914 890
5. Services consultatifs 8 651 391
6. Bureaux régionaux 1 849 260
7. Comités d'experts 181 100

Total de la Partie II 12 596 641

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 195 489

Total de la Partie III 1 195 489

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement . . 100 000

Total de la Partie IV 100 000

Total des Parties I, II, III et IV 14 287 600

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 078 060

Total de la Partie V 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660

II. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés au paragraphe I de la présente réso-
lution seront disponibles pour faire face aux
obligations contractées pendant la période com-
prise entre le leL janvier et le 31 décembre 1959.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obliga-
tions à assumer pendant l'exercice financier
1959 au montant effectif du budget établi par
l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir :
parties I, II, III et IV.

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

i) du montant de $ 2 090, représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

ii) du montant de $304 562, représentant les recettes diver-
ses disponibles à cet effet

iii) du montant de $ 74 348, rendu disponible par virement
de l'encaisse du compte d'at-
tente de l'Assemblée

iv) du montant de $ 19 000, rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
publications

Total $400 000

Les contributions à verser par les Etats
Membres s'élèvent donc à $14 965 660.

1V. 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.

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité
auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appro-
priés ne siège pas, le Directeur général est
autorisé à opérer des virements entre les sec-
tions, sous réserve de l'assentiment écrit préa-
lable de la majorité des membres du Conseil
ou dudit comité. Le Directeur général informera
le Conseil, lors de sa prochaine session, des
virements opérés dans ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à
imputer sur les crédits votés pour 1959 les
dépenses - y compris les frais de transport -
afférentes aux fournitures et au matériel qui
auront fait l'objet de contrats avant le 31 décem-
bre 1959 au titre des services d'opérations.

VII. En ce qui concerne l'impression des publica-
tions, le Directeur général est autorisé, nonobs-
tant les dispositions du Règlement financier, à
imputer sur les crédits votés pour 1959 le coût
des publications dont le manuscrit complet
aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci
avant le 31 décembre 1959.

[WHA11.47]

8. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Directeur général 1

sur le programme élargi d'assistance technique
pour 1959 ainsi que la résolution EB21.R48
adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt et
unième session,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;
et

2. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le
Conseil exécutif dans cette résolution.

Voir annexe 16.

[WHAT 1.48]
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9. Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du com-
merce pour le traitement des maladies vénériennes

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Remerciant l'OIT de sa collaboration et expri-

mant le désir de voir se poursuivre l'action com-
mune dans le domaine de l'hygiène des gens de
mers ;

Considérant le paraphaphe 3) de la résolution
WHA1.22 1 de la Première Assemblée mondiale
de la Santé;

Considérant la résolution EB2.R4, para-
graphe 2),1 et la résolution EB21.R17, adoptées
par le Conseil exécutif à sa deuxième et à sa vingt
et unième session, respectivement; et

Ayant étudié le rapport du Groupe d'étude de
l'Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du com-
merce pour le traitement des maladies vénériennes,a

INVITE le Directeur général
1) à entreprendre une étude sur la nature et
l'ampleur des problèmes sanitaires des marins
et sur les services sanitaires disponibles;
2) à indiquer les autres besoins éventuels ainsi
que les moyens par lesquels des services sani-
taires plus larges qu'à l'heure actuelle pourraient
être fournis dans les grands ports aux marins de
toutes nationalités; et
3) à présenter à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport préliminaire.

[WHA11.49]

CINQUIÈME RAPPORT 3

La Commission du Programme et du Budget,
lors de ses quinzième et seizième séances tenues les
11 et 12 juin 1958, a décidé de recommander à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes

1. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques 4

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les utilisations pacifiques de

l'énergie atomique s'étendent sans cesse, entraînant
un accroissement du nombre des personnes expo-
sées aux effets des rayonnements;

Notant les résolutions des précédentes Assem-
blées mondiales de la Santé et du Conseil exécutif
relatives à la nécessité de poursuivre l'étude des
problèmes sanitaires que pose l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques, et en parti-
culier la résolution WHA9.54;

Considérant la nécessité de mettre les générations
présentes et futures à l'abri des effets nocifs des
rayonnements ionisants de toute nature et expri-
mant l'espoir que l'utilisation accrue de l'énergie
atomique s'accompagnera d'une amélioration cor-
respondante des méthodes de protection et du
maintien de la quantité des rayonnements ioni-
sants de toute origine dans des limites internatio-
nalement admises; et

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,
page 59

2 Org. mond. Santé Ser. Rapp. techn., 1958, 150
3 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été

adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

4 Voir annexe 17.

[A11/24 - 12 juin 1958]

Considérant à cet égard que le Comité scienti-
fique pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes, créé par la résolution 913 (X) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, transmettra le
ler juillet 1958 à la treizième session de l'Assem-
blée générale un rapport traitant notamment des
effets à court et à long terme des radiations ioni-
santes sur l'être humain et sur son milieu, y
compris des données sur les degrés de radioactivité
et de la « retombée » atomique,

1. PRIE le Directeur général d'établir un pro-
gramme de mesures concrètes portant sur les
questions de santé que pose l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques et sur leurs consé-
quences lointaines en matière d'hygiène des rayon-
nements; ce programme devra tenir pleinement
compte des résultats des négociations du Directeur
général avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique et de la nécessité d'éviter tous doubles
emplois et chevauchements des activités de l'OMS
avec celles de l'Agence, de l'Organisation des
Nations Unies, des autres institutions spécialisées
et des organisations non gouvernementales com-
pétentes, étant entendu qu'il serait souhaitable
qu'un rapport soit prochainement présenté sur ce
programme et notamment sur les points suivants :

a) Méthodes à suivre pour consigner les irra-
diations subies par les individus;
b) Schéma des recherches à entreprendre pour
déterminer la relation entre les doses d'irradia-
tion et les anomalies congénitales; et
c) Méthodes à suivre pour déclarer aux admi-
nistrations de la santé publique les anomalies
congénitales qui peuvent être dues aux rayonne-
ments ionisants;
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2. PRIE le Directeur général, étant donné les
préoccupations des gouvernements au sujet des
doubles emplois et des chevauchements d'acti-
vités, de hâter les négociations avec l'Agence
internationale de l'Energie atomique en vue de la
rédaction d'un projet d'accord de collaboration
entre l'OMS et l'AIEA dans les domaines présen-
tant un intérêt commun pour les deux organisations,
ce projet devant être soumis à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé;

3. PRIE le Conseil exécutif de créer un comité
qui pourra être consulté par le Directeur général
lors de ses négociations futures avec les représen-
tants qualifiés de l'Agence internationale de l'Ener-
gie atomique pour la rédaction du projet final
d'accord; et

4. INVITE le Directeur général
a) à entreprendre des consultations en vue d'or-
ganiser dans un très proche avenir, en faveur
des pays sous -développés, une assistance en
matière d'utilisation des radio -isotopes en méde-
cine; et
b) à étudier les effets génétiques des rayonne-
ments chez l'homme et à faire des recommanda-
tions sur les mesures à prendre pour l'étude des
rapports entre les rayonnements et la santé,
pour la recherche de moyens efficaces de traite-
ment des maladies imputables aux rayonnements
et pour la fixation par des méthodes scientifiques
de normes d'hygiène relatives à l'exposition aux
rayonnements.

[WHA11.50]

2. Médecine sportive

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution adoptée par le

Conseil exécutif à sa vingt et unième session en
janvier 1958 (EB21.R34),

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport
préliminaire du Directeur général sur la médecine
sportive; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre, en
collaboration avec la Fédération internationale de
Médecine sportive, son étude sur la nature d'un
programme relatif à la médecine sportive, en
tenant spécialement compte du rôle de l'exercice
physique et de l'entraînement physique en tant
qu'éléments d'un programme sanitaire positif.

[WHA11.511

3. Future étude organique à confier au Conseil
exécutif

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de la recommandation

du Conseil exécutif relative au sujet de la prochaine
étude organique (résolution EB21.R16),

DÉCIDE que le programme des publications de
l'OMS sera pris comme sujet de la prochaine étude
organique lorsque le Conseil aura disposé de
l'étude sur la régionalisation.

[WHA11.52]

4. Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé (Rapport sur la résolution
1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies relative au financement du développement
économique)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte du rapport du Directeur général

concernant le Fonds spécial pour l'amélioration
des services nationaux de santé,' et ayant trait
au rapport sur la résolution 1219 (XII) de l'As-
semblée générale des Nations Unies relative au
financement du développement économique,

1. APPROUVE les mesures déjà prises; et

2. PRIE le Directeur général de présenter un rap-
port sur ce sujet à la vingt -troisième session du
Conseil exécutif.

[WHA11.53]

5. Eradication de la variole

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que la variole demeure une maladie

transmissible très répandue et très dangereuse et
qu'il existe, dans de nombreuses régions du monde,
des foyers d'endémicité qui créent un risque per-
manent de propagation de cette maladie et qui,
par conséquent, font peser une menace sur la vie
et la santé des populations ;

Considérant, du point de vue économique, que
le montant des fonds consacrés au contrôle de la
variole et à la vaccination antivariolique dans le
monde entier dépasse celui des fonds qui seraient
nécessaires pour obtenir l'éradication de la variole
dans ses foyers d'endémicité, c'est -à -dire l'élimi-
nation des sources d'infection et de propagation,
et que l'éradication pourrait rendre superflues
dans l'avenir la vaccination et toutes les dépenses
qu'elle entraîne

Tenant compte des progrès accomplis par la
science médicale et par les services sanitaires
dans la lutte contre les maladies contagieuses,
notamment la variole, et de la tendance manifeste
à la baisse qu'a marquée la morbidité variolique
au cours des récentes années;

Considérant les décisions et les mesures pra-
tiques prises par l'OMS pour le contrôle de la
variole et l'intensification des programmes de

1 Annexe 18
2 Voir annexe 19.
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lutte antivariolique, notamment les résolutions
WHA3.18, EB11.R58, WHA6.18, EB12.R13,
EB13.R3, WHA7.5, WHA8.38 et WHA9.49; et

Considérant qu'il est opportun de poser le
problème de l'éradication de la variole dans le
monde entier dans un proche avenir,

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la
vingt- troisième session du Conseil exécutif un
rapport étudiant les répercussions financières,
administratives et techniques d'un programme
ayant pour but l'éradication de la variole, en envi-
sageant notamment dans cette étude les problèmes
posés par l'exécution des travaux suivants :

a) recherche des moyens d'assurer l'éradication
mondiale de la variole en tenant compte du fait
que la variole persiste dans certains territoires
malgré des campagnes de vaccination répétées ;
b) encouragement de la fabrication des quanti-
tés nécessaires de vaccin antivariolique dans les
laboratoires et instituts nationaux au cours de la
période 1958 -1960;

c) Formation de vaccinateurs choisis parmi la
population locale dans les pays où des campagnes
de vaccination de masse devront avoir lieu;
d) mise en commun de l'expérience acquise et
établissement de recommandations en vue de la
production d'une quantité suffisante de vaccin
antivariolique thermostable qui puisse être
conservé longtemps et utilisé dans les régions
tropicales et semi- tropicales; et

e) étude des précautions à prendre pour évi-
ter les complications de la vaccination anti-
variolique;

2. RECOMMANDE à tous les gouvernements :
a) que, pendant la période 1959 -1960, la
population soit vaccinée dans les pays où exis-
tent des foyers importants d'endémicité vario-
lique; et
b) que, pendant la période 1961 -1962, il soit
procédé à une nouvelle vaccination de la popu-
lation dans les foyers où persiste la maladie et
que des revaccinations soient pratiquées par
la suite dans la mesure qui se révélera nécessaire
à la lumière de l'expérience de chaque pays;

3. RECOMMANDE que tous les pays oÙ la vaccina-
tion antivariolique est obligatoire continuent
d'appliquer cette mesure tant que durera la cam-
pagne d'éradication mondiale de la variole;
4. INVITE les savants et les institutions scientifiques
qui travaillent dans le domaine de la microbiologie
et de l'épidémiologie à intensifier leurs efforts en
vue d'améliorer la qualité et la technique de produc-
tion de vaccins antivarioliques satisfaisants et
capables de supporter l'action de la température;
et

5. INVITE le Directeur général à faire rapport à
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès réalisés et les résultats obtenus.

[WHA11.54)]

RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
A LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 1

La Commission du Programme et du Budget,
lors de sa dixième séance, tenue le 6 juin 1958, a
décidé de proposer à la Onzième Assemblée mon-
diale de la. Santé l'adoption du projet de résolution
suivant, quelle soumet à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques afin que
celle -ci y joigne ses recommandations touchant les
aspects financiers de la question :

Préparation d'un programme d'intensification des
recherches

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié la proposition présentée par la

délégation des Etats -Unis d'Amérique 2 concer-

1 Voir procès -verbal de la onzième séance de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
section 4.

2 Voir annexe 11.

[A11 /AFL /34 - 7 juin 1958]

nant la préparation d'un programme d'intensifi-
cation des recherches, ainsi que l'offre faite par
ce pays de fournir des fonds supplémentaires à
cette fin;

Notant qu'aux termes de sa Constitution,
l'OMS est tenue de stimuler et de guider la recher-
che dans le domaine de la santé;

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà
activement d'encourager et de coordonner des
recherches dans divers domaines médicaux et
scientifiques;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les
connaissances sur l'étiologie, le traitement et la
prévention des maladies communes à toute l'hu-
manité, notamment de maladies chroniques comme
le cancer et les cardiopathies;

Reconnaissant que l'Organisation a établi un
système de coordination de recherches basé sur
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la collaboration de laboratoires et d'institutions
dans le monde entier; et

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à
développer l'activité de l'OMS en matière de
recherches serait de nature à susciter l'appui de
nombreux Etats Membres,
1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de cette
initiative et des fonds qu'ils offrent de verser
pour permettre au Directeur général de préparer
un programme de recherches coordonnées;
2. ESTIME que, dans le cadre des dispositions de
sa Constitution, l'Organisation peut utilement déve-
lopper son activité en matière de recherches; et

3. PRIE le Directeur général :

1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale
portant sur le rôle de l'OMS en matière de
recherches et sur les moyens par lesquels l'Or-
ganisation pourrait contribuer d'une manière
mieux appropriée à stimuler et coordonner les
recherches et à former des chercheurs; et

2) de préparer, sur la base de cette étude, un
plan d'intensification des recherches, qu'il sou-
mettra, avec les prévisions de dépenses corres-
pondantes, à la vingt -troisième session du Conseil
exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

RAPPORT '

La Sous -Commission de la Quarantaine internatio-
nale a été constituée le 30 mai 1958 par la Commission
du Programme et du Budget.

La Sous -Commission, ouverte aux délégations de
tous les Etats Membres et Membres associés intéressés,
s'est réunie les 5 et 10 juin 1958.

La Sous -Commission a élu président le Dr O. Var-
gas- Méndez (Costa Rica), vice -président le Dr H. B.
Turbott (Nouvelle - Zélande) et rapporteur le Dr A. El-
Halawani (République Arabe Unie).

1. Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

a) Ayant examiné le cinquième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale, 2 la Sous- Commis-
sion propose à la Commission du Programme et du
Budget de recommander à l'Assemblée de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le cinquième rapport du Comité

de la Quarantaine internationale,
1. REMERCIE les membres du Comité du travail
qu'ils ont accompli; et
2. ADOPTE le cinquième rapport du Comité de
la Quarantaine internationale.

b) La Sous -Commission s'associe au Comité de la
Quarantaine internationale pour souligner l'impor-

Voir procès -verbal de la quatorzième séance de la Com-
mission du Programme et du Budget, section 2, et quatrième
rapport de la Commission, sections 4, 5 et 6.

2 Voir annexe 1.

[All /P &B/36 - 10juin 1958]

tance qui s'attache à ce que toutes les administrations
sanitaires notifient sans délai à l'Organisation la
présence de maladies quarantenaires.

c) La Sous -Commission, rappelant la recomman-
dation faite par la Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA4.77, paragraphe 3 (1)),
recommande au Directeur général que désormais le
Comité de la Quarantaine internationale compte
parmi ses membres un spécialiste des questions
juridiques.

2. Position des Etats et territoires quant au Règle-
ment sanitaire international

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur
la position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire international à la date du 1er février 1958,
la Sous -Commission propose à la Commission du
Programme et du Budget de recommander à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE du relevé montrant la position des

Etats et territoires quant au Règlement sanitaire
international à la date du ler février 1958.

3. Périodicité des réunions du Comité de la Quaran-
taine internationale

La Sous -Commission a examiné le rapport que le
Directeur général a préparé sur ce sujet comme suite
à la demande que lui avait faite le Conseil exécutif
à sa vingt et unième session (résolution EB21.R21,
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paragraphe 4), et elle propose à la Commission du
Programme et du Budget de recommander à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la périodicité des réunions du Comité de la
Quarantaine internationale, otù sont notamment
décrites les fonctions du Comité telles qu'elles ont
été établies par la Septième Assemblée mondiale
de la Santé; 1

Reconnaissant la nécessité de procéder à un exa-
men périodique du fonctionnement du Règlement
sanitaire international ainsi que des rapports sur
son application préparés conformément aux dispo-
sitions de l'article 13 dudit Règlement;

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 56, 70 -73, 92, 116.

Reconnaissant la nécessité pour le Comité de
la Quarantaine internationale d'être en mesure de
régler les questions ou les différends auxquels
s'applique le paragraphe 1 de l'article 112 du
Règlement sanitaire international; et

Ayant noté que le Règlement applicable au
Comité de la Quarantaine internationale peut être
modifié par l'Assemblée de la Santé après consul-
tation avec le Comité de la Quarantaine interna-
tionale,

PRIE le Directeur général de consulter le Comité
de la Quarantaine internationale et de soumettre
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport et des recommandations sur la pério-
dicité des réunions futures du Comité de la Qua-
rantaine internationale.
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PREMIER RAPPORT '

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses première et
deuxième séances les 30 et 31 mai 1958, sous la
présidence de M. S. Khanachet (Arabie Saoudite).
Sur la proposition de la Commission des Désigna-
tions, le Dr J. F. Goossens (Belgique) a été élu vice -
président, et le Dr F. Mellbye (Norvège) rappor-
teur.

La Commission a créé une Sous -Commission
juridique ouverte à toutes les délégations et ayant
pour mandat d'étudier les aspects juridiques et
constitutionnels de toute question qui pourra lui
être renvoyée.

La Commission a décidé de recommander à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1. Remboursement au Fonds spécial du Conseil
exécutif

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté les mesures prises par le Conseil

exécutif, à sa vingt et unième session et par corres-
pondance, pour fournir, par prélèvement sur le
Fonds spécial du Conseil exécutif, une aide d'ur-
gence au Gouvernement de Ceylan d'un montant
n'excédant pas US $20 000 et une aide d'urgence
au Gouvernement du Pakistan d'un montant
d'environ US $30 000;

Ayant examiné les rapports du Directeur
général;

Considérant que les sommes prélevées sur le
Fonds spécial du Conseil exécutif doivent lui
être reversées pour que l'avoir du Fonds s'éta-
blisse au montant de US $100 000 fixé par la réso-
lution WHA7.24 de la Septième Assemblée mon-
diale de la Santé; et

Notant que le solde en espèces disponible dans
le compte d'attente de l'Assemblée est suffisant
pour rembourser les sommes prélevées sur le
Fonds spécial,

AUTORISE le Directeur général, compte tenu de
tout remboursement effectué par le Gouvernement
de Ceylan, à prélever sur le solde en espèces du
compte d'attente de l'Assemblée le montant aces-

Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance
plénière.

[A11/12 - 2 juin 1958]

saire pour rembourser le Fonds spécial du Conseil
exécutif, de façon à ramener l'avoir de ce fonds
au montant fixé de US $100 000.

[WHA11.5]

2. Fonds de roulement des publications

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil

exécutif concernant le retrait des fonds qui ne
sont pas nécessaires dans le fonds de roulement
des publications,

AUTORISE le virement de $89 000 du fonds de
roulement des publications aux recettes diverses.

[WHAT 1.6]

3. Contribution du Ghana

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu la résolution WHA10.9 adoptée par la

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, et en
particulier le paragraphe 2) du dispositif de cette
résolution;

Notant que la contribution prévue pour le
Ghana dans le barème des contributions de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour 1958 est de
0,07 %, ce qui correspond à 8 unités dans le barème
des contributions de l'OMS,

DÉCIDE que la contribution du Ghana pour
1958 est définitivement fixée à 8 unités.

[WHA11.7]

4. Contribution de la Fédération de Malaisie

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
ACCUEILLE la Fédération de Malaisie en qualité

de Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé;

Notant que la contribution de la Fédération de
Malaisie pour 1958 a été fixée par l'Organisation
des Nations Unies à 0,22 %, ce qui correspond à
26 unités dans le barème des contributions de
l'OMS,

DÉCIDE qu'à partir de 1958 la contribution de la
Fédération de Malaisie est fixée à 26 unités.

- 381 -

[WHA11.8]



382 ONZIÈME ASSEMBLÉE

5. Barème des contributions pour 1959

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le barème des contributions pour

1959 est le suivant :

Membres Unités

Afghanistan 8

Albanie *

Allemagne, République fédérale 501
Arabie Saoudite 8

Argentine 137
Australie 195
Autriche 42
Belgique 150
Biélorussie, RSS de 56
Birmanie 12
Bolivie 7
Brésil 128
Bulgarie 17
Cambodge *

Canada 373
Ceylan 13
Chili 35
Chine 605
Corée, République de 1 *

Costa Rica *

Cuba 31
Danemark 77
Equateur 7

Espagne 133
Etats -Unis d'Amérique **

Ethiopie 13

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 3

Fédération de Malaisie 26
Finlande 43
France 672
Ghana 8
Grèce 24
Guatemala 8

Hatti *

Honduras *
Hongrie 2
Inde 350
Indonésie 60
Irak 14
Iran 31

Irlande
Islande

22
*

Israël 20
Italie 246
Japon
Jordanie, Royaume Hachémite de

231
*

Laos *

Liban
Libéria

7
*

 Contribution minimum de 0,04
 Contribution spéciale de l'Etat Membre versant la plus forte contri-

bution, représentant 32,51 % des contributions des Membres actifs et de la
Chine [WHA11.11 amendée]

1 Taux rectifié (voir troisième rapport et sixième séance plénière)
2 La contribution de la Hongrie sera introduite dans le barème après que

l'Assemblée de la Santé aura pris une décision au sujet de son montant (voir
quatrième rapport, section 4).

MONDIALE DE LA SANTÉ

Membres

Libye
Luxembourg
Maroc
Mexique
Monaco
Népal
Nicaragua
Nigeria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République Arabe Unie
République Dominicaine
Roumanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord
Salvador
Sierra Leone
Soudan
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Thailande
Tunisie
Turquie
Ukraine, RSS d'
Union des Républiques socialistes soviétiques.
Union Sud -Africaine
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yougoslavie

Unités
*

8

14
82

3

58
51

65
7

135
18
48

183
29
51

7

59

920
8

3

13

173
119
99
20

7

73
217

1 644
81
20
51

20
*

42

[WHA11.33 amendée]

6. Rapport financier de l'OMS pour 1957 et Rapport
du Commissaire aux Comptes
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Direc-

teur général pour la période comprise entre le
ter janvier et le 31 décembre 1957 et le Rapport
du Commissaire aux Comptes pour le même
exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels
No 85; et

Ayant pris connaissance du rapport 3 que le
Comité spécial du Conseil exécutif a rédigé après
avoir examiné ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur géné-
ral et le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1957.

[WHA11.9]

3 Voir annexe 4.
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DEUXIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives
financières et juridiques a tenu ses troisième et qua-
trième séances le 2 juin 1958.

La Commission a créé une Sous -Commission juri-
dique, composée des délégués des pays suivants :
Autriche, Chine, Danemark, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, France, Ghana, Irak, Italie, Monaco, Pays -
Bas, République Arabe Unie, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Elle a décidé de recommander à la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement

La Onzième 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 de l'état du recou-
vrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement;

II. Notant qu'aux termes du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, l'Assemblée doit examiner,
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de la
Bolivie,
1. APPELLE L'ATTENTION des Gouvernements des
Etats Membres qui ne l'ont pas fait sur l'impor-
tance que présente le paiement de leurs contribu-
tions au cours de l'année pour laquelle elles sont
fixées;

2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres
qui ne l'ont pas fait de prendre les dispositions
budgétaires nécessaires en vue de verser régulière-
ment leurs contributions annuelles à l'Organisation
mondiale de la Santé;

III. Tenant compte des circonstances spéciales
mentionnées dans la communication reçue du
Gouvernement de la Bolivie,

DÉCIDE, à titre exceptionnel, de ne pas suspendre.
en application de l'article 7 de la Constitution, les
privilèges attachés au droit de vote de la Bolivie,
dans l'espoir que le Gouvernement bolivien fera
tous ses efforts pour payer ses contributions
arriérées avant la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé.

[WHA11.11]

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière.

[A11/14 - 4 juin 1958]

2. Fonds de roulement pour 1959

La Onzième 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 1958, sera
fixé pour 1959 à US $3 402 525, les avances des
pays qui seront devenus Membres après le 30 avril
1958 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 1959 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 1959, les sommes qui pour-
ront être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter
en conséquence le montant inscrit dans la sec-
tion correspondante de la résolution portant
ouverture de crédits, à la condition qu'il ne
sera pas affecté à cette fin une somme supé-
rieure 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 pou-
voirs qui lui ont été conférés pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires et de pour-
voir dans les prévisions budgétaires au rembour-
sement de ces avances au fonds de roulement, sauf
dans les cas où elles seraient recouvrables d'une
autre manière.

[WHA11.12]

3. Amendements au Règlement du Personnel, tels
qu'ils ont été confirmés par le Conseil exécutif

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE des amendements au Règlement du

Personnel présentés par le Directeur générai et
confirmés par le Conseil exécutif.2

[WHA11.13]

4. Modification des principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution EB21.R32 du Conseil

exécutif,

2 Actes of Org. mond. Santé, 83, annexe 12
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DÉCIDE de modifier comme suit le paragra-
phe 2 (vi) des principes régissant l'admission des
organisations non gouvernementales à des rela-
tions officielles avec l'OMS :

Troisième ligne : Remplacer les mots « tous
les deux ans » par les mots « tous les quatre
ans ».

[WHA1 1.14]

5. Lieu de réunion de la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé

La Onzième 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 Douzième Assemblée mondiale
de la Santé aura lieu en Suisse.

TROISIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses cinquième, sixième,
septième et huitième séances les 3, 4 et 5 juin 1958.

Barème des contributions pour 1959 : Correction
d'une erreur affectant la contribution de la Corée

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques informe l'Assemblée mon-
diale de la Santé que le Directeur général a annoncé
l'existence d'une erreur de transcription dans l'an-
nexe 3 du document Al1 /AFL /9,3 erreur qui a été
répétée dans le document A11 /12.3 La contribution
qui est indiquée pour la Corée dans ces documents
est de 16 unités, alors qu'il faudrait lire 0,04 %, ainsi
que le prévoit la résolution WHA9.15.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a rouvert la discussion sur
ce point,4 conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé, et recommande à l'Assemblée que la contribu-
tion de la Corée soit rectifiée dans le barème des
contributions, le chiffre de 16 unités étant remplacé
par celui de 0,04 %. La Commission recommande
en outre à l'Assemblée mondiale de la Santé de
rouvrir la discussion sur ce point, conformément aux
dispositions du même article, en vue de rectifier
la contribution de la Corée.

La Commission a décidé de recommander à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1. Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil

exécutif contenue dans la résolution EB21.R41,

Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière.

2 Document de travail non publié
3 Premier rapport de la Commission des Questions adminis-

traives, financières et juridiques, section 5
4 Voir procès- verbal de la septième séance, section 1.

[WHA11.15]

[A11/19 - 6 juin 1958]

ainsi que le rapport du Directeur général 6 sur le
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme;

Rappelant que de précédentes Assemblées de la
Santé 3 ont décidé l'exécution d'un programme
ayant pour but ultime l'éradication du paludisme
dans l'ensemble du monde,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions
ont permis la mise en route du programme d'éra-
dication du paludisme; et

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de poursuivre avec vigueur des efforts intensifs
pour obtenir de toutes les sources possibles -
gouvernements, fondations, entreprises indus-
trielles, syndicats ouvriers, institutions et particu-
liers - le versement de fonds au Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme;

3. RECOMMANDE que, dans leur action ultérieure,
le Conseil exécutif et le Directeur général prennent
en considération les discussions qui ont eu lieu sur
ce sujet au sein de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques; ' et

4. PRIE le Directeur général de soumettre un
rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé sur tous faits nouveaux intéressant le Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme.

[WHA11.16]

2. Rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif
et de son Comité de l'Eradication du Paludisme; et

Ayant examiné les dispositions du paragraphe IV
de la résolution WHA8.30 adoptée par la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé,

s Annexe 6
6 Résolutions WHA8.30, WHA9.61, WHA10.32

Lors de ses troisième, quatrième et cinquième séances



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : RAPPORTS 385

1. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer au
Président du Conseil les pouvoirs conférés à cet
organisme par le paragraphe IV 1) de la résolu-
tion WHA8.30 sous réserve que le Directeur géné-
ral ait précisé que les contributions en cause
peuvent être utilisées dans le programme; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à
chaque session du Conseil sur les contributions au
Compte spécial qui auront été acceptées dans l'in-
tervalle entre deux sessions du Conseil en vertu
des pouvoirs que cet organisme aura pu déléguer
en application des dispositions du paragraphe 1

ci- dessus.
[WHA11.17]

3. Coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives et financières

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports sur la coordination

avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées et sur les décisions prises par
ces organisations dans les domaines administratif
et financier; 1

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administra-
tives et budgétaires sur la coordination adminis-
trative et budgétaire entre l'Organisation des
Nations Unies et l'OMS, en ce qui concerne
notamment le fonctionnement du programme élargi
d'assistance technique; 2

Notant que le Comité se propose, lorsqu'il aura
achevé ses enquêtes au siège des institutions spé-
cialisées, de présenter un nouveau rapport dans
lequel il exposera ses conclusions générales et ses
recommandations,
1. PREND ACTE de ces rapports;

2. EXPRIME sa satisfaction du fait que « le Comité
consultatif n'a pas jugé nécessaire de proposer une
modification des diverses méthodes de contrôle
financier intérieur »; et
3. EXPRIME l'intérêt qu'elle porte au nouveau rap-
port que le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires se propose de pré-
senter.

[WHA11.18]

4. Coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives et financières (Ajuste-
ment en fonction du lieu d'affectation - Genève)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution 1221 (XII) des

Nations Unies, qui exprime l'espoir que les organes

1 Annexe 7; Actes of Org. mond. Santé, 83, annexe 17
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 7

délibérants compétents de l'OMS reconsidéreront
la date de référence servant à calculer les variation s
du coût de la vie à Genève pour déterminer l'ajus-
tement applicable aux fonctionnaires de cette
institution;

Estimant qu'il est de l'intérêt des institutions
de la famille des Nations Unies de conserver le
système commun;

Estimant que, lorsque des divergences se pro-
duisent, ces questions doivent être examinées dans
le cadre des arrangements pris pour la coordina-
tion entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées,

PRIE le Directeur général de soulever à la pro-
chaine réunion du Comité administratif de Coor-
dination la question de la différence qui existe
actuellement entre le personnel de l'Organisation
des Nations Unies et celui de l'OMS quant à la
date de référence servant à calculer les variations
du coût de la vie à Genève, en vue de rétablir le
système commun.

[WHA11.19]

5. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Réaffirmant le principe défini dans la résolution

WHA10.27; et
Ayant examiné la résolution EB21.R13 concer-

nant la procédure suivie par l'Assemblée de la
Santé pour l'examen du programme, du budget et
des questions connexes (administratives, financières
et de personnel),

ENTÉRINE la décision du Conseil exécutif à
l'effet que l'étude des questions mentionnées dans
la résolution WHA10.27 de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé soit renvoyée à la session de
janvier 1959 du Conseil exécutif pour être reprise
à la lumière du rapport du Directeur général sur
les mesures adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies au sujet des travaux de son Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires.

[WHA11.20]

6. Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
1. NOTE avec regret, à la lecture du rapport du
Directeur général, que l'Organisation régionale
de la Méditerranée orientale ne fonctionne pas
encore normalement et que la résolution WHA7.33
n'a pas complètement rempli l'objet pour lequel
elle avait été adoptée;
2. FÉLICITE le Directeur général et le Directeur
régional de leurs efforts pour donner pleinement
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effet à la résolution susmentionnée et prie tous
les intéressés de poursuivre leur action pour
résoudre les difficultés; et
3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une
Assemblée ultérieure au cas où des faits nouveaux
viendraient à se produire dans ce domaine.

[WHAT 1.21 ]

7. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1956

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE de la situation de la Caisse commune

des Pensions du Personnel des Nations Unies
telle qu'elle ressort des données contenues dans le
rapport annuel pour l'exercice 1956 et qui lui
ont été communiquées par le Directeur général.

[WHAT 1.22]

8. Locaux du Siège

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Directeur général

sur les locaux du Siège à Genève,
1. PREND NOTE de ce rapport; et
2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses
études sur l'installation du Siège de l'Organisation
dans des locaux appropriés et suffisants, et de
présenter un plan d'action qui sera examiné par le
Conseil exécutif à sa session de janvier 1959 et par
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

[WHA11.23]

9. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport établi par le Conseil

exécutif à sa vingt et unième session sur le Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la
Santé,

ADOPTE les amendements suivants aux articles
92 et 99 :

Article 92. Le second paragraphe est supprimé ;

Article 99. Le texte de cet article est remplacé
par le suivant :
« Le mandat de chaque Membre habilité

à désigner une personne devant faire partie du

Conseil commence immédiatement après la
clôture de la session de l'Assemblée de la Santé
au cours de laquelle ce Membre est élu, et prend
fin immédiatement après la clôture de la session
de l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle
ce Membre est remplacé ».

[WHA11.24]

10. Périodicité des Assemblées mondiales de la
Santé

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que, par sa résolution WHA6.57,

l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé à sa
sixième session d'examiner à nouveau, lors d'une
session ultérieure, un certain nombre d'amende-
ments à la Constitution proposés par les Gouverne-
ments du Danemark, de la Finlande, de la Norvège
et de la Suède, et les dispositions transitoires
qu'exigerait l'institution d'un régime bisannuel des
Assemblées de la Santé ainsi que l'expose la réso-
lution EB11.R69 du Conseil exécutif;

Notant que, depuis l'adoption de la décision
précitée, il s'est écoulé une période de cinq
années, durant laquelle l'Organisation a atteint
un degré très satisfaisant de maturité et de sta-
bilité dans son administration et dans ses méthodes
de travail;

Estimant qu'un régime bisannuel des Assem-
blées de la Santé se traduirait, tant pour le Secré-
tariat que pour les délégués des Etats Membres, par
une sensible économie d'un temps précieux et
qu'il permettrait en outre de diminuer les dépenses
qu'entraîne la périodicité annuelle des Assemblées
de la Santé,

1. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera
l'ordre du jour de la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé, d'y inscrire un point intitulé
« Réexamen de la périodicité des Assemblées
mondiales de la Santé »;

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier les incidences que l'adoption d'un régime
bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour
l'Organisation au stade actuel de son développe-
ment et de faire rapport à ce sujet à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé; et

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur
le texte des amendements proposés et sur les
dispositions connexes transitoires et autres qu'exi-
gerait l'application d'un régime bisannuel des
Assemblées de la Santé, ains igue l'expose la réso-
lution EB11.R69.

[WHA11.25]
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QUATRIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses neuvième,
dixième et onzième séances les 6 et 10 juin 1958.

Elle a décidé de recommander à la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées : Revision de l'annexe VII

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les Sous -Directeurs généraux

et les Directeurs régionaux de l'Organisation
mondiale de la Santé devraient bénéficier des pri-
vilèges, immunités, exemptions et facilités recon-
nus aux envoyés diplomatiques par le droit inter-
national,
1. DECIDE de modifier l'annexe VII de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, en remplaçant le texte actuel du para-
graphe 4 de ladite annexe par le texte suivant :

« 4. Le bénéfice des privilèges, immunités,
exemptions et facilités mentionnés à la section 21
des clauses standard est également accordé à
tout Directeur général adjoint, Sous -Directeur
général et Directeur régional de l'Organisation. »

2. PRIE le Directeur général de transmettre au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, conformément aux dispositions de la sec-
tion 38 de la Convention, le texte revisé de l'an-
nexe VII.

[WHA11.30]

2. Possibilité d'exercer une action, sous l'égide de
l'OMS, au bénéfice du contrôle des Conventions
humanitaires de Genève de 1949 (Proposition
du Gouvernement de Monaco)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la proposition présentée par le

Gouvernement de Monaco;
Considérant l'importance qui s'attache à ce que

les Conventions humanitaires de Genève de 1949
soient observées;

Considérant que le Gouvernement de Monaco
entend poursuivre l'étude du problème qui fait
l'objet de son intéressante initiative en s'assurant
la coopération des organes compétents déjà char-
gés de veiller à l'application des Conventions de
Genève,

' Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

[A11/22 - 10 juin 19581

1. PREND ACTE de l'intérêt manifesté en cette
matière par le Gouvernement de Monaco et lui
rend hommage;
2. SOUHAITE que, grâce aux efforts des gouverne-
ments intéressés, une connaissance plus étendue
des conventions de Genève puisse être acquise
dans tous les pays;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de faciliter,
dans la mesure où ils le jugeront possible, toute
solution pratique qui leur serait proposée et qui
tendrait à cette fin; et
4. COMMUNIQUE la présente résolution au Conseil
exécutif pour son information.

[WHA11.31]

3. Locaux du Bureau régional du Pacifique occi-
dental

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris acte du rapport du Directeur général

sur l'évolution de la situation relative aux locaux
du Bureau régional du Pacifique occidental,'
1. REMERCIE les donateurs de leur généreuse
participation aux frais de construction de l'im-
meuble du Bureau régional;

2. SE FÉLICITE des progrès accomplis à ce jour;

3. APPROUVE la proposition du Directeur général
tendant à construire un étage supplémentaire,
étant entendu que les autorisations financières déjà
données ne seront pas dépassées; et
4. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil exécutif sur l'évolution ultérieure de la
situation.

[WHA11.32]

4. Barème des contributions pour 1959: Hongrie

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé que la contribution
de la Hongrie pour 1959 soit fixée à 47 unités et que
ce chiffre soit inséré dans la résolution sur le barème
des contributions qui figure dans le premier rapport
de la Commission.'

[Incorporé dans la résolution WHA11.33]

2 Voir annexe 10.
' Voir section 5 du premier rapport de la Commission et

paragraphe introductif du troisième rapport de la Com-
mission.
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5. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif

désigné par le Gouvernement de la France est
nommé membre du Comité de la Caisse des Pen-
sions du Personnel de l'OMS et que le membre
du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement
du Guatemala est nommé membre suppléant du
Comité, ces nominations étant valables pour trois
ans.

[WHAT 1.34]

6. Mise au point d'un programme d'intensification
des recherches

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié la proposition présentée par la

délégation des Etats -Unis d'Amérique 1 concernant
la préparation d'un programme d'intensification
des recherches, ainsi que l'offre faite par ce pays
de fournir des fonds supplémentaires à cette fin;

Notant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS
est tenue de stimuler et de guider la recherche dans
le domaine de la santé;
Considérant que l'Organisation s'occupe déjà

activement d'encourager et de coordonner des
recherches dans divers domaines médicaux et
scientifiques;

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les
connaissances sur l'étiologie, le traitement et la
prévention des maladies communes à toute l'huma-
nité, notamment de maladies chroniques comme
le cancer et les cardiopathies;

Reconnaissant que l'Organisation a établi un
système de coordination des recherches basé sur
la collaboration de laboratoires et d'institutions
dans le monde entier; et
Reconnaissant qu'un plan judicieux visant à

développer l'activité de l'OMS en matière de
recherches serait de nature à susciter l'appui de
nombreux Etats Membres,

I. 1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de
cette initiative;

2. ESTIME que, dans le cadre des dispositions de sa
Constitution, l'Organisation peut utilement déve-
lopper son activité en matière de recherches;

3. PRIE le Directeur général :
1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale
portant sur le rôle de l'OMS en matière de
recherches et sur les moyens par lesquels l'Orga-
nisation pourrait contribuer, d'une manière mieux

Voir annexe 11.

appropriée, à stimuler et coordonner les recher-
ches et à former des chercheurs;
2) de préparer, sur la base de cette étude, un
plan d'intensifisation des recherches qu'il sou-
mettra, avec les prévisions de dépenses corres-
pondantes, à la vingt- troisième session du
Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

II. 1. AUTORISE le Directeur général à prendre
les dispositions nécessaires pour recevoir des Etats-
Unis d'Amérique la contribution de $300 000 que la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé accepte
avec reconnaissance, conformément à l'article 57
de la Constitution;

2. PRIE le Directeur général de constituer, en
vertu des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement
financier, un compte spécial aux fins exposées dans
le paragraphe 1.3 ci- dessus;

3. DÉCIDE que les fonds du compte spécial
serviront à couvrir les dépenses engagées aux fins
exposées dans la paragraphe 1.3 de la présente
résolution et que, nonobstant les dispositions du
paragraphe 4.3 du Règlement financier, le solde
net du compte sera reporté d'un exercice financier
au suivant; et

4. PRIE le Directeur général de présenter séparé-
ment, dans le projet annuel de programme et de
budget, les opérations financées ou qu'il est prévu
de financer au moyen de ce compte spécial et
d'indiquer séparément, dans le rapport financier
annuel, les opérations imputées sur ce compte.

[WHA11.35]

7. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé : Article 67

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant qu'aux termes de l'article 67 de son
Règlement intérieur les décisions sur les questions
importantes sont prises à la majorité des deux tiers
des Membres présents et votants ;

Rappelant qu'aux termes de l'article 68 du Règle-
ment intérieur les décisions sur d'autres questions,
y compris la détermination de nouvelles catégories
de questions à trancher à la majorité des deux
tiers, sont prises à la majorité des Membres
présents et votants; et

Reconnaissant que le niveau du budget est une
question importante,

DÉCIDE d'amender comme suit l'article 67 du
Règlement intérieur de la Santé :

« Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur
les questions importantes sont prises à la majo-
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rité des deux tiers des Membres présents et
votants. Ces questions comprennent «l'adoption
de conventions ou d'accords; l'approbation
d'accords reliant l'Organisation aux Nations
Unies, aux organisations et aux institutions

intergouvernementales, en application des arti-
cles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amende-
ments à la Constitution; les décisions relatives
au montant effectif du budget.

[WHA11.36]

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 1

Montants disponibles au titre des recettes occasion-
nelles

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques fait connaître à la Commis-
sion du Programme et du Budget qu'à la date du
30 avril 1958, les sommes suivantes étaient disponibles
au titre des recettes occasionnelles :

us$
Contributions des nouveaux Membres . . . 2 090

Recettes diverses 304 562

Sommes disponibles par prélèvement sur le solde
en espèces du compte d'attente de l'Assemblée 455 087

Sommes disponibles par prélèvement sur le fonds
de roulement des publications 19 000

Montant total disponible 780 739

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Commission

[Al l /P &B /19 - 31 mai 1958]

du Programme et du Budget d'affecter au financement
du budget de 1959 un montant de $400 000 provenant
des recettes occasionnelles et se décomposant comme
suit :

us
Contribution des nouveaux Membres . 2 090
Recettes diverses 304 562

Prélèvement sur le solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée 74 348

Prélèvement sur le fonds de roulement des
publications 19 000

Total 400 000

Au cas où la Commission du Programme et Budget
accepterait cette recommandation, le reliquat du
solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée
serait réservé pour utilisation ultérieure par l'As-
semblée.

DEUXIÈME RAPPORT 2

Examen de l'activité de l'Organisation en 1957:
Rapport annuel du Directeur général

La Commission a étudié les parties du Rapport du
Directeur général qui traitent des questions adminis-
tratives et financières, ainsi qu'une déclaration faite

1 Voir procès -verbal de la septième séance, section 1 de
la Commission du Programme et du Budget.

2 Voir procès -verbal de la sixième séance, section 1, de la
Commission du Programme et du Budget.

[A11 /P &B /21 - 2 juin 1958]

sur ce point au nom du Directeur général. Elle tient
à recommander 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 adminis-
trative et financière de l'Organisation, telle qu'elle
est décrite dans le Rapport annuel du Directeur
général, est saine.
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TROISIÈME RAPPORT

Aspects administratifs et financiers de la participa-
tion de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, ayant examiné certains

[All /P &B/28 - 5 juin 1958]

aspects administratifs et financiers de la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance technique
ainsi que les passages de la résolution EB21.R48 qui
s'y rapportent, ne voit pour le moment aucune déci-
sion particulière à recommander à ce sujet.

QUATRIÈME RAPPORT 1

Conformément au mandat qui lui a été donné par
la résolution WHA11.2 de l'Assemblée de la Santé,
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques communique ci -après à la Com-
mission du Programme et du Budget les montants
à faire figurer dans les parties I, III et IV du paragra-
phe I de la résolution portant ouverture de crédits :

Section

1.

2.
3.

Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

Montant
US S

213 320
116 900
65 250

Total de la Partie I 395 470

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 195 489

Total de la Partie III 1 195 489

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement . . 100 000

Total de la Partie IV 100 000

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande en outre à la
Commission du Programme et du Budget le texte
suivant de la résolution portant ouverture de crédits,
les chiffres acceptés par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques étant insérés
aux emplacements appropriés :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1959,

un crédit de US$15 365 660 se répartissant comme
suit :

1 Voir procès- verbal de la quatorzième séance, section 3,
de la Commission du Programme et du Budget.

[Al 1 /P &B/35 - 10 juin 1958]

I.

Section Affectation des crédits Montant
Us s

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 213 320
2. Conseil exécutif et ses comités 116 900
3. Comités régionaux 65 250

Total de la Partie I 395 470

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux
5. Services consultatifs
6. Bureaux régionaux
7. Comités d'experts

Total de la Partie II

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 195 489

Total de la Partie III 1 195 489

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement . . 100 000

Total de la Partie IV 100 000

Total des Parties I, II, III et IV 14 287 600

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 078 060

Total de la Partie V 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660

Il. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I de la présente résolution
seront disponibles pour faire face aux obligations
contractées pendant la période comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1959.
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Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1959 au
montant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II,
III et IV.

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

i) du montant de $ 2 090, représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

ii) du montant de $304 562, représentant les recettes di-
verses disponibles à cet effet

iii) du montant de $ 74 348, rendu disponible par virement
de l'encaisse du compte d'at-
tente de l'Assemblée

iv) du montant de $ 19 000, rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
publications

Total $400 000

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $14 965 660.

IV. 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.
V. 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 prochaine
session, des virements opérés dans ces conditions.
VI. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à
imputer sur les crédits votés pour 1959 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 1959 au titre des
services d'opérations.
VII. En ce qui concerne l'impression des publica-
tions, le Directeur général est autorisé, nonobstant
les dispositions du Règlement financier, à imputer
sur les crédits votés pour 1959 le coût des publi-
cations dont le manuscrit complet aura été remis
à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décem-
bre 1959.



SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIER RAPPORT

La Sous -Commission juridique a tenu sa première
séance le lundi 2 juin 1958.

La participation à cette Sous -Commission est
ouverte à toutes les délégations qui en expriment le
désir.

Au cours de cette séance, elle a élu M. S. Campiche
(Suisse) Président, et le Dr C. El -Dine El Wakil
(République Arabe Unie) en qualité de vice -président
et de rapporteur.

La Sous -Commission a adopté son ordre du jour
et a procédé à l'examen des points qui lui étaient
soumis.

1. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé : Articles 92 et 99

La Sous -Commission, après avoir reconnu la
légalité de la proposition qui lui était soumise et
tout en faisant remarquer qu'une solution définitive
à cette question pourrait être trouvée en amendant
éventuellement les articles correspondants de la
Constitution lorsque l'occasion s'en présenterait,
suggère à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, de recommander à
l'approbation de l'Assemblée de la santé la résolution
suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport établi par le Conseil

exécutif à sa vingt et unième session sur le Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la
Santé,

ADOPTE les amendements suivants aux articles
92 et 99 :

Article 92. Le second paragraphe est supprimé.

Voir procès -verbaux de la septième séance, sections 8 et 9,
de la huitième séance, section 2, et de la dixième séance
section 3 de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

[A11 /AFL /25 - 3 juin 1958]

Article 99. Le texte de cet article est remplacé
par le suivant :
« Le mandat de chaque Membre habilité à

désigner une personne devant faire partie du
Conseil commence le jour de l'ouverture de la
première réunion du Conseil qui se tient après
l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce
Membre est élu, et prend fin le jour de la
clôture de la session de l'Assemblée de la Santé
au cours de laquelle ce Membre est remplacé. »

2. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées : Amendement à l'an-
nexe VII

La Sous -Commission, après avoir reconnu la
légalité de la proposition qui lui était soumise, suggère
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques de recommander à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les Sous -Directeurs généraux

et les Directeurs régionaux de l'Organisation
mondiale de la Santé devraient bénéficier des pri-
vilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus
aux envoyés diplomatiques par le droit interna-
tional,

1. DÉCIDE de modifier l'annexe VII de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, en remplaçant le texte actuel du
paragraphe 4 de ladite annexe par le texte suivant :

« 4. Le bénéfice des privilèges, immunités,
exemptions et facilités mentionnés à la section 21
des clauses standard est également accordé à
tout Directeur général adjoint, Sous - Directeur
général et Directeur régional de l'Organisation. »

2. PRIE le Directeur général de transmettre au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, conformément aux dispositions de la section
38 de la Convention, le texte revisé de l'annexe VII.

- 392 -
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DEUXIÈME RAPPORT 1

La Sous -Commission juridique s'est réunie le
7 juin 1958 sous la présidence de M. S. Campiche
(Suisse).

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé : Article 67

Après avoir examiné la décision prise par la
commission principale au sujet de la proposition 2
présentée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique
au sujet du vote à la majorité des deux tiers, la Sous -
Commission juridique est parvenue à la conclusion
que l'on pourrait donner effet à une telle décision
en faisant une addition au texte actuel du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

1 Voir procès -verbal de la onzième séance, section 5, de
la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques.

2 Voir annexe 20.

[All /AFL /33 - 7 juin 1958]

La Sous- Commission propose en conséquence que
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques recommande à l'Assemblée
mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'amender comme suit l'article 67 du

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé :

« Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur
les questions importantes sont prises à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants.
Ces questions comprennent : l'adoption de con-
ventions ou d'accords; l'approbation d'accords
reliant l'Organisation aux Nations Unies, aux
organisations et aux institutions intergouverne-
mentales, en application des articles 69, 70 et 72
de la Constitution; les amendements à la Cons-
titution; les décisions relatives au montant
effectif du budget.»
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Annexe 1

CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

[WHO/IQ /61 - 25 oct. 1957]

Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa cinquième réunion au Palais des Nations, à Genève,
du 21 au 25 octobre 1957.

Le Comité avait la composition suivante :

Membres

Dr B. M. Clark, Médecin -chef adjoint, Prétoria,
Union Sud -Africaine

Dr A. El- Halawani, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint au
Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire, Egypte

Dr C.K. Lakshmanan, Directeur général des Services
de Santé, New Delhi, Inde

Dr L.H. Murray, Ministère de la Santé, Londres,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord

Professeur E.G. Nauck, Directeur de l'Institut de
Médecine tropicale de Hambourg, République fé-
dérale d'Allemagne

Dr Stevo Posloncec, Chef des Services sanitaires por-
tuaires, Rijeka, Yougoslavie

Dr C.B. Spencer, Médecin -chef de la Station de
Quarantaine des Etats -Unis, Baltimore (Md); an-
cien Chef de la Division de la Quarantaine interna-
tionale du Service de la Santé publique, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale, Etats -Unis d'Amérique

Dr O. Vargas - Méndez, Directeur général de la Santé,
San José, Costa Rica

Observateur

Organisation de l'Aviation civile internationale
Dr F.E. de Tavel, Conseiller médical

Secrétariat

Dr R.I. Hood, Chef de la Section de la Quarantaine
internationale, Secrétaire

Dr Y. Biraud, Directeur de la Division des Services
d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires

Dr M. Freyche, Section de la Quarantaine interna-
tionale

M. F. Gutteridge, Service juridique

Les membres ci -après du Secrétariat ont assisté à
certaines séances du Comité :
M. R.N. Clark, Conseiller principal en génie sani-

taire, Division de l'Assainissement
Dr E.J. Pampana, Directeur de la Division de

l'Eradication du Paludisme
Dr A.M. -M. Payne, Chef de la Section des Maladies

endémo -épidémiques
M. J.W. Wright, chargé des pesticides et de la lutte

contre les vecteurs, Division de l'Assainissement

Le Comité a tenu sa première séance dans la
matinée du 21 octobre 1957. Le Dr C.B. Spencer a
été élu président à l'unanimité et le Dr C.K. Laksh-
manan vice -président. Le Président a été prié de
remplir les fonctions de rapporteur.

Le projet d'ordre du jour a été adopté.
Le Comité a examiné le cinquième rapport annuel

du Directeur général sur l'application du Règlement
sanitaire international. Ce rapport est reproduit ci-
après et ses diverses sections sont suivies, le cas
échéant, des observations et des recommandations
du Comité (imprimées en italique).

CINQUIÈME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SANITAIRE
INTERNATIONAL ET SES EFFETS SUR LE TRAFIC INTERNATIONAL

INTRODUCTION

1. Le présent rapport est établi conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du Règle-
ment sanitaire international. C'est le cinquième
rapport annuel traitant de l'application du Règlement
et de ses effets sur le trafic international.

1 Voir résolution WHAI1.44.

2. Les rapports précédents couvraient les périodes
suivantes, écoulées depuis la date d'entrée en vigueur
du Règlement :

Premier rapport ler octobre 1952 -30 juin 1953
(Actes officiels No 56, page 3)

Deuxième rapport lef juillet 1953 -30. juin 1954
(Actes officiels No 64, page 1)

- 397 -
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Troisième rapport : ler juillet 1954 -30 juin 1955
(Actes officiels Ne 72, page 3)

Quatrième rapport : ler juillet 1955 -30 juin 1956
(Actes officiels Ne 79, page 493)

3. Le présent rapport, qui couvre la période allant
du ler juillet 1956 au 30 juin 1957, suit, dans les
grandes lignes, les rapports précédents. L'application
du Règlement y est examinée de deux points de vue :
celui de l'Organisation, en sa qualité d'agent admi-
nistratif chargé d'appliquer le Règlement, et celui
des Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont
établis conformément à l'article 62 de la Constitution
de l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement. Pour plus de commodité, ces deux points
de vue ont été présentés simultanément, dans l'ordre
numérique des articles du Règlement.
4. Le Règlement sanitaire international de 1951 a
été amendé sur trois points par les Règlements addi-
tionnels ci- après, adoptés par les Huitième et Neu-
vième Assemblées mondiales de la Santé :

a) Règlement additionnel du 26 mai 1955 (dispo-
sitions relatives à la fièvre jaune), entré en vigueur
le ler octobre 1956;

b) Règlement additionnel du 23 mai 1956 (dispo-
sitions relatives au Pèlerinage) entré en vigueur le
ler janvier 1957;
c) Règlement additionnel du 23 mai 1956 (modèle
de certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole) entré en vigueur
le ler octobre 1956.1

5. Certains sujets, en raison de leur importance ou
de la procédure qu'exigerait leur examen, ont dû
faire l'objet de documents spéciaux, distincts du
présent rapport. Ils sont néanmoins mentionnés briè-
vement dans les pages suivantes.

6. Une sous -commission spéciale a été instituée par
la Commission du Programme et du Budget de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour
l'étude des questions de quarantaine. Le quatrième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
a été adopté par l'Assemblée le 22 mai 1957 (résolu-
tion WHA10.16). Les débats, décisions et rapports
relatifs à la quarantaine internationale ont été publiés
dans les Actes officiels No 79. Il a été fait un tirage
à part des rapports du Comité et de la Sous- Commis-
sion de la Quarantaine internationale.

QUESTIONS GÉNÉRALES

7. Le Règlement additionnel du 23 mai 1956 modi-
fiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le modèle de certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole est
entré en vigueur le let octobre 1956 pour tous les
pays liés par le Règlement de 1951, exception faite
de l'Irak, de la République fédérale d'Allemagne et
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord et de ses territoires d'outre -mer (sauf la
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland). La
Dixième Assemblée mondiale de la Santé ayant
approuvé l'opinion émise par le Comité dans son
quatrième rapport, selon laquelle « le fait de modifier
le modèle revisé de certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole de
manière à rendre possibles des mentions supplémen-
taires sur la primovaccination par une répétition des
cases 1 a et 1 b ne constituerait pas un amende-
ment », le Gouvernement du Royaume -Uni a retiré
son refus et se trouve lié par le Règlement additionnel
à dater du 13 juin 1957.

A la suite de l'accession du Ghana à l'indépen-
dance, le Gouvernement de ce pays a été prié, le
18 juin 1957, de préciser sa position à l'égard du
Règlement additionnel.

1 Des certificats internationaux de vaccination ou de revac-
cination contre la variole conformes au modèle constituant
l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international de 1951 ont
pu continuer à être délivrés jusqu'au lei octobre 1957.

2 Voir Actes of : Org. mond. Santé, 72, 82 (résolution
WHA9.49).

Le modèle de certificat international qui sera utilisé
dans le Royaume -Uni et dans certains de ses terri-
toires d'outre -mer a été publié dans le Relevé épidé-
miologique hebdomadaire 1957, No 29 (page 361).

8. Le Règlement additionnel du 23 mai 1956 8 mo-
difiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des
pèlerins est entré en vigueur le ler janvier 1957 pour
tous les pays liés par le Règlement de 1951, à l'excep-
tion de l'Irak et de la République fédérale d'Alle-
magne. La réserve à l'article 103 formulée par le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour son
territoire métropolitain et ses territoires d'outre -mer
a été acceptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé. 4

9. La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté les recommandations formulées par le
Comité de la Quarantaine internationale dans son
quatrième rapport en ce qui concerne l'application
du Règlement sanitaire international à des maladies
autres que les six maladies quarantenaires, 5 et ces
recommandations ont été publiées dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire N° 24 (page 301) du

$ Voir Actes off. Org. mond. Santé,
WHA9.48).

4 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 79,
5 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 79,

72, 80 (résolution

475.
494, paragraphe 10.
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14 juin 1957, au moment où l'Organisation a reçu
notification de mesures quarantenaires prises pour
prévenir la propagation de la grippe. Certains autres
aspects de la pandémie de grippe de 1957 sont signalés
dans un document distinct.'

10. Le Comité, dans son premier rapport, avait prié
le Comité d'experts des Insecticides de le tenir cons-
tamment informé des progrès accomplis dans le
domaine des insecticides applicables aux aéronefs à
des fins quarantenaires. 2 Les progrès réalisés depuis
l'établissement du septième rapport du Comité
d'experts des Insecticides 3 (qui fut examiné par le
Comité de la Quarantaine internationale à sa réunion
de novembre 1956 4), sont exposés dans un document
distinct.'

Le Comité prie le Directeur général d'appeler l'at-
tention de tous les gouvernements sur les préparations
et les techniques recommandées dans le septième
rapport du Comité d'experts des Insecticides, et de
recommander aux gouvernements de n'utiliser que ces
préparations d'insecticides et ces techniques, de façon
que tous les gouvernements puissent agréer les désin-
sectisations effectuées.

Le Comité prie, d'autre part, le Directeur général
de demander aux gouvernements de lui indiquer de
façon détaillée quelles sont les préparations d'insecti-
cides et les techniques qu'ils utilisent ainsi que celles
qu'ils agréent pour la désinsectisation des aéronefs,
et prie le Directeur général de présenter les résultats
de cette enquête aux organismes compétents de l'Orga-
nisation, y compris le Comité de la Quarantaine
internationale.

Le Comité prend note des progrès réalisés dans les
recherches relatives à l'amélioration des méthodes de
désinsectisation des aéronefs et souligne le caractère
urgent de ces recherches.

11. L'édition annotée du Règlement sanitaire inter-
national (1957) contenant, entre autres, les décisions
de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur
les questions de quarantaine a été publiée en anglais
et en français au cours du mois de septembre 1957.

Le Comité note que l'édition du Règlement sanitaire
international contenant des annotations explicatives
est très précieuse pour les administrations et les auto-
rités sanitaires ainsi que pour tous les intéressés, et
tient à féliciter le Secrétariat de l'excellence de son
travail. Le Comité recommande que le Directeur

' Non publié
s Voir Actes off. Org. mond. Santé, 56, 60, 66.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 125

Voir Actes off Org. mond. Santé, 79, 495, paragraphe 11.

général prenne les mesures appropriées pour que ce
document soit tenu d jour.

12. Les nouveaux progrès accomplis dans la prépa-
ration du « Manuel d'hygiène et de salubrité dans les
transports aériens », dont le texte doit être soumis
à un comité d'experts de l'OMS au début de 1958,
sont exposés dans un document distinct.'

Le Comité prend note avec satisfaction du projet
de manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports
aériens. Après examen du projet de manuel, le Comité
a pris acte du fait que l'attention du comité d'experts
compétent sera appelée sur ses observations prélimi-
naires. Le Comité exprime le désir de voir, lors de sa
prochaine réunion, le texte définitif qui aura été adopté.

13. La position des Etats et territoires quant au
Règlement sanitaire international à la date du le*
juillet 1957 est indiquée dans l'édition annotée du
Règlement sanitaire international (1957). Pendant la
période visée par le présent rapport, la Norvège est
devenue partie, le 17 octobre 1956, au Règlement
additionnel du 26 mai 1955 (dispositions relatives à
la fièvre jaune). La circonscription de l'aéroport
d'Espargos dans l'île de Sal (îles du Cap -Vert) est
liée par ce règlement additionnel depuis le 26 mars
1957.

14. Le 17 juin 1952, le Directeur général a adressé
à toutes les administrations sanitaires une lettre
circulaire contenant une liste des notifications, ren-
seignements épidémiologiques et autres informations
qui doivent être adressés à l'Organisation en vertu
du Règlement sanitaire international. Cette liste a été
mise à jour et publiée comme annexe VI de l'édition
annotée du Règlement sanitaire international (1957).

Le Comité note que cette liste des notifications,
renseignements épidémiologiques et autres informa-
tions qui doivent être adressés à l'Organisation a été
publiée comme annexe VI de l'édition annotée du
Règlement sanitaire international (1957) pour servir
de guide aux administrations sanitaires.

15. Une étude des lois et règlements nationaux sur
la quarantaine internationale dont l'Organisation a
connaissance a révélé de nombreuses lacunes dans
les informations qui lui parviennent. En conséquence,
le Directeur général a adressé une lettre circulaire à
toutes les administrations sanitaires pour demander
l'envoi d'exemplaires des lois et règlements de cette
catégorie publiés depuis 1951.

Le Comité prie le Directeur général de signaler aux
Etats, lorsque cela sera nécessaire, les dispositions de
leurs lois et règlements qui ne paraissent pas être
conformes aux articles du Règlement sanitaire inter-
national en vigueur pour les Etats intéressés.



400 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE I. DEFINITIONS

Article 1 : Zone de transit direct

16. Comme l'en avait prié le Comité dans ses troi-
sième et quatrième rapports, le Directeur général a
poursuivi son enquête auprès des pays ayant établi
des zones de transit direct, afin de savoir si celles -ci
satisfont aux règles concernant la ségrégation et le
contrôle médical qui sont prévues dans la définition
de la zone de transit direct figurant à l'article 1 du
Règlement. Les résultats de cette enquête sont exposés
dans un document distinct.'

Le Comité prend note du rapport relatif à cette
enquête, et spécialement du fait que sept zones de
transit direct ont été radiées de la liste des zones de
transit direct parce qu'elles ne remplissaient pas toutes
les conditions requises.

Circonscription infectée : Choléra

17. Des cas de paracholéra dû au vibrion d'El Tor
ont été signalés au mois de février 1957 dans la zone
de Makassar (Indonésie) où des poussées de cette
maladie s'étaient déjà produites antérieurement (1937-
1949). Le rapport sur cette apparition de la maladie
n'a pas été considéré comme une notification de
choléra faite en application du Règlement, mais a été
publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Articles 3 à 6

Plusieurs administrations sanitaires ont néanmoins
imposé aux arrivées en provenance de Makassar des
restrictions quarantenaires en invoquant le choléra.

Le Comité est d'avis que le choléra, aux termes de
la définition des maladies quarantenaires figurant à
l'article 1 du Règlement, ne comprend pas le para -

choléra dû au vibrion d'El Tor. En conséquence, une
zone où est présent le paracholéra du type d'El Tor
ne doit pas être considérée comme une circonscription
infectée de choléra.

Circonscription infectée : Peste

18. Une circonscription infectée de peste est définie
notamment comme « une circonscription dans la-
quelle l'existence de la peste est constatée parmi les
rongeurs à terre... ». Certains pays signalent l'exis-
tence de la peste chez des puces provenant de lots
de puces prélevés sur des rongeurs sauvages. L'Orga-
nisation n'a pas estimé qu'il y avait lieu de consi-
dérer, sur la base de ces rapports, la zone en question
comme une circonscription infectée de peste et n'a
pas publié ces rapports dans son Relevé épidémio-
logique hebdomadaire.

Le Comité approuve ce point de vue.

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES

19. Une circonscription infectée de typhus est'
selon la définition, une circonscription dans laquelle
il y a une épidémie de cette maladie. Au cours de
ces dernières années, plusieurs pays dans lesquels,
précédemment, le typhus épidémique avait été
fréquent ont signalé périodiquement des cas isolés
de cette maladie. D'autres pays où le typhus épidé-
mique ne s'est pas manifesté ont signalé des cas
isolés de cette maladie ou de la maladie de Brill. Les
cas de la maladie de Brill peuvent, s'il existe des
poux, provoquer une épidémie de typhus.

20. Toutes les notifications relatives à la maladie
de Brill et au typhus, à l'exception de celles qui
précisaient qu'il s'agissait de typhus murin, ont été
publiées, dès leur réception, dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire. On se propose de continuer
la publication de toutes les notifications de cas de
typhus (à l'exception du typhus murin), mais de ne
publier que périodiquement les renseignements rela-
tifs à la maladie de Brill, sous la rubrique « Informa-

Non publié

tions épidémiologiques » du Relevé épidémiologique
hebdomadaire.

Le Comité donne son approbation à la procédure
proposée.

Articles 3 à 5 et article 9

21. Bien qu'une certaine amélioration ait été cons-
tatée pendant l'année en ce qui concerne les notifi-
cations, les rapports officiels de certains pays concer-
nant les maladies quarantenaires continuent à arriver
avec des retards - de plus de six mois parfois -
ou ne contiennent pas de renseignements sur les
circonscriptions. Quelques pays n'envoient toujours
pas de notifications.

22. Lors de l'apparition de la variole dans un port
européen, l'Organisation en a été informée tout
d'abord par des câblogrammes émanant de deux
autres administrations sanitaires, distantes de 2500
et de 10 000 kilomètres, avant que ne lui parvînt
le rapport de l'administration intéressée. Dans
une autre région de l'Europe, les premiers cas de
variole ont été signalés sans délai, mais les cas
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ultérieurs ont été notifiés quelque temps seulement
après avoir été mentionnés dans des revues médicales
locales du pays en question.

Le Comité note que certains pays n'envoient pas
de notifications et que d'autres les envoient avec des
retards; il souligne l'importance qui s'attache à ce
que toutes les administrations sanitaires notifient sans
délai à l'Organisation la présence de maladies quaran-
tenaires.

Articles 3 à 6 et article 11

23. Bien que la situation anormale existant en
Egypte au mois de novembre 1956 ait nécessité le
transfert temporaire à Genève du Bureau régional
de la Méditerranée orientale, le personnel s'occupant
des questions de quarantaine internationale est de-
meuré à Alexandrie et a poursuivi son activité avec
un minimum d'interruption.

Article 6

24. L'Organisation a avisé plusieurs administra-
tions sanitaires qu'il y aurait lieu d'observer un délai
d'attente représentant plus du double de la période
d'incubation avant de déclarer indemne une cir-
conscription.'

Article 7

25. Dès qu'elle eut été informée par les adminis-
trations sanitaires du Guatemala et du Panama que
le virus de la fièvre jaune avait été isolé dans des
groupes de moustiques Haemagogus mesodentatus et
Haemagogus lucifer, l'Organisation a publié cette infor-
mation dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire z
sous une rubrique spéciale faisant immédiatement suite
à celle qui mentionne les notifications des maladies
quarantenaires. Huit ans auparavant, la présence
du virus de la fièvre jaune avait été signalée dans la
même zone du Panama. L'Organisation a estimé
qu'une période de huit ans représentait une durée
plus que suffisante pour qu'une telle information
puisse être considérée comme une notification faite
en application de l'article 7. Il convient de rappeler
que la découverte du virus de la fièvre jaune chez des
moustiques ne constitue pas un critère déterminant
pour qu'une zone soit considérée comme infectée de
fièvre jaune.

Article 11

26. Dans le cadre des obligations qui lui incombent
aux termes de l'article 11, l'Organisation a continué
de diffuser ses bulletins hebdomadaires et bulletins
radiotélégraphiques par l'intermédiaire de ses quatre
services quarantenaires de Genève, d'Alexandrie, de
Singapour et de Washington.
27. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire publié
à Genève a donné dans son No 2 de 1957 une liste
des zones infectées, pour chacune des maladies qua-

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 79, 499, paragraphe 28.
2 Relevé épidém. hebd. 1956, 26, et 1957, 33

rantenaires, à la date du 29 décembre 1956. Ces ren-
seignements ont été groupés en trois catégories :

A - zones notifiées aux termes de l'article 3, à la
date indiquée;

zones mi la présence de maladies quarantenaires a
été notifiée aux termes des articles 4, 5, 7 et 9 a) :

B - pendant la période indiquée sous le nom de
chaque maladie ; 3

C - antérieurement à la période indiquée sous le
nom de chaque maladie, mais qui, à la date
du 29 décembre 1956, n'avaient pas fait
l'objet d'une notification aux termes des
articles 6 ou 9 b).

Le Comité reconnaît la grande importance de la
publication périodique d'une liste des zones infectées
pour chacune des maladies quarantenaires, étant
donné que les renseignements fournis par la liste sont
essentiels pour les administrations et les autorités
sanitaires.

28. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire publié
à Genève, a donné, sous la rubrique « Informations
épidémiologiques », un résumé, accompagné de
cartes géographiques, des cas notifiés de choléra, 4
de peste,5 et de fièvre jaune e pendant l'année 1956
et une partie de l'année 1957.

Le Comité est d'avis que la publication périodique
de ces résumés est d'une réelle utilité pour les adminis-
trations et les autorités sanitaires.

29. Pendant la période faisant l'objet du présent
rapport, l'Organisation a publié les informations
suivantes sous forme de suppléments au Relevé épi-
démiologique hebdomadaire :

Mesures quarantenaires et certificats de vaccina-
tion exigés (deux suppléments : octobre 1956 et
février 1957);

Aéroports notifiés en application du Règlement
sanitaire international;

Pèlerinage de La Mecque - année de l'Hégire
1374 (A.D. 1955).

L'Organisation a, d'autre part, préparé en vue
d'une publication prochaine des informations con-
cernant les questions suivantes :

Ports agréés et désignés pour la délivrance des
certificats de dératisation et d'exemption de la
dératisation;

Pèlerinage de La Mecque - année de l'Hégire
1375 (A.D. 1956);

Tarifs des droits sanitaires;
Ports acceptant les messages de quarantaine inter-

nationale par radio.

3 Peste et choléra : 2 semaines; variole, typhus, et peste des
rongeurs : 4 semaines; fièvre jaune : 12 semaines; fièvre récur-
rente à poux : 3 semaines.

' Relevé épidém. hebd. 1957, 16, 205 -206
Relevé épidém. hebd. 1957,

e Relevé épidém. hebd. 1957,
19,
22,

242 -243
278
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30. Depuis octobre 1956, date à laquelle le rapport
hebdomadaire du Ministère de la Santé du Royaume -
Uni concernant les maladies quarantenaires a cessé
d'être publié, quelque 200 nouvelles adresses d'auto-
rités de la santé publique ont été ajoutées à la liste
de distribution du Relevé épidémiologique hebdoma-
daire. En consultation avec le Service de la Quaran-
taine du Bureau régional des Amériques (Bureau
sanitaire panaméricain) à Washington, un certain
nombre d'adresses supplémentaires d'autorités sani-
taires des Amériques ont été ajoutées à la liste de
distribution du Relevé. Certains changements ont été
introduits dans la présentation du rapport hebdoma-
daire AMRO /BSP sur les maladies quarantenaires,
afin de faire clairement ressortir que des informations
complètes sur les maladies, par circonscriptions, n'y
sont données que pour la Région des Amériques.

Japon

31. Le Gouvernement du Japon persiste à penser
que l'Organisation devrait s'efforcer d'améliorer son
système actuel de notification en ce qui concerne les
maladies quarantenaires.1 Il a exposé en ces termes
un cas concret dans lequel il a été difficile d'appliquer
les dispositions du Règlement :

« A Rangoon (Birmanie) aucun cas de variole
n'avait été signalé entre la fin de la semaine se termi-
nant le 27 octobre 1956 et la semaine se terminant
le 19 janvier 1957, au cours de laquelle un cas a été
signalé (selon les bulletins hebdomadaires radio -
télégraphiques des Stations de Singapour et de
Genève 2). L'existence d'un cas pendant la période
ci- dessus - c'est -à -dire la semaine se terminant le
19 janvier 1957 -a été connue du Ministère japonais
le ler février 1957. Il n'a donc pas été possible de
faire application des dispositions de l'article 83, para-
graphe 2, à certains des six passagers [embarqués à
Rangoon et débarqués à Tokyo] des aéronefs qui
sont arrivés à Tokyo pendant la semaine comprise
entre le 13 et le 19 janvier et aux huit passagers
[embarqués à Rangoon et débarqués à Tokyo] qui
sont arrivés à Tokyo pendant la semaine du 20 jan-
vier au ler février. » 8

Le Gouvernement du Japon considère qu'en l'es-
pèce, les dispositions de l'article 83, paragraphe 2,
auraient dû être appliquées.

Il ressort de la consultation des archives de l'Orga-
nisation que la notification émanant de la Birmanie a
été reçue à Singapour le 31 janvier 1957. La Station
d'Informations épidémiologiques de Singapour a
publié cette notification dans son bulletin radio -
télégraphique du même jour. Genève a publié cette
notification dans son bulletin épidémiologique radio -
télégraphique quotidien le ler février 1957.

l Voir Actes off. Org. mond. Santé, 79, 500, paragraphe 36.
2 Le bulletin radiotélégraphique de Genève est diffusé quoti-

diennement. (Note du Secrétariat)
3 Traduction de l'anglais

Le Comité note que la situation décrite ci- dessus
fait ressortir la nécessité de notifications immédiates.

Article 13

32. Conformément aux dispositions de l'article 13,
paragraphe 1, du Règlement, soixante et un gouverne-
ments ont transmis des renseignements concernant,
d'une part, l'apparition sur leur territoire de cas de
maladies quarantenaires provoqués par le trafic
international ou observés dans celui -ci et, d'autre
part, l'application du Règlement et les difficultés
rencontrées à cet égard.

Le Comité recommande que le Directeur général
adresse une lettre de rappel aux Etats qui ne soumettent
pas de rapport annuel et demande notamment à ces
Etats s'ils ont rencontré des difficultés dans l'applica-
tion du Règlement.

33. Les gouvernements des pays suivants ont déclaré
dans leur rapport qu'il n'était apparu sur leur
territoire aucun cas de maladie quarantenaire pro-
voqué par le trafic international ou observé dans
celui -ci:

Afghanistan
Albanie
Autriche
Belgique (et Congo belge)
Bulgarie
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Corée, République de
Danemark (et territoires

danois d'outre -mer)
Equateur
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France (et territoires français

d'outre -mer)
Guatemala
Haiti
Honduras
Indonésie

Irlande
Islande
Israel
Japon
Liberia
Libye
Luxembourg
Maroc
Nigeria, Fédération de la
Norvège
Nouvelle -Zélande
Pakistan
Pérou
Philippines
République Dominicaine
Salvador
Suisse
Thallande
Turquie
Union Sud -Africaine
Venezuela
Yougoslavie

34. Les gouvernements des pays suivants ont
déclaré dans leur rapport que l'application du Règle-
ment n'avait pas soulevé de difficultés et /ou qu'ils
n'avaient pas d'observations à présenter :

Afghanistan
Allemagne, République fédé-

rale
Argentine
Belgique (et Congo belge)
Bulgarie
Cambodge
Ceylan
Danemark
Equateur
Finlande
France (et territoires français

d'outre -mer)

Grèce
Honduras
Inde
Irlande
Israel
Italie
Jordanie, Royaume Haché-

mite de
Liban
Luxembourg
Norvège
Pakistan
Paraguay
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Pays -Bas (en ce qui concerne
leurs territoires d'outre-
mer)

Pérou

Article 21

République Dominicaine
Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du
Nord

Sierre Leone
Soudan
Thallande
Turquie

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

35. Les administrations sanitaires de quatre- vingt-
quatorze Etats et territoires ont notifié à l'Organisa-
tion que, conformément à l'article 17, 528 ports
avaient été agréés pour délivrer des certificats de
dératisation et /ou des certificats d'exemption de la
dératisation. Sur ces 528 ports, trente -deux (situés
dans quatre territoires) ont été agréés uniquement
pour la délivrance de certificats de dératisation, et
soixante- quatorze (situés dans vingt -neuf territoires)
l'ont été uniquement pour la délivrance de certificats
d'exemption de la dératisation.'

Union Sud -Africaine
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam

Le Comité appelle l'attention sur les dispositions de
l'article 17, selon lesquelles les ports désignés pour la
délivrance des certificats de dératisation sont ceux qui
sont déjà agréés pour la délivrance des certificats
d'exemption de la dératisation, et prie le Directeur
général d'élucider la situation décrite dans les quatre
territoires.

36. Des notifications concernant 199 aéroports sani-
taires ont été reçues de quatre -vingt -dix adminis-
trations. Les aéroports disposant de zones de transit
direct sont au nombre de trente, répartis dans dix -
neuf Etats et territoires.'

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

France

37. Le Gouvernement de la France a informé
l'Organisation que, dans quatre des territoires rele-
vant de son autorité, tous les voyageurs internatio-
naux qui demeurent dans le territoire pendant plus
de quinze jours sont assujettis aux règlements locaux
et doivent être en possession d'un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune. Cette prescrip-
tion ne s'applique pas aux voyageurs en transit qui
s'arrêtent pour moins de quinze jours et qui ne vien-
nent pas d'une circonscription infectée.

Le Comité prend note de la pratique signalée.

Article 27

Canada

38. L'administration canadienne déclare qu'elle
continue à se heurter à de légères difficultés dans le
cas des personnes placées sous surveillance.' Un très
faible pourcentage de ces personnes donnent de
fausses indications concernant leur lieu de destination,
ce qui ne permet pas de suivre leurs déplacements
ultérieurs. D'autres personnes se rendent dans des
régions à population clairsemée où la surveillance
ne peut pas être assurée.

' Informations tirées du Relevé épidém. hebd. 1957, 36,
suppl. 3 : Ports agréés et désignés pour la délivrance des certi-
ficats de dératisation ou d'exemption de la dératisation et mises
à jour au lei octobre 1957

2 Informations tirées du Relevé épidém. hebd. 1957, 10,
suppl. 2 : Aéroports notifiés en application du Règlement sani-
taire international et mises à jour au ler octobre 1957

' Voir le rapport antérieur de l'administration canadienne à
ce sujet dans Actes off. Org. mond. Santé, 79, 502, paragraphe 44.

Article 30

Inde

39. Le Gouvernement de l'Inde signale que les
cas d'infection parmi les personnes effectuant un
voyage international ne peuvent être découverts si
celles -ci ne sont pas soumises à un examen médical
avant leur départ d'un pays. Afin de satisfaire aux
dispositions de l'article 30 du Règlement sanitaire
international, les médecins des services sanitaires des
ports et des aéroports de l'Inde sont tenus par le
Règlement indien sur les services de santé des ports
et par le Règlement indien sur les aéronefs (santé
publique) de faire subir une visite médicale à toutes
les personnes qui sont sur le point de quitter l'Inde
à destination d'un port ou d'un aéroport étranger.
Le rapport du Gouvernement de l'Inde poursuit en
ces termes : « Nous croyons savoir que certains pays
étrangers liés par le Règlement sanitaire internatio-
nal ne font pas subir d'examen médical aux voyageurs
quittant leur territoire. Nous suggérons par consé-
quent que l'on fasse connaître à la Direction de la
Santé de l'Inde si d'autres pays liés par le Règlement
sanitaire international ont élaboré, pour se conformer
à l'article 30 du Règlement sanitaire international,
des dispositions analogues à celles qui figurent dans
les règlements sanitaires indiens. » 4

Il ressort des informations reçues jusqu'ici par
l'Organisation que trois pays ont introduit des
mesures de ce genre et que treize pays ont prescrit
la vaccination des voyageurs avant leur départ.4
L'Organisation disposera de renseignements plus
complets à ce sujet lorsqu'elle aura reçu les textes
des lois et règlements nationaux concernant la
quarantaine internationale.

4 Traduction de l'anglais
' Relevé épidém. hebd. 1957, 7, suppl. 1 : Mesures quarante-

naires et certificats de vaccination exigés
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Article 35

Nouvelle -Zélande

40. Dans son rapport, le Gouvernement de la
Nouvelle - Zélande déclare que « lorsque le Règlement
de quarantaine pour les navires (1957) est entré en

Article 52

vigueur, l'administration sanitaire a adopté un
système d'octroi de la libre pratique par radio pour
les paquebots afin de faciliter le travail des autorités
sanitaires portuaires. Cependant, en raison de- la
grippe asiatique, l'octroi de la libre pratique par radio
a été temporairement suspendu. » 1

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Peste

Haïti
41. Le Gouvernement d'Haïti déclare que les autori-
tés sanitaires portuaires sont parfois amenées à inspec-
ter les navires affrétés par des compagnies maritimes.
Ces navires sont chargés de marchandises diverses à
destination d'autres ports et ne séjournent que pen-
dant deux à trois heures dans les ports de l'île,
c'est -à -dire pendant le laps de temps nécessaire pour
débarquer une cargaison de 100 à 150 tonnes. Souvent
ces navires arrivent les cales pleines, avec un certi-
ficat d'exemption de la dératisation qui a déjà expiré.
Il est évidemment impossible, en pareil cas, de
procéder à une inspection complète et, pour faciliter
le trafic international, les autorités haïtiennes déli-
vrent un certificat d'exemption de la dératisation,
tout en prescrivant des mesures rigoureuses d'hy-
giène et d'assainissement et en recommandant qu'il
soit procédé à la fumigation des navires dans le port
de déchargement. Cette solution répond aux disposi-
tions du Règlement. Si toutefois un de ces navires,
après avoir déchargé sa cargaison au port de desti-
nation, revient à Haïti sur lest pour embarquer de
nouvelles marchandises, il est évident que l'autorité
sanitaire peut exiger, aux termes du paragraphe 4
de l'article 52 du Règlement, une nouvelle inspection
des cales et des autres parties du navire et procéder
à la fumigation si elle le juge nécessaire. Avec ces
navires affrétés par des compagnies maritimes, de
telles mesures entraînent fréquemment des difficultés
considérables.

Le Comité rappelle que, dans son quatrième rapport,
il a déclaré que les certificats de dératisation et les
certificats d'exemption de la dératisation sont valables
pour une durée maximum de six mois, mais que, sous
certaines conditions, la validité de ces certificats peut
faire l'objet d'une prolongation unique d'un mois.2

Le Comité réaffirme cette opinion et rappelle que les
certificats d'exemption de la dératisation ne doivent
être délivrés que dans les conditions prévues d l'ar-
ticle 52.

Inde

42. Le Gouvernement de l'Inde signale que sur
un total de 128 navires inspectés en 1956 dans le port

1 Traduction de l'anglais
2 Actes off. Org. mond. Santé, 79, 502

de Bombay (soit 55 cargos, 34 navires à passagers et
39 bateaux -citernes), la dératisation a été pratiquée
dans 14 cas (3 cargos et 11 navires à passagers).
Le nombre des rats découverts par navire, après la
fumigation, a été en moyenne de 3,6 pour les cargos
et de 68,5 pour les navires à passagers. Sur les
191 navires inspectés en 1956 dans le port de Calcutta
(soit 172 cargos, 7 navires à passagers et 12 bateaux -
citernes), la dératisation a été pratiquée dans 51 cas
(48 cargos et 3 navires à passagers). Le nombre des
rats découverts par navire, après la fumigation, a
été en moyenne de 11,4 pour les cargos et de 42,6
pour les navires à passagers.

Maroc
43. Le Gouvernement du Maroc déclare que les
services sanitaires des ports du Maroc poursuivent
l'exécution de leur programme de destruction des
rats; les navires sont régulièrement inspectés tous les
six mois et il est même procédé dans l'intervalle à des
inspections supplémentaires. Certains commandants
de navires en possession d'un certificat valable de
dératisation ou d'exemption de la dératisation
refusent toute nouvelle dératisation lorsqu'une inspec-
tion sanitaire a révélé que le nombre des rongeurs à
bord a cessé d'être négligeable; l'article 52 du Règle-
ment semble pourtant imposer cette nouvelle déra-
tisation dans ce cas précis. Le rapport du Gouverne-
ment marocain poursuit en ces termes : « En ce qui
concerne les certificats d'exemption de la dératisation,
l'article 52 du Règlement ne précise pas le nombre
qui peut en être délivré après inspection favorable,
et c'est ainsi que nous voyons fréquemment de nom-
breux ports d'Europe renouveler plusieurs fois ces
documents pour une durée de six mois. Pour sa part,
le Maroc ne prolonge le premier certificat d'exemp-
tion que pour une durée d'un mois, afin de permettre
au navire de se faire dératiser dans son port d'attache.
Il semble, afin de rendre cette mesure uniforme,
qu'il y aurait intérêt à indiquer la périodicité des
dératisations. »

Le Comité réaffirme l'opinion, émise dans son
premier rapport,$ que la dératisation d'un navire
indemne qui présente un certificat valable de dératisa-
tion ou d'exemption de la dératisation est permise si,
dans le cas ou le navire possède un certificat de dérati-
sation, il y a des preuves précises que la dératisation
n'a pas été effectuée de façon satisfaisante, comme le
prévoit le paragraphe 4 a) de l'article 52, ou, dans le

3 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55
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cas oú il est muni d'un certificat d'exemption de la
dératisation, le nombre de rongeurs à bord est nette-
ment trop élevé pour être qualifié de négligeable.

Les certificats d'exemption de la dératisation sont
valables pour une période de six mois. Si, à la fin de
cette période, une inspection révèle que l'état du navire
justifie la délivrance d'un certificat d'exemption de la
dératisation, un nouveau certificat doit être délivré pour
remplacer l'ancien certificat valable.

La dératisation périodique des navires n'est pas
nécessaire si l'inspection prouve que la délivrance d'un
certificat d'exemption de la dératisation est justifiée.

Etats -Unis d'Amérique

44. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
déclare ce qui suit : « Pendant l'année se terminant le
30 juin 1957, il a été constaté que 729 navires étaient
fortement infestés de rongeurs. Sur ce nombre, 643
étaient en possession de certificats encore valables
de dératisation ou d'exemption de la dératisation.

» Au total, 26 516 inspections sanitaires de navires
ont été effectuées, et 7470 certificats d'exemption de
la dératisation ont été délivrés. La dératisation a
été pratiquée sur 227 navires au moyen de fumiga-
tions à l'acide cyanhydrique (HCN), par empoison-
nement avec le 1080 (fluoracétate de sodium) et
par piégeage, avec éradication totale de la colonie.
Le choix de la méthode de dératisation dépend du
type de navire et de la nature de sa cargaison, du
degré d'infestation, de l'état de chargement du navire
et de la durée de son séjour dans le port. Des certi-
ficats de dératisation ont été délivrés à la suite de ces
opérations. En ce qui concerne le degré estimatif
d'infestation, les navires se répartissaient comme suit

1 à 5 rats (chiffre approximatif) - 673 navires
5 à 10 rats (chiffre approximatif) - 21 navires

10 à 15 rats (chiffre approximatif) - 14 navires
15 à 20 rats (chiffre approximatif) - 9 navires

Plus de 20 rats (chiffre approximatif) - 12 navires»

Fièvre jaune
Ethiopie

45. Le Gouvernement de l'Ethiopie signale que
les difficultés rencontrées proviennent principalement
de ce que certains pays continuent à considérer
l'Ethiopie comme une zone infectée de fièvre jaune.

Suisse

46. Le Gouvernement de la Suisse déclare ce qui
suit : « A la demande des autorités sanitaires de l'Inde
et du Pakistan, les avions de la Swissair 2 se rendant

1 Traduction de l'anglais
2I1 s'agit d'aéronefs utilisés dans des territoires considérés

par l'Inde et le Pakistan comme infectés de fièvre jaune.
(Note du Secrétariat)

dans ces pays seront désinsectisés. Des certificats
relatifs à ces désinsectisations seront remis par les
médecins de frontière du service sanitaire des aéro-
ports de Zurich- Kloten et Genève -Cointrin. »

Article 73

Haiti

47. Le Gouvernement d'Haïti désire savoir quelle
doit être l'attitude de l'autorité sanitaire des
aéroports à l'égard des avions légers qui, contraire-
ment aux avions assurant des services réguliers
(PAA, KLM, Delta Airlines, etc.) arrivent dans le
pays sans avoir, à bord, d'aérosols au DDT pour
pulvérisations avant l'atterrissage. En pareil cas,
l'aspersion est régulièrement pratiquée par les services
sanitaires d'Haïti, mais il est impossible de s'assurer
que des moustiques - notamment Aëdes aegypti -
n'ont pas déjà eu le temps de s'échapper. Con-
vient-il d'exiger l'application de mesures préventives
à l'arrivée ou de refuser l'atterrissage? Au départ, la
situation inverse se présente, car ces petits avions
n'ont pas d'horaire fixe et, souvent, reprennent l'air
sans aucun contrôle sanitaire. L'administration
sanitaire haïtienne suggère que l'Organisation
demande aux différents clubs aéronautiques de pres-
crire aux propriétaires de ces avions légers d'avoir
toujours à bord un aérosol qui serait utilisé pour
l'aspersion au départ et immédiatement avant
l'atterrissage. Ce serait là une contribution utile aux
campagnes que l'on mène actuellement dans de
nombreux pays pour arriver à l'éradication de ce
vecteur.

Philippines

48. Le Gouvernement des Philippines signale que
des enquêtes effectuées par le Bureau de la Quaran-
taine ont révélé que la désinsectisation des aéronefs
demeure insuffisante. Les inspections d'avions arri-
vant à l'aéroport international de Manille ont permis
de constater, dans un certain nombre de cas, la pré-
sence d'insectes. Cette situation est due à l'application
de techniques de désinsectisation peu satisfaisantes.
Parfois, l'équipage ne procède à aucune désinsecti-
sation.

Paraguay

49. Le Gouvernement du Paraguay déclare que
le pays est maintenu indemne d'Aëdes aegypti, mais
que certains avions effectuant des parcours interna-
tionaux ne procèdent pas à la désinsectisation pendant
le vol. Tel est également le cas pour les bateaux qui
naviguent sur le Paraguay et le Parana.

Le Comité note qu'aux termes de l'article 73 du
Règlement « les Etats intéressés peuvent accepter la
désinsectisation en cours de vol des parties de l'aéronef
susceptibles d'être ainsi traitées », mais que le Comité
d'experts des Insecticides est d'avis que la désinsecti-
sation en cours de vol ne devrait pas actuellement
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être admise, pour des raisons techniques, et en raison
du fait qu'une désinsectisation efficace causerait aux
passagers une gêne sérieuse.

Le Comité note qu'il n'a pas encore été mis au point
de nouvelles techniques de désinsectisation permettant
de reviser cette opinion. Il appelle l'attention des admi-
nistrations sanitaires sur la responsabilité qui leur
incombe, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'ar-
ticle 73, d'assurer la désinsectisation des aéronefs lors
du départ, et sur les dispositions de l'article 41 où
il est déclaré, entre autres, que les aéronefs ne peuvent,
pour des motifs sanitaires, se voir refuser l'accès d'un
aéroport, bien que les aéronefs puissent être mis dans
l'obligation de se rendre dans un autre aéroport aux
fins d'application des mesures sanitaires; néanmoins,
dans les zones de réceptivité amarile, les dispositions
de l'article 79 sont applicables.

Le Comité appelle en outre l'attention des administra-
tions sanitaires sur les responsabilités qui leur in-
combent en ce qui concerne les navires, aux termes
des dispositions du paragraphe 3 de l'article 73.

Articles 72 à 74

Nigeria
50. Le Gouvernement de la Fédération de la Nigeria
déclare que, en raison de sa position à l'égard du
Règlement, la Fédération est incluse dans la zone
d'endémicité amarile. Cette situation lui interdit
d'exiger des certificats valables de vaccination anti-
amarile de la part des voyageurs arrivant sur son
territoire, et l'autorise en même temps à ne rendre
obligatoire la présentation de tels certificats que pour
les voyageurs se rendant dans une zone de réceptivité
amarile. En notifiant à l'Organisation, conformé-
ment à l'article 8, que tous les voyageurs quittant la
Nigeria sont tenus d'être en possession de certificats
valables de vaccination contre la fièvre jaune, l'admi-
nistration sanitaire de ce pays a formulé les observa-
tions suivantes : « Nous ne sommes pas en mesure
d'accepter la restriction que vous suggérez [limitation
de l'exigence d'un certificat valable aux seuls voya-
geurs se rendant dans une zone de réceptivité
amarile], car elle entraînerait la création de catégories
différentes parmi les voyageurs et diminuerait la
protection que nous sommes en état d'assurer actuel-
lement à nos voisins. Nous ne pensons pas que les
zones de réceptivité amarile en Afrique soient
actuellement délimitées avec une précision suffisante
pour justifier cette classification arbitraire des voya-
geurs selon leur lieu de destination. Nous sommes
d'avis que la Nigeria - de même que d'autres pays
limitrophes qui sont actuellement inclus dans la
zone d'endémicité amarile et qui ne peuvent donc pas
exiger des certificats valables de la part des voyageurs
arrivant sur leur territoire - comprend de vastes
régions qui sont, en fait, des zones de réceptivité
amarile au sens de l'article 1 du Règlement sanitaire
international. Nous réaffirmons par conséquent que
l'obligation d'être en possession de certificats
valables, qui est actuellement imposée chez nous à
tous les voyageurs quittant le pays, contribue gran-

dement à la sécurité de nos voisins et, en cas de réci-
procité, renforce notre propre sécurité. Nous croyons
savoir que l'ensemble de la question de l'épidémio-
logie de la fièvre jaune en Afrique occidentale sera
prochainement réexaminé par le Comité OMS
d'experts de la Fièvre jaune.' Nous espérons que les
travaux de ce comité aboutiront à une conception
plus réaliste des nécessités quarantenaires en Afrique
occidentale pour ce qui concerne la fièvre jaune.
Dans l'intervalle, nous estimons devoir maintenir
les prescriptions actuellement en vigueur dans notre
pays." 2

Le Comité reconnaît qu'une autorité sanitaire d'une
circonscription infectée de fièvre jaune, ou une admi-
nistration sanitaire d'un Etat qui, du fait que cet
Etat a formulé une réserve ou un refus à l'encontre
du Règlement additionnel de 1955, fait partie d'une
zone d'endémicité amarile peut, dans l'exercice des
responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 30,
exiger que les voyageurs soient, au départ, en possession
d'un certificat valable de vaccination antiamarile
qui constituera une preuve de non -infection.

Variole
Argentine

51. Le Gouvernement de l'Argentine déclare qu'un
cas de variole provoqué par les déplacements d'ou-
vriers agricoles saisonniers venant de Bolivie a été
signalé, le 30 mai, dans la province de Jujuy. Il n'y
a pas eu de cas secondaire.

Ceylan

52. Le Gouvernement de Ceylan signale qu'une
épidémie de variole a éclaté à Ceylan pendant la
période visée par le rapport. La variole n'existant pas
dans l'île à l'état endémique, on présume que cette
épidémie a été déclenchée par un garçonnet de sept
ans qui, avec d'autres membres de sa famille, s'était
rendu de Kalpitiya (Ceylan) à Nagoor, dans l'Inde,
et était revenu dans l'île le 23 janvier 1957, en utilisant
le ferry -boat de Dhanushkodi -Talaimannar. Il avait
été vacciné au camp de Mandapam, dans l'Inde, le
21 janvier, lors de son voyage de retour à Ceylan; la
vaccination avait réussi et avait été suivie de la réac-
tion typique. Le 25 janvier, on constata une légère
éruption et l'on diagnostiqua une varicelle. Le
rapport poursuit en ces termes : « Ultérieurement,
le 12 février, une jeune femme mariée, vivant dans
une maison contiguë, fut atteinte d'une forte fièvre;
elle fut admise à l'hôpital de Kalpitiya, qu'elle
quitta le 14 février, contre l'avis des médecins. Au
moment de son départ de l'hôpital elle ne présentait
aucun signe d'éruption. Le 23 février, on constata
chez elle un exanthème variolique typique et elle fut
conduite à l'hôpital des maladies infectieuses d'An-

Un comité OMS d'experts du vaccin antiamaril s'est
réuni du 8 au 13 avril 1957 et n'a discuté que des questions
relatives au vaccin. Aucune réunion d'un comité d'experts de
la fièvre jaune n'est envisagée présentement. (Note du Secré-
tariat)

2 Traduction de l'anglais
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goda, dans les environs de Colombo, où le diagnostic
fut confirmé. Tous les contacts furent isolés; huit
d'entre eux furent ultérieurement atteints de variole,
avec issue fatale dans trois cas. Le 16 mars, un cas
fut décelé à Wadduwa, à une vingtaine de milles
au sud de Colombo et à 123 milles de Kalpitiya.
Lors de la découverte de ce cas, l'éruption était déjà
très avancée et remontait peut -être à sept ou huit
jours. La source de l'infection n'a pas pu être établie
exactement, mais on présume qu'elle se rattache
au premier cas constaté à Kalpitiya, le malade en
question ayant séjourné dans cette zone. Un peu plus
tard, la variole fit son apparition dans une salle de
l'hôpital général de Colombo. Le premier cas suspect
se produisit le 30 mars chez un malade hospitalisé
depuis le 10 décembre 1956; ce cas, qui fut ultérieure-
ment diagnostiqué comme une variole hémorra-
gique, eut une issue mortelle. Une enquête appro-
fondie révéla alors qu'un malade, admis le 13 mars
1957 avec un diagnostic de purpura d'origine
toxique, était décédé le 14 mars 1957; l'autopsie
fut pratiquée le 15 mars et la cause de la mort fut
attribuée à l'anémie provoquée par le purpura, qui
s'était compliquée d'un oedème pulmonaire aigu.
Un autre cas fut celui d'un malade hospitalisé dans
la même salle depuis le 5 mars 1956. La fièvre se
déclara le 26 mars 1957 et une éruption maculeuse
apparut le lendemain. Le malade mourut le 29 mars.
Au moment du décès, on constata des taches purpu-
riques, une hémorragie sous -conjonctivale et de l'éry-
thème. Après autopsie, le décès fut attribué à une
toxémie hémorragique consécutive à un purpura
d'origine inconnue. Postérieurement à la découverte,
le 30 mars, du cas signalé plus haut, cinq autres cas
se sont produits à l'hôpital et les malades ont été
transférés à l'hôpital des maladies infectieuses.
L'épidémie survenue à l'hôpital général de Colombo
a incontestablement été déclenchée par le malade
qui y avait été admis le 13 mars et qui mourut le
lendemain, car les cas suivants se sont manifestés de
douze à quatorze jours plus tard. En ce qui concerne
le cas initial découvert à l'hôpital général, l'origine
de l'infection n'a pas pu être déterminée, mais on
présume que celle -ci a été apportée par des malades
venus de Kalpitiya et qui furent soignés à l'hôpital
des maladies infectieuses. Un autre cas, qui concer-
nait également un malade sorti de la salle de l'hôpital
général de Colombo, a été constaté dans la péninsule
de Jaffna et a été isolé sans délai. Ultérieurement,
trois autres cas ont été découverts à Colombo, dont
l'un dans le service de consultations externes de
l'hôpital de cette ville, un autre dans un groupe
d'habitations de Hensmulla (Colombo), et le troi-
sième à l'hôpital de Kalutara; ce dernier était nette-
ment dû à une infection contractée à l'hôpital des
maladies infectieuses de Colombo. Il y a eu dans
l'île vingt et un cas et huit décès. Le premier cas fut
signalé le 23 février, et le dernier le 14 avril 1957. » 1

1 Traduction de l'anglais

République fédérale d'Allemagne

53. Le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne signale qu'un cas de variole a été
observé dans le trafic international. Le malade, un
homme âgé de 28 ans, était arrivé le 24 avril à Ham-
bourg, venant de Lahore; il avait quitté Lahore pour
Karachi le 10 avril dans un compartiment réservé
aux passagers d'avions et avait poursuivi son
voyage par avion via Karachi, Rome (14 avril),
Amsterdam (18 avril), Londres (20 avril), Amsterdam
(où il changea d'avion). Il ressentit les premiers
symptômes le 23 avril et consulta le 25 avril un méde-
cin de Hambourg. Le 29 avril, il fut isolé dans le
service clinique de l'Institut Bernhard Nocht de
Médecine tropicale. Après que le diagnostic eut été
établi à l'aide d'un microscope électronique, l'Office
fédéral de la Santé envoya une notification télégra-
phique à l'Organisation mondiale de la Santé à
Genève. Tous les contacts furent vaccinés. Une
dizaine de malades qui avaient été amenés à l'hôpital
dans la même ambulance, avant le diagnostic de
variole, furent également vaccinés et isolés.
L'habitation du malade, ainsi que l'ambulance,
furent désinfectées et il fut suggéré à la compagnie
de navigation aérienne, dont le siège est à Amsterdam,
de faire désinfecter les avions que le malade avait
utilisés depuis le 20 avril. La femme du malade fut
invitée à ne pas se rendre à son travail, et les enfants
durent s'abstenir d'aller à l'école. Un autre enfant
habitant dans la famille qui, dans l'intervalle, était
parti pour Bochum, fut invité à se présenter dans
cette dernière ville pour être mis en observation.
Le Ministère de la Santé du Royaume -Uni, informé
de ce cas, diffusa par radio un avertissement à tous
les passagers qui avaient voyagé dans le même avion
que le malade. La compagnie de navigation parvint à
retrouver les adresses d'autres passagers à Osnabrück
et à Munich, et les autorités sanitaires de ces villes
furent avisées par téléphone. Il n'y a pas eu de cas
secondaire.

Ghana

54. Le Gouvernement du Ghana signale les cas
suivants de variole constatés dans le trafic inter-
national :

1) Un homme âgé de 28 ans, membre de l'équi-
page du vapeur DAHOMEY PALM, fut atteint de
variole le 21 novembre 1956, soit cinq jours après
l'arrivée à Accra de son navire, qui venait de Free-
town. Le navire fut mis en quarantaine et tous les
membres de l'équipage furent vaccinés le lende-
main. Les parties infectées du navire furent désin-
fectées et la libre pratique fut accordée le 22 no-
vembre.
2) Une femme âgée de 25 ans a contracté la
variole le 6 avril 1957, l'agent de contamination
étant sa fille qui était arrivée de la Nigeria environ
un mois auparavant et chez qui une variole atténuée
avait été observée deux semaines approximative-
ment après son arrivée. La fillette avait été vaccinée
avec succès immédiatement avant son départ de la
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Nigeria. Elle ne fut examinée et isolée qu'entre le
25 mars et le 2 avril.
3) Un garçon de 14 ans qui se rendait, par voie
de terre, de la Côte d'Ivoire française dans l'Ashanti
fut atteint de variole dans la Côte d'Ivoire le
10 mai 1957; ayant pénétré sur le territoire du
Ghana le 16 mai, il fut isolé le lendemain. Pas de
vaccination antérieure.
4) Une femme âgée de 30 ans, se rendant d'Abid-
jan (Côte d'Ivoire française) à Kumasi par la
route, pénétra dans le Ghana le 13 juin, alors
qu'elle était atteinte de variole. Le cas fut découvert
et isolé le 15 juin.

Le Gouvernement du Ghana précise que les
mesures de précaution usuelles ont été appliquées.

Grèce
55. Le Gouvernement de la Grèce signale qu'un cas
de variole a été découvert dans le trafic international
chez un voyageur arrivé à l'aéroport d'Athènes
pendant la période de desquamation. Le malade a
été isolé jusqu'à complète guérison.

Inde
56. Le Gouvernement de l'Inde signale qu'en dehors
des deux cas de variole qui se sont produits à bord
des vapeurs DWARKA et KING CITY, aucun autre cas
de maladie quarantenaire n'a été constaté dans le
trafic international.

Iran
57. Le Gouvernement de l'Iran signale qu'en juin
et juillet 1957 une épidémie de variole provoquée
par le trafic international a sévi dans vingt -deux
circonscriptions de l'Iran et causé 108 cas.
58. Selon le Gouvernement de l'Iran, l'importation
de la variole sur le territoire iranien en provenance de
pays voisins, s'explique par les raisons suivantes :
a) l'entrée, dans le pays, de personnes qui proviennent
de zones infectées et qui ne sont pas en possession
d'un certificat de vaccination. Ces personnes sont
vaccinées à leur arrivée, mais, si elles ont contracté
la maladie avant d'avoir quitté la zone infectée, elles
se trouvent, au moment de la vaccination, dans la
période d'incubation. En pareil cas, les règlements
nationaux de quarantaine n'autorisent pas la mise
en observation; b) l'impossibilité de contrôler les
personnes non vaccinées qui se rendent dans des
zones infectées ou qui les quittent en utilisant des
itinéraires interdits; c) l'impossibilité d'appliquer aux
suspects les mesures sanitaires prévues dans le Règle-
ment sanitaire international en raison du nombre
insuffisant de centres sanitaires et de la pénurie de
personnel de santé dans toutes les parties du pays,
ainsi que faute d'équipement suffisant dans les centres
et à cause de l'indifférence de la population qui
néglige de s'adresser à ces centres.

Irak
59. Le Gouvernement de l'Irak déclare que deux
cas de variole, signalés en provenance de Mascate,

ont été découverts à Kadhimain et à Kerbela le
13 décembre 1956. Un autre cas, signalé en prove-
nance d'Iran, a été constaté à Kadhimain le 26
janvier 1957.

Italie

60. Le Gouvernement de l'Italie donne les rensei-
gnements suivants sur l'épidémie de variole qui a
éclaté à Naples : Six cas ont été constatés après le
15 avril 1957, date de l'apparition de la maladie chez
un touriste américain qui avait visité récemment
diverses régions de l'Asie et qui était en possession
d'un certificat valable de vaccination. Trois des cas
en question étaient des contacts du premier malade :
un garçon d'hôtel, un ami qui avait accueilli le
touriste et l'avait accompagné depuis son arrivée
en Italie, et l'un des médecins qui l'avaient soigné.
Les trois autres étaient des membres de la famille
du médecin ou des personnes qui avaient été en
contact avec celui -ci pendant les premiers jours de la
maladie. Le médecin s'était soumis une première fois
à la vaccination le 21 avril (résultat négatif), puis le
ler et le 3 mai, avec des résultats positifs. La phase
initiale de la maladie fut, pour cette raison, interpré-
tée comme une réaction fébrile en rapport avec les
deux dernières vaccinations. Il y a maintenant lieu
d'admettre qu'il s'agissait d'une infection secondaire
contractée à l'hôpital. Tombé malade le 6 mai, ce
médecin mourut le 13 mai. Aucun autre cas d'in-
fection croisée n'a été observé chez les personnes en
quarantaine ou chez celles qui avaient été admises
à l'hôpital d'isolement. Cet épisode a présenté une
gravité particulière au point de vue épidémiologique.
Le premier malade avait de nombreux amis à Naples
et il avait été en contact avec beaucoup de personnes;
il s'était constamment déplacé, en logeant dans de
grands hôtels très fréquentés, pendant la phase
avancée de l'incubation ainsi qu'au début de la
maladie, et il avait été hospitalisé tout d'abord dans
une clinique privée. Il convient de noter, en outre,
que les cas se sont produits dans une ville ob le
mouvement touristique est considérable et le trafic
maritime très intense. On peut donc affirmer que les
mesures de prophylaxie, qui furent largement appli-
quées, ont donné des résultats très satisfaisants en
dépit des difficultés nombreuses et complexes qu'il
fallut surmonter. Dans une centaine de centres spé-
cialement créés à cet effet, les services scolaires et les
praticiens privés procédèrent au total à 1 200 000
vaccinations à Naples et dans diverses communes
de la Province. Cent soixante -dix médecins offrirent
leur concours pour la campagne de vaccination;
vingt autres médecins furent chargés d'enquêtes
épidémiologiques et se rendirent au domicile de
personnes suspectes pour y effectuer des contrôles
et pour surveiller les opérations de désinfection. On
constitua dix -huit équipes prêtes à intervenir immé-
diatement pour le dépistage des contacts et des cas
signalés comme suspects. Les recherches de labora-
toire furent effectuées par l'Istituto Superiore di
Sanità. Quatre -vingt -neuf personnes (y compris des
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assistantes sociales, des infirmières diplômées et des
infirmières volontaires de la Croix -Rouge italienne)
offrirent leurs services pour les vaccinations et les
autres mesures prophylactiques. Cinquante -trois per-
sonnes furent mises en quarantaine à l'Hôpital
Cotugno de Naples. A la date du 11 juillet, la situation
sanitaire, à Naples, était considérée comme normale.

Royaume Hachémite de Jordanie
61. Le Gouvernement de la Jordanie donne les
renseignements suivants sur deux cas de variole pro-
voqués par le trafic international :

1) Apparition de la maladie le 8 -9 janvier 1957.
Le malade avait quitté le Liban pour Damas le
9 janvier et avait pris, le même jour à Damas, un
taxi pour se rendre en Jordanie. Il fut admis à
l'hôpital le 12 janvier. Il était en possession d'un
certificat non signé de vaccination antivariolique
(qui n'était pas conforme au modèle international).
La validité du certificat étant douteuse, celui -ci
fut envoyé aux autorités libanaises pour confirma-
tion. Le malade avait été vacciné à Beyrouth et
l'on constata, lors de son arrivée en Jordanie,
qu'il y avait eu prise; il semble toutefois qu'il ait
été vacciné alors que la période d'incubation était
assez avancée.

2) Apparition de la maladie le 21 janvier 1957.
Source de l'infection : l'oncle de la malade, auquel
celle -ci avait rendu visite le 10 janvier après qu'il
était arrivé du Liban. La malade a été immédia-
tement hospitalisée.

Aucun autre cas de variole n'a été observé en
Jordanie.

Liban

62. Le Gouvernement du Liban signale qu'un cas
importé de variole a été suivi d'une épidémie en
territoire libanais, au cours de laquelle 192 cas et
46 décès ont été enregistrés. Des mesures immédiates
ont été appliquées, y compris la vaccination de
l'ensemble de la population.

Pays-Bas

63. Le Gouvernement des Pays -Bas déclare que
cinquante et un contacts, employés à l'aéroport de
Schiphol, ont été placés sous surveillance après le
passage en transit, le 24 avril, d'un voyageur se
rendant par la voie aérienne de Londres à Hambourg,
et chez lequel la variole s'était déclarée à son arrivée
à Hambourg. On n'est pas parvenu à retrouver les
passagers de l'avion Londres- Amsterdam. Il n'a pas
été signalé de cas secondaires.

Paraguay
64. Le Gouvernement du Paraguay signale que la
variole a été introduite dans le pays en provenance
du Brésil. La frontière entre les deux pays est cons-
tituée, soit par un cours d'eau, soit par une route

internationale et cette importation ne présente pas de
signification du point de vue du trafic international.
Les deux pays ont pris des mesures en commun pour
éviter la propagation de l'infection.

Sierra Leone
65. Le Gouvernement du Sierra Leone déclare ce
qui suit : « Une épidémie de variole s'est manifestée
pendant l'année au Sierra Leone où elle a commencé
dans les provinces du nord et du sud -est. L'épidémie
a pris naissance dans des localités situées sur les
grandes routes menant de la frontière terrestre aux
districts de Kono et de Kenema, dans la province
du sud -est. A la suite de la découverte d'importants
terrains alluviaux diamantifères où se trouvent des
gisements particulièrement lucratifs, ces districts ont
connu une immigration croissante et non contrôlée
de plusieurs milliers de personnes, qui venaient d'une
vaste région de l'Afrique occidentale s'étendant du
Sénégal à la Nigeria du Nord dans l'intention de
participer à l'extraction illégale des diamants ou au
trafic qui s'y rattache. Ces immigrants, dont la
plupart se livraient à des activités illicites, s'étaient
installés dans des colonies temporaires extrêmement
insalubres, voisines des gisements, et fréquemment
situées dans des lieux éloignés et relativement inac-
cessibles. Une campagne intense de vaccination a été
entreprise il y a deux ans, mais il s'est avéré difficile
d'arriver à un degré satisfaisant de vaccination parmi
une population de ce genre. En novembre 1956, les
immigrants furent avisés d'avoir à quitter la région.
Ils se dispersèrent volontairement avec une rapidité
surprenante; il y eut ainsi, pendant une quinzaine
de jours, une migration massive de près de 40 000
personnes qui quittèrent les districts miniers et qui,
pour la plupart, retournèrent chez elles en traversant
la frontière. Cette migration massive et soudaine ne
pouvait faire l'objet d'un contrôle sanitaire complet,
bien que rien n'eût été négligé pour vacciner et isoler
les malades. Après l'évacuation des districts diaman-
tifères, une épidémie grave et très étendue de variole
a sévi au Sierra Leone et il semble, d'après les relevés
internationaux concernant les maladies quarante-
naires, que les territoires avoisinants aient également
pu être atteints. Cette situation était tout à fait
exceptionnelle et ne se reproduira probablement pas,
car les gisements alluviaux sont de plus en plus soumis
au contrôle gouvernemental. Des crédits ont été
prévus pour l'application de mesures sanitaires dans
les régions minières, y compris la vaccination. Des
campagnes intensives de vaccination se poursuivent.»1

Soudan

66. Le Gouvernement du Soudan signale que, au
cours d'une épidémie qui a atteint six des neuf pro-
vinces de ce pays, 185 cas de variole, dont dix-huit
mortels, ont été enregistrés entre le 23 mars et le
17 août 1957. L'épidémie a commencé dans le
Darfour, lors de l'arrivée de deux pèlerins en prove-

1 Traduction de l'anglais
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nance de l'Afrique occidentale, chez qui la maladie
a été décelée au moment du passage de la frontière.
Dans les provinces du Haut -Nil, du Nil Bleu et
d'Equatoria, la source de l'infection n'a pas pu être
découverte. La province de Kassala est contiguë à
l'Erythrée; certaines tribus vivent des deux côtés de
la frontière internationale et se déplacent sans
contrôle pour rendre visite à leurs proches. La variole
sévissait en Erythrée à l'époque où elle fit son appa-
rition dans la province de Kassala, et il est probable
que l'infection a été importée au Soudan en prove-
nance de l'Erythrée. La province du nord a été
infectée par des personnes arrivées des collines de la
mer Rouge pendant la période d'incubation. La
maladie s'est manifestée de nouveau en juillet dans
la province du Nil Bleu sous forme épidémique; elle
avait pour origine les cas sporadiques constatés an-
térieurement.

Le Gouvernement précise les mesures qui avaient
été prises au moment où il a rédigé son rapport :
a) Plus de trois mille personnes habitant dans les
régions infectées et dans les zones avoisinantes ont
été vaccinées depuis le mois de mars 1957. Les
vaccinations se poursuivent dans de nombreux cen-
tres, en dépit de la saison des pluies. Une campagne
de vaccination de masse s'étendant à tout le pays
est prévue à partir du mois de novembre 1957. b) La
partie de la province de Kassala située au voisinage
de la mer Rouge, ainsi que la province du Nil Bleu
et les provinces du nord ont été déclarées zones infec-
tées et personne n'est autorisé à pénétrer dans ces
zones ou à les quitter sans être en possession d'un
certificat valable de vaccination antivariolique. c) La
possession d'un certificat valable a été exigée de tous
les voyageurs se déplaçant par train, par bateau ou
par autobus, ainsi que de tous les pèlerins à desti-
nation ou en provenance du Hedjaz; les personnes
dépourvues de certificat ont été vaccinées.

Syrie
67. Le Gouvernement de la Syrie déclare que
quarante et un cas de variole importés ont été notifiés
en Syrie pendant une période de deux mois commen-
çant en décembre 1956.

Royaume- Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord
68. Le Gouvernement du Royaume -Uni déclare que,
bien que le fait n'ait pas été prouvé, les enquêtes
effectuées pendant la légère poussée épidémique de
mai juin 1957 (4 cas) en Angleterre et au Pays de

Article 95

Galles viennent à l'appui de l'hypothèse selon laquelle
l'infection aurait été introduite dans le pays par un
homme d'affaires, vacciné avec succès, qui avait
visité une région de l'Afrique occidentale où la
variole existe à l'état endémique.

Uruguay
69. Le Gouvernement de l'Uruguay signale deux
cas d'alastrim dus au trafic international.

Le Comité note les nombreux cas d'importation de
variole et les épidémies auxquelles ils ont donné lieu
dans certains pays mentionnés.

Le Comité souligne la nécessité d'employer des
vaccins actifs et d'appliquer des techniques de vacci-
nation adéquates; il insiste sur l'importance qui
s'attache à ce que les médecins et les autres agents
qui se trouvent en contact avec les voyageurs se
soumettent à des vaccinations réitérées afin d'être
fortement immunisés contre la variole. Le Comité
appelle spécialement l'attention sur les avantages du
vaccin antivariolique sec.

Article 83
Ghana
70. Le Gouvernement de Ghana signale que des
difficultés sont intervenues du fait de l'impossibilité
de prescrire l'isolement dans le cas de personnes qui
arrivent de zones infectées pendant la période d'in-
cubation de la variole et qui, n'étant pas en possession
d'un certificat valable, acceptent de se faire vacciner
lors de leur arrivée. Il ajoute que les dispositions de
l'article 83, paragraphe 2, semblent insuffisantes pour
assurer le contrôle des personnes infectées traversant
à pied les frontières du Ghana. Pour des raisons
d'ordre local, il ne suffit pas de mettre ces personnes
sous surveillance après qu'elles ont été vaccinées;
il serait préférable de les isoler.

Typhus
71. Quelques administrations sanitaires continuent
à notifier des cas de typhus et de fièvre récurrente
sans préciser s'il s'agit d'une maladie transmise par
les poux ou par les tiques. D'autres administrations
sanitaires considèrent tous les cas comme causés par
les poux et appliquent les mesures autorisées par le
Règlement.

Le Comité appelle l'attention sur la nécessité de
notifications précises et immédiates en ce qui concerne
le typhus et la fièvre récurrente.

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

Nouvelle -Zélande

72. Le Gouvernement de la Nouvelle- Zélande dé-
clare ce qui suit : « Les capitaines des navires quittant
la Nouvelle- Zélande demandent encore fréquemment
qu'il leur soit délivré des patentes de santé et il

semble, soit que certains pays exigent encore des

patentes de santé des navires venant de l'étranger,
soit qu'il existe une grande incertitude, dans les
milieux maritimes, sur le point de savoir si ces
patentes seront ou non exigées. Le Gouvernement de
la Nouvelle - Zélande serait heureux que cette question
soit de nouveau portée à l'attention du Comité de la
Quarantaine internationale. » 1

1 Traduction de l'anglais
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Le Comité note que, suivant les renseignements dont
dispose l'Organisation, aucune administration sanitaire
n'exige la présentation de patentes de santé, mais qu'il
arrive encore parfois que des demandes de délivrance
de ce document soient formulées. Le Comité recom-
mande donc aux administrations sanitaires de donner
aux milieux maritimes les renseignements appropriés.

Article 100

Indonésie

73. Le Gouvernement de l'Indonésie estime regret-
table que l'on ait cru devoir renoncer à exiger des
personnes voyageant par avion une déclaration per-
sonnelle d'origine et de santé. Il suggère que cette
question soit de nouveau soumise au Comité de la
Quarantaine internationale pour qu'il l'examine en
tenant compte des conditions créées par la rapidité et
l'extension croissantes des transports aériens moder-
nes, qui rendent plus vulnérables les zones de récepti-

vité. Des pays qui, il y a deux ans, ne pouvaient pas
être atteints pendant la période d'incubation de la
fièvre jaune peuvent l'être facilement aujourd'hui en
raison du développement et du perfectionnement des
services de navigation aérienne. Le Gouvernement
indonésien ajoute qu'afin de surmonter cette difficulté
et de protéger l'Indonésie contre le risque d'intro-
duction de la fièvre jaune, il se propose de demander
aux voyageurs, le cas échéant, des informations sur
leurs déplacements antérieurement à leur arrivée en
Indonésie. A son avis, une telle procédure ne devrait
nullement être considérée comme contraire aux dis-
positions du Règlement qui prévoient la nécessité
d'éviter tout retard superflu.

Le Comité est d'avis que la proposition tendant à
ce que les voyageurs soient invités à préciser les dépla-
cements qu'ils ont effectués avant leur débarquement
entrerait dans la définition de la « visite médicale »
figurant à l'article 1 du Règlement.

TITRE VII. DROITS SANITAIRES

Article 101
74. Une demande de renseignements a été adressée
aux administrations sanitaires en vue de déterminer
si des droits sont exigés pour la visite médicale,
notamment lorsque celle -ci est effectuée en dehors
des heures de travail normales. On trouvera dans un
document distinct 1 un résumé des réponses reçues.

Article 104

Le Comité a été saisi du rapport d'information faisant
suite à l'enquête et l'a examiné en tenant compte de
l'opinion qu'il avait émise dans son premier rapport.2
Le Comité fait sienne cette opinion et prie le Direc-
teur général de se mettre en rapport avec les Etats
intéressés.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Maroc
75. Le Gouvernement du Maroc déclare qu'étant
donné les difficultés rencontrées pour obtenir rapi-
dement de l'Organisation mondiale de la Santé et du
Département de la Santé de Gibraltar la confirmation

Article 107

du diagnostic pour des cas que l'on soupçonnait être
des cas de variole à Gibraltar, il paraît souhaitable de
conclure, conformément à l'article 104 du Règlement,
un arrangement sur le trafic dans le détroit de
Gibraltar. Cette question fait actuellement l'objet
d'une étude qui sera soumise en temps opportun à
l'Organisation mondiale de la Santé.

TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES

76. En acceptant les réserves formulées au nom du
Brunéi, des îles Falkland, de la Gambie, du Sarawak,
de la Somalie britannique et du Surinam, la Sixième
Assemblée mondiale de la Santé a fait la déclaration
suivante :

L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer,
à tout moment, son acceptation de cette réserve,
selon le développement du trafic international dans
ce territoire, sans préjudice du droit de l'Etat
auteur de la réserve de retirer celle -ci en tout temps,

1 Non publié
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 54

et sauf amendement approprié introduit par l'As-
semblée dans les articles auxquels cette réserve se
rapporte.3

Après enquête auprès des administrations sanitaires
des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, le Directeur général a été
informé que chacun des territoires susnommés désire
maintenir sa réserve pour les raisons indiquées au
moment où celle -ci a été formulée.

Le Comité recommande à l'Assemblée de la Santé
de continuer à accepter les réserves formulées au nom
des pays et territoires suivants: Bruni, îles Falkland,
Gambie, Sarawak, Somalie britannique et Surinam.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 378 -381



412 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

ANNEXES

Annexes 2, 3 et 4

77. Les autorités sanitaires continuent à se heurter
à des difficultés dans les cas où les certificats inter-
nationaux de vaccination ne sont pas remplis de la
manière prescrite. Il semble que certains voyageurs
se méprennent sur les prescriptions relatives aux cer-
tificats de vaccination parce que ces voyageurs, ou
les médecins qui les conseillent, ignorent que les
mesures sanitaires imposées et les certificats de
vaccination exigés par les divers pays, conformément
aux dispositions du Règlement sanitaire international,
ne se fondent pas uniquement sur les conditions
sanitaires existant dans le pays de départ, mais aussi
sur celles des pays où le voyageur débarque pendant
son voyage, sauf dans les circonstances visées par
l'article 34 du Règlement sanitaire international.

Belgique

78. Le Gouvernement de la Belgique signale que
des doutes subsistent encore au sujet de l'interpré-
tation exacte du terme « authentification » dans les
certificats de vaccination. Les autorités belges con-
tinuent à exiger un cachet officiel afin d'éviter que les
certificats ne soient refusés par les autorités sanitaires
des pays étrangers.

Ethiopie
79. Le Gouvernement éthiopien signale que l'une
des difficultés rencontrées provient de ce que, dans
plusieurs pays, les certificats de vaccination ne sont
pas remplis correctement, d'où des difficultés - tout
spécialement lorsque le pays de destination considère
l'Ethiopie comme une zone infectée de fièvre jaune -
en ce qui concerne les personnes en provenance de
l'Ethiopie. C'est pourquoi les autorités sanitaires
éthiopiennes, lorsqu'elles ont affaire à des voyageurs
dont les certificats ne sont pas valables, doivent
prendre en considération le pays de destination de
ces personnes. Elles ne le font pas seulement pour se
conformer au Règlement, mais aussi dans l'intérêt
des voyageurs. Toutefois, l'application de ces mesures
incite très souvent les voyageurs à critiquer les auto-
rités éthiopiennes.

Indonésie
80. Le Gouvernement de l'Indonésie signale que
certaines difficultés ont été rencontrées dans la ques-
tion de la validité des certificats de vaccination. Les
services sanitaires portuaires de l'Indonésie se sont
très souvent trouvés en présence de certificats ne
portant pas de cachet d'authentification. Dans d'au-
tres cas, la vaccination avait été pratiquée et le
certificat avait été signé par un commissaire de bord,
un aide -pharmacien ou une infirmière, et le document
ne portait pas de cachet d'authentification. Il en
résulte des conséquences assez désagréables quand le
détenteur du certificat est invité à se soumettre à
une revaccination, alors qu'il n'y a pas eu réellement
faute de sa part.,: Pour ce qui est de cette question de

validité, il semble que l'authentification pourrait être
assurée par l'apposition d'un cachet d'authentifica-
tion attestant que la vaccination a été pratiquée par
un vaccinateur autorisé. On admet généralement que,
dans un certain nombre de cas, la vaccination peut
être pratiquée avec compétence par d'autres per-
sonnes que des médecins diplômés.

Nigeria
81. Le Gouvernement de la Fédération de la Nigeria
déclare que, dans certains cas, les fonctionnaires
chargés de l'authentification ne semblent pas savoir
exactement où apposer le cachet sur les certificats
internationaux de vaccination. On constate parfois
que la même vaccination a été authentifiée avec un
cachet identique, et à la même date, en plusieurs
endroits différents du même certificat. Une autre
erreur courante consiste en ce que le cachet d'authen-
tification est d'un format dépassant largement l'espace
prévu à cet effet sur le certificat international de
vaccination, de sorte que l'authentification entraîne
l'oblitération de parties du certificat qui sont réser-
vées à d'autres fins.

Philippines
82. Le Gouvernement des Philippines signale que
l'inspection des certificats de vaccination exigés des
personnes arrivant dans le pays est parfois peu
satisfaisante, parce que l'itinéraire suivi par le
voyageur n'est pas connu. Dans certains cas, les
personnes arrivant aux Philippines ne sont pas en
possession d'un certificat de vaccination conforme
au modèle international, mais présentent un certificat
délivré par un praticien privé. Parfois aussi, les
personnes arrivant dans le pays ne possèdent pas les
certificats prescrits.

Annexe 4
Australie 1

83. Le Gouvernement de l'Australie signale que le
Commonwealth australien a continué à utiliser et à
reconnaître les certificats de vaccination et de revac-
cination prescrits par le Règlement sanitaire inter-
national. Il regrette les changements récemment
apportés au certificat de vaccination contre la variole
qui, à son avis, ne favorisent pas le contrôle des
maladies quarantenaires; il regrette également qu'on
ne soit pas encore parvenu, semble -t -il, à une formule
stable. La formule actuelle, bien qu'elle soit acceptée
et utilisée par le Commonwealth, prête plus à confu-
sion que celle qu'elle a remplacée.

Annexe 6

Philippines
84. Le Gouvernement des Philippines signale que
la partie de la Déclaration générale d'aéronef relative
aux questions sanitaires n'est souvent pas remplie de
façon satisfaisante.

1 Non .liée .par le Règlement
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AUTRES QUESTIONS

85. L'attention du Comité est appelée sur la
question d'un règlement additionnel et sur d'autres
questions concernant le paludisme, lesquelles font
l'objet d'un document distinct.'

Le Comité note les rapides progrès des projets
d'éradication du paludisme, dans le monde entier; il
a reçu des renseignements sur la résistance aux insec-
ticides manifestée par les vecteurs du paludisme dans
un certain nombre de pays. Il prend note du rapport
du Groupe OMS d'étude de la Protection internationale
contre le Paludisme,' ainsi que du sixième rapport
du Comité d'experts du Paludisme.'

Le Comité est d'avis que les administrations sani-
taires des pays qui sont sur le point d'atteindre ou qui
ont déjà atteint les phases de la consolidation ou de la
continuation d'un programme d'éradication du palu-
disme peuvent se trouver dans la nécessité de prendre
des mesures pour empêcher l'importation du paludisme
et que l'administration sanitaire de tout pays où le
paludisme est présent, ou risquerait de se développer,
peut être obligée de prendre des mesures contre l'intro-
duction d'espèces étrangères de vecteurs dangereux
ainsi que d'espèces résistantes aux insecticides.

Le Comité est toutefois d'avis qu'au stade actuel,
il n'est pas indiqué d'amender le Règlement sanitaire
international.

Le Comité formule en attendant les observations
suivantes:

1. Le Comité note que le Groupe d'étude de la Pro-
tection internationale contre le Paludisme a recom-
mandé, en ce qui concerne les personnes venant de zones
où le paludisme existe et se rendant dans des zones d'où
le paludisme a été extirpé ou est en voie d'éradication

a) que les personnes effectuant des voyages inter-
nationaux ne soient soumises à aucune mesure sani-
taire spéciale ;
b) que, dans le cas des migrants, travailleurs sai-
sonniers et personnes prenant part à des rassemble-
ments périodiques importants, il soit permis d'appli-
quer des mesures spéciales comprenant l'administra-
tion systématique de médicaments à tous les membres
de ces groupes, l'objectif principal étant de les
rendre non infectieux pour les anophèles, que l'on
recherche ou non à obtenir de surcroît une guérison
radicale ;
c) que des mesures appropriées soient prises contre
les moustiques dans les zones frontières ou dans les
centres de rassemblement vers lesquels ces groupes
sont dirigés.

Le Comité n'ignore pas les difficultés d'ordre pra-
tique et scientifique que soulève l'application de ces
recommandations, mais il les approuve présentement.
Il souligne la nécessité de les soumettre à un constant

' Non publié
2 Document WHO /Ma1/183, non publié
a Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123

examen à la lumière des connaissances futures et de
l'expérience acquise au cours de leur application.

2. Le Comité émet l'opinion que des lois ou des
règlements peuvent être promulgués ou des accords
conclus entre Etats, aux termes de l'article 103 du
Règlement, en ce qui concerne les groupes mentionnés
au paragraphe 1 b) ci- dessus. Si l'intéressé refuse de
se soumettre à des mesures spéciales, l'entrée dans le
pays peut lui être interdite.

3. La meilleure défense contre le transport de
moustiques par la voie maritime ou aérienne consiste
à entourer les ports et aéroports d'une protection
rigide. En conséquence, le Comité fait sienne la
recommandation du Groupe d'étude de la Protection
internationale contre le Paludisme suivant laquelle les
administrations sanitaires intéressées doivent être
invitées « à prendre à cette fin toutes les mesures
raisonnablement possibles ».

4. En ce qui concerne l'importation d'insectes vecteurs
le Comité est d'avis que la désinsectisation des aéronefs
peut être exigée. L'article 105 du Règlement sanitaire
international stipule que le paragraphe 2 de l'article
XVII de la Convention sanitaire internationale pour
la navigation aérienne de 1944 n'est pas remplacé par
le Règlement. Ce paragraphe reste donc en vigueur
pour les pays qui sont parties à la Convention. Sa
teneur est la suivante:

En raison du risque spécial de transport, par les
aéronefs effectuant des voyages internationaux,
d'insectes vecteurs du paludisme et d'autres mala-
dies, tout aéronef quittant une zone infectée doit
être désinsectisé au départ. Nonobstant les termes
de l'article 544 de la Convention de 1933, telle qu'elle
a été modifiée par la présente Convention, une
désinsectisation subséquente de l'aéronef peut être
exigée avant l'arrivée ou à l'arrivée s'il y a des
raisons de soupçonner l'importation d'insectes vec-
teurs.

Le Comité exprime l'opinion que, sous réserve des
dispositions des articles 25, 28, 40 et d'autres articles
du Règlement sanitaire international applicables 'à des
maladies autres que les maladies quarantenaires, les
Etats qui ne sont pas parties à la Convention ont
également le droit d'exiger la désinsectisation des
aéronefs à l'arrivée ou avant l'arrivée, s'il existe des
raisons de soupçonner l'importation d'insectes vecteurs.
Les préparations et les méthodes de désinsectisation
à appliquer sont celles qui sont recommandées par le
Comité d'experts des Insecticides. (Les recomman-
dations actuellement valables figurent dans le septième
rapport du Comité d'experts des Insecticides.5)

4 Modifié par l'article XVII de la Convention sanitaire
internationale pour la navigation aérienne de 1944

5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 125, et annexe V
de l'édition annotée du Règlement sanitaire international
(1957)
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5. Le Comité est d'avis que, sous réserve de tous
accords en vigueur entre Etats, la désinsectisation
d'autres modes de transport à l'arrivée peut être
exigée, mais que ce droit ne doit être exercé que s'il
existe des raisons de soupçonner l'importation d'in-
sectes vecteurs de maladies.

6. En ce qui concerne la résistance aux insecticides
des anophèles vecteurs du paludisme, le Comité fait
siennes les recommandations du Groupe d'étude de la
Protection internationale contre le Paludisme, suivant
lesquelles :

a) L'OMS devrait encourager et faciliter des études
sur la question de l'origine éventuelle des vecteurs
résistants, et tenir un registre qui contiendrait, d'une
part, la liste des zones où se rencontrent des ano-
phèles résistants et, d'autre part, des données relatives
à la résistance ou à la sensibilité de ces vecteurs aux
différents insecticides;
b) l'OMS devrait continuer à encourager et à
faciliter la coordination des programmes d'éradica-
tion du paludisme en vue notamment :

i) d'obtenir que les pays intéressés préparent en
commun les plans d'opérations et mettent en place
des dispositifs communs pour enrayer rapidement
les poussées épidémiques de paludisme dans les
zones frontières internationales, afin d'éviter le
transport de la maladie d'un pays à l'autre;
ii) d'assurer, entre les pays intéressés, un échange
complet de renseignements sur le déroulement des
campagnes, sur les mouvements de groupes de
population et sur la sensibilité et la résistance des
anophèles vecteurs aux insecticides.

En ce qui concerne l'alinéa a) ci- dessus, le Comité
prie le Directeur général de transmettre aux admi-
nistrations sanitaires les renseignements en question,
ainsi que toute indication sur les préparations d'in-
secticides qui peuvent être efficaces dans des cas
particuliers.

7. Le Comité recommande que les administrations
sanitaires signalent à l'Organisation toutes mesures
ou toutes formalités qu'elles ont décidé d'appliquer aux
personnes ou aux transports en vue de la protection
contre le paludisme, afin que l'Organisation puisse en
informer les autres administrations sanitaires.

8. Le Comité prie le Directeur général d'encourager
les administrations sanitaires à désinsectiser effective-
ment tous les aéronefs avant leur départ d'un aéroport
situé dans une zone, comme l'indique l'alinéa 6 a) ci-
dessus, où il existe des anophèles vecteurs résistants.

9. Le Comité prie en outre le Directeur général de
recueillir d toutes les sources appropriées des rensei-
gnements sur l'application des mesures indiquées dans
les paragraphes 1 à 8 ci- dessus afin que la nécessité
et la possibilité pratique d'un règlement additionnel
relatif au paludisme puissent être examinées lors d'une
future réunion du Comité.

86. L'attention du Comité est appelée sur le premier
rapport du Comité d'experts du Vaccin antiamaril.'

Le Comité prie le Directeur général d'étudier la
question de la mise en oeuvre des prescriptions mini-
mums (revisées) pour le vaccin antiamaril qui devraient
être utilisées en vue de la délivrance du certificat inter-
national de vaccination ou de revaccination contre la
fièvre jaune, et de faire rapport à la prochaine réunion
du Comité.

87. Un rapport de situation sur le vaccin anti-
cholérique fait l'objet d'un document distinct.2

Le Comité note que certaines études sur le choléra
patronnées par l'Indian Council of Medical Research
se poursuivent dans plusieurs centres de l'Inde et prie
le Directeur général, lors de la prochaine réunion du
Comité, de faire rapport sur les nouveaux progrès
réalisés.

88. Une administration sanitaire a demandé si
l'adjonction des mots « date de la vaccination précé-
dente » sur un nouveau certificat enregistrant une
revaccination contre le choléra ou la fièvre jaune
constituerait un amendement au certificat internatio-
nal et pourrait par conséquent le rendre non valable.

Le Comité est d'avis que cette adjonction consti-
tuerait un amendement au certificat international. Le
Comité apprécie les problèmes pratiques qui ont donné
lieu à cette proposition, mais il estime que cette
adjonction ne les résoudrait pas. C'est à l'autorité du
pays d'arrivée de décider si elle accepte une telle
mention sur un certificat. En outre, le Comité souligne
que, aux fins des voyages internationaux, la seule
preuve d'une vaccination ou d'une revaccination anté-
rieure valable est constituée par un certificat délivré
en application de la législation sanitaire internationale.
Il est recommandé aux administrations sanitaires de
conseiller aux intéressés de garder les anciens certi-
ficats pendant les quelques jours (six dans le cas du
choléra et dix dans le cas de la fièvre jaune) qui
précèdent le moment ou le nouveau certificat de revac-
cination devient valable.

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1957, 136
2 Non publié
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Appendice

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DE NAVIRES ET D'AÉRONEFS

Notifications publiées du lez juillet 1956 au 30 juin 1957

Navire
ou

aéronef

Date
d'arrivée

Port
ou aéroport

d'arrivée
Provenance

Maladie, nombre
de cas et source

probable
de l'infection

1956 Variole
DWARKA 30 oct. Bombay Bassorah 1 cas

DAHOMEY PALM 16 nov. Accra Freetown 1 cas

1957

GARBETA 20 mars Rangoon Calcutta 1 cas; source
probable de
l'infection :
Calcutta

KING CITY 26 mars Bombay Singapour 1 cas; source
probable de
l'infection :
Calcutta

STANVAC PRETORIA
(pétrolier)

- Melbourne Urn Saki
et Bombay

l cas suspect

LEONIDAS KYRTATOS
(navire marchand)

Port- Soudan

et
1 cas

Aéronef 5 juin Athènes Port -Soudan

Observations

Membre de l'équipage; débar-
qué le 31 oct.; diagnostic
confirmé le 5 nov.

Membre de l'équipage; la
variole est apparue le 21 nov.

Membre de l'équipage; début
de la maladie : 25 mars; hos-
pitalisé le 28 mars; était por-
teur d'un certificat de vaccina-
tion délivré à Calcutta le
20 déc. 1954.

Membre de l'équipage; embar-
qué sur le navire le 28 mars;
débarqué le 30 mars; était por-
teur d'un certificat de vaccina-
tion délivré à Calcutta le
19 mars 1957.

Membre de l'équipage; débar-
qué le 15 avril.

Membre de l'équipage; début
de la maladie : 13 mai; débarqué
le 16 mai; hospitalisé à Port-
Soudan du 16 mai au 3 juin
(diagnostic de varicelle).
Arrivé à Athènes pendant la
période de desquamation (dia-
gnostic de variole).
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Annexe 2

RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION LEON BERNARD

1. RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS
DE LA FONDATION LEON BERNARD

[A11/2 - 6 mars 1958]

Le Comité de la Fondation Léon Bernard,' qui s'est
réuni le 24 janvier 1958, a pris note de la situation
financière du Fonds, présentée par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé en
sa qualité d'administrateur de la Fondation Léon
Bernard.

Au 1B1 janvier 1957 :
Fr. s.

Capital 13 000, -
Intérêts accumulés 1 504,70

En 1957 :
Intérêts acquis 447,50

Total 14 952,20
En 1957 :

Prix attribué Fr 1 000, -
Frais de gravure de la médaille . » 77,50 1 077,50

Solde au 31 décembre 1957
se décomposant comme suit :

13 874,70

Capital Fr 13 000, -
Intérêts accumulés » 874,70

Estimation des intérêts semestriels venant à
échéance à la fin d'avril 1958 208,70

Situation estimative au 30 avril 1958
se décomposant comme suit :

14 083,40

Capital Fr 13 000, -
Intérêts accumulés » 1 083,40

Le Comité a noté qu'au 30 avril 1958 le montant
prévisionnel des intérêts échus sera suffisant pour
couvrir les frais d'attribution d'un prix en 1958.

Voir résolution WHA11.3 et compte rendu de la quatrième
séance plénière.

Membres : Sir John Charles (Président), Professeur
G. A. Canaperia, D* Dia E. El- Chatti, D* P. E. Moore,
D* A. da Silva Travassos

2. DÉSIGNATION D'UN CANDIDAT AU PRIX
DE LA FONDATION LEON BERNARD EN 1958

[A11/3 - 6 mars 1958]

Le Comité de la Fondation Léon Bernard 2 s'est
réuni le 24 janvier 1958, conformément aux Statuts
de la Fondation Léon Bernard, en vue de proposer
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé un
candidat au Prix de la Fondation Léon Bernard en
1958.

Le Comité a pris connaissance des réponses envo-
yées par les gouvernements à la lettre -circulaire du
21 novembre 1957, par laquelle le Directeur général
avait demandé des propositions de candidature; il a
également examiné la réponse reçue d'une des
personnalités habilitées à proposer des candidats et
il a étudié en détail la documentation soumise à
l'appui des candidatures.

Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander
à l'Assemblée mondiale de la Santé que le Prix de la
Fondation Léon Bernard soit attribué en 1958 au
Dr Thomas Parran, pour ses travaux et ses réalisations
remarquables en matière de médecine sociale.

Le Dr Parran a eu une prestigieuse carrière dans le
domaine de la santé publique et de la médecine sociale.
En sa qualité de Commissaire à la Santé de l'Etat
de New York, puis de Surgeon General des Etats-
Unis d'Amérique, il a donné une vigoureuse impul-
sion à diverses campagnes nationales de lutte contre
les maladies vénériennes, la tuberculose et le cancer.
Dans ses fonctions de doyen de l'Ecole supérieure
de Santé publique de l'Université de Pittsburgh, il
a formé plusieurs générations de travailleurs de la
santé publique des Etats -Unis d'Amérique et d'autres
pays. Le Dr Parran a joué un rôle de premier plan
dans la création de l'Organisation mondiale de la
Santé. C'est donc dans le monde entier qu'il a sans
cesse contribué à la cause de la santé publique et
de la médecine sociale.
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Annexe 3

REMBOURSEMENT AU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF '

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'attention de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé est appelée sur la résolution EB21.R9 que
le Conseil exécutif a adoptée à sa vingt et unième
session et par laquelle il a décidé d'accorder, par
prélèvement sur le Fonds spécial du Conseil exécutif,
une aide d'urgence au Gouvernement de Ceylan à
la suite des inondations dont ce pays a été victime.

Lors de la rédaction du présent document, on ne
connaissait pas encore le montant exact des dépenses
encourues, mais on l'évalue à $13 350 environ. Le

[Al1 /AFL /6 - 5 mai 19581

montant remboursé par le Gouvernement de Ceylan
atteindra environ $11 000. La différence, soit environ
$2350, devra être remboursée au Fonds spécial par
virement du compte d'attente de l'Assemblée.

Si l'Assemblée adopte la résolution qui lui a été
recommandée par le Conseil exécutif dans sa réso-
lution EB21.R9, le Directeur général sera en mesure
de procéder à ce remboursement lorsque le montant
exact sera connu.

2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Après l'établissement du document /6,
le Gouvernement du Pakistan a demandé à l'Organi-
sation une aide d'urgence pour faire face à la situation
exceptionnelle résultant de l'apparition d'un grand
nombre de cas de variole dans le Pakistan oriental.
L'assistance demandée porte sur deux millions de
doses de vaccin antivariolique sec représentant une
dépense estimée à $30 000, y compris les frais de
transport.

2. Etant donné que cette situation constitue un cas
d'urgence au sens de l'article 28 i) de la Constitution,
et pour lequel une assistance peut être accordée par
prélèvement sur le Fonds spécial du Conseil exécutif
aux termes de la résolution EB15.R59, le Directeur
général, conformément à la procédure établie dans
le paragraphe 7) de cette résolution, a obtenu par
correspondance, de la majorité des membres du
Conseil exécutif, l'approbation nécessaire pour prêter

1 Voir résolution WHA11.5 et procès- verbal de la pre-
mière séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, section 5.

[Al 1 /AFL /6 Add.1 - 29 mai 1958]

l'assistance demandée par prélèvement sur le Fonds
spécial.

3. La majorité des membres du Conseil ont égale-
ment fait savoir au Directeur général qu'ils approu-
vaient sa proposition tendant à ce que la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé envisage de rempla-
cer le montant prélevé sur le Fonds spécial du Conseil
exécutif par virement d'une somme égale prélevée
sur les disponibilités en espèces du compte d'attente
de l'Assemblée. Si la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé approuve cette méthode de rembourse-
ment, la résolution concernant le remboursement au
Fonds spécial du Conseil exécutif qu'à sa vingt et
unième session le Conseil exécutif a recommandé à
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adop-
ter (résolution EB21.R9) devrait être amendée en
conséquence.

La résolution recommandée dans ce dernier para-
graphe, après avoir été approuvée par la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques lors de sa première séance, a été adoptée par
l'Assemblée de la Santé sous la cote WHA11.5.
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Annexe 4

RAPPORT FINANCIER DE L'OMS POUR 1957
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 1

[A11 /AFL /17 - 27 mai 1958]

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Lors de sa vingt et unième session, le Conseil
exécutif a créé, par la résolution EB21.R62, un
comité spécial du Conseil exécutif, composé de Sir
John Charles, du Dr P. E. Moore et du Dr H. van
Zile Hyde. Ce comité devait se réunir « le 26 mai
1958 afin d'examiner le Rapport du Commissaire
aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour
l'exercice 1957 et de soumettre à la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif,
toutes observations qu'il estimera nécessaires ».
2. Le Comité s'est réuni le 26 mai 1958 à Minnea-
polis (Minnesota). Les membres énumérés ci- dessus
assistaient à la réunion. Le Dr P. E. Moore a été
élu Président.
3. Le représentant du Directeur général a présenté
le Rapport financier a et fourni des explications sur
les divers états et tableaux figurant dans ce rapport.
4. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, a
présenté son rapports en formulant quelques obser-
vations sur les points les plus importants qui y sont
mentionnés.

5. Dans le paragraphe 2 b) de son rapport, le
Commissaire aux Comptes a souligné que les sommes
dépensées pour le programme d'exécution ont conti-
nué d'augmenter et qu'en 1957 elles ont atteint
87, 3 % des dépenses budgétaires totales. Par ailleurs,
la part du total des dépenses afférentes aux Services
administratifs a continué à décroître et est tombée
au niveau le plus bas qui ait jamais été observé,
soit 9,6 %.

6. Dans le paragraphe 2 c), le Commissaire aux
Comptes a indiqué :

En 1957, le recouvrement des contributions des
Membres actifs a atteint le pourcentage le plus
élevé qui ait été enregistré depuis la création de
l'Organisation mondiale de la Santé, à savoir
97,08 %. Les taux correspondants pour les années
1956 et 1955 étaient de 95,59 % et 91,91 %.

7. Dans le paragraphe 2 e), le Commissaire aux
Comptes a appelé l'attention sur le fait que :

1 Voir résolution WHA11.9 et procès- verbal de la deuxième
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, section 5.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 85, 2 -62
3 Actes off. Org. mond. Santé, 85, 65 -67

En 1957, il s'est présenté un excédent de tréso-
rerie (c'est -à -dire une différence positive entre les
dépenses engagées au titre de l'exercice financier
1957 et les recettes budgétaires en espèces) s'élevant
à $90 530. En 1953, il y avait eu également un
excédent; pour tous les autres exercices, on a
constaté des découverts de trésorerie en espèces
qui ont chaque fois été annulés par des recouvre-
ments ultérieurs.

8. Le Comité spécial a pris note avec satisfaction
du paragraphe 2 j) du rapport du Commissaire aux
Comptes qui est ainsi conçu :

Enfin, je puis déclarer que la situation financière
de l'Organisation est saine.

9. En réponse à une question posée par un membre
du Comité spécial, le Commissaire aux Comptes a
déclaré que le rapport du Comité permanent des
Questions administratives et financières, organe subsi-
diaire du Conseil exécutif, avait été fort utile; en effet,
les analyses comparatives qu'il contient ont évité au
Commissaire aux Comptes d'avoir à fournir des
renseignements analogues.

10. Le Comité spécial s'est particulièrement félicité
des observations contenues dans le paragraphe 3 du
rapport du Commissaire aux Comptes; il estime qu'il
convient d'appeler spécialement l'attention de l'As-
semblée sur ce paragraphe dont le texte est le suivant :

En cette année où. l'Organisation mondiale de
la Santé célèbre son dixième anniversaire, il n'est
sans doute pas inopportun que je formule quelques
brèves observations générales sur la gestion des
fonds de l'Organisation.

Le Comité spécial institué pour examiner, au
nom du Conseil exécutif, mes rapports sur la
vérification des comptes de l'Organisation a men-
tionné, dans les remarques qu'il a émises lors des
années précédentes, l'utilité des rapports du
Commissaire aux Comptes. A cette époque,
j'avais été obligé d'appeler l'attention sur certaines
insuffisances, de dire franchement que la situation
financière n'était pas saine, que le fonds de roule-
ment était insuffisant, etc. A mesure que le temps
s'écoulait, que ces défauts étaient écartés, et que
le Secrétariat acquérait de l'expérience, ces critiques
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ont disparu de mes rapports. Actuellement, le
contrôle exercé sur toutes les transactions est de
telle qualité que je crois devoir féliciter l'Organi-
sation mondiale de la Santé, à l'occasion de son
dixième anniversaire, pour l'efficacité et la solidité
de son administration financière.

Le dernier paragraphe de ce rapport renfermait un
projet de résolution qui, après avoir été approuvé par la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques au cours de sa deuxième séance, a été
adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé sous la
cote WHA11.9.

Annexe 5

ACCORD PORTANT RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL'

LE PRÉSENT ACCORD est conclu ce vingt -deuxième
jour de novembre mil neuf cent cinquante -sept entre
l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après
dénommée «l'Organisation ») d'une part et le
Dr Marcolino G. CANDAU (ci -après dénommé « le
Directeur général ») d'autre part;

ATTENDU

1. que l'article 31 de la Constitution de l'Organisa-
tion prévoit que le Directeur général de ladite Orga-
nisation est nommé par l'Assemblée mondiale de la
Santé, sur la proposition du Conseil exécutif, aux
conditions que l'Assemblée de la Santé peut fixer;
2. que le Directeur général a été nommé par la
Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour une
période de cinq ans commençant le vingt et unième
jour de juillet mil neuf cent cinquante- trois, le
paragraphe I 1 de l'Accord entre l'Organisation et le
Directeur général disposant que « le présent Accord
pourra être renouvelé par décision de l'Assemblée de
la Santé, aux conditions que l'Assemblée de la Santé
pourra fixer »;

3. que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
estimant, aux termes de sa résolution WHA10.31,
qu'il serait souhaitable de maintenir le Directeur
général dans ses fonctions au -delà de la date d'expira-
tion du mandat de cinq ans fixé dans l'Accord
susmentionné du quatorzième jour du mois de mai
mil neuf cent cinquante- trois, a décidé que le contrat
du Directeur général sera renouvelé pour une période
ne dépassant pas cinq ans à partir du vingt et unième
jour de juillet mil neuf cent cinquante -huit;
4. que, en outre, l'Assemblée de la Santé, reconnais-
sant que le Directeur général désirerait examiner cette
décision avant de se prononcer quant à son accep-
tation, l'a invité à faire connaître sa détermination au

1 Voir résolution WHA11.10.

Président de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé avant le premier novembre mil neuf cent cin-
quante -sept et a donné pouvoir au Président de la
Dixième Assemblée mondiale de signer le renouvelle-
ment du contrat du Directeur général au nom de
l'Organisation; et

5. que le Directeur général, comme suite à la susdite
résolution WHA10.31, a communiqué le dix- huitième
jour d'octobre mil neuf cent cinquante -sept au
Président de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé sa décision d'accepter le renouvellement de
son contrat pour une période de deux ans;

EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT ACCORD,
il a été convenu ce qui suit :
1. L'Accord du quatorzième jour de mai mil neuf
cent cinquante -trois entre l'Organisation et le
Directeur général est présentement renouvelé pour
une nouvelle période de deux ans à partir de la date
de son échéance et en conséquence le Directeur
général continuera à demeurer en fonction du vingt
et unième jour de juillet mil neuf cent cinquante -huit
jusqu'au vingtième jour de juillet mil neuf cent
soixante, date à laquelle son engagement et le
présent Accord prendront fin.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1
ci- dessus, les termes et conditions d'emploi résultant
de ce renouvellement sont identiques à ceux stipulés
dans les articles de l'Accord du quatorzième jour de
mil neuf cent cinquante- trois.

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures
et sceaux le jour et l'année mentionnés au début de
cet acte.

(signé) Sabih AL WAHBI (signé) M. G. CANDAU
Le Président de l'Assemblée Le Directeur
de l'Organisation mondiale général
de la Santé
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Annexe 6

COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME 1

[A11 /AFL /8 - 12 mai 1958]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Généralités

1.1 A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif
a examiné un rapport présenté par le Directeur
général sur le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme,' à la suite de l'adoption, par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, de la résolution
WHA10.32 sur l'éradication du paludisme.

1.2 L'attention de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé est appelée sur les résolutions EB21.R40
et EB21.R41, adoptées par le Conseil exécutif à sa
vingt et unième session : elles recommandent à
l'Assemblée d'adopter un certain nombre de mesures
visant à simplifier la procédure d'acceptation des
contributions volontaires au Compte spécial entre
les sessions du Conseil et à augmenter les contribu-
tions à ce compte. Le Conseil a également décidé
« d'étudier, à sa vingt -deuxième session, de nouvelles
mesures en vue de réunir des fonds destinés au
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ».

2. Méthodes à utiliser pour réunir des fonds

Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur
général,' diverses suggestions ont été faites sur les
méthodes susceptibles d'être utilisées pour réunir des
fonds destinés au Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme. L'Assemblée mondiale de la Santé
notera que, dans sa résolution EB21.R41, le Conseil
exécutif a recommandé à l'Assemblée d'adopter une
résolution en vue de donner effet à la proposition du
Directeur général.

3. Nécessité de réunir des fonds

3.1 Examinant les opérations d'éradication du
paludisme qu'il est prévu de financer au moyen du
Compte spécial au cours de la période quinquennale
1958 -1962 et qui sont exposées dans l'annexe 4 aux
Actes officiels No 81, le Conseil exécutif a également
noté que les fonds disponibles au Compte spécial
permettraient uniquement de financer les opérations
de 1958, dont le coût est évalué à $5 057 684. Le
Conseil, partageant les préoccupations du Directeur
général devant cette situation, a exprimé l'espoir que

1 Voir résolution WHA11.16.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, 18 (résolution EB21.R41)

et annexe 13, première partie

le versement de nouvelles contributions volontaires
permettra d'assurer le financement des opérations
envisagées pour 1959 et les années suivantes, le coût
de ces opérations étant évalué à quelque $27 000 000
pour la période 1959 -1962.

3.2 Le Directeur général tient à souligner l'impor-
tance que présente le versement de contributions sup-
plémentaires à une date prochaine par les Etats
Membres de l'Organisation, ceux -ci étant la principale
source de contributions volontaires au Compte
spécial; de cette façon la mise en oeuvre du pro-
gramme d'éradication du paludisme pourra être
énergiquement poursuivie et intensifiée sans se trouver
entravée par le manque de moyens financiers.

4. Situation du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme au 30 avril 1958

4.1 La situation du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme au 31 décembre 1957 est indiquée
dans le Rapport financier pour 1957.3

4.2 A la date du 30 avril 1958, les contributions
suivantes avaient été reçues depuis la création du
Compte spécial :

1956
uss

Chine 4134,00
Allemagne,

uss

République fédérale 47 619,05
Brunéi 9 900,99
Irak 4 200,00
Liban 2 242,41

68 096,45

1957 Turquie 35 714,29
Soudan 3 012,00
Liban 1 577,18
Grèce 1 000,00
Libye 1 500,00
Etats -Unis d'Amérique 5 000 000,00
Italie 4 3 200,00
Donateurs privés 904,52

5 046 907,99
1958 Italie 4 9 600,00

Donateurs privés 642,35 10 242,35

Total des contributions reçues 5 125 246,79

3 Actes off. Org. mond. Santé, 85
4 Sur la contribution de $20 000 offerte par l'Italie, $12 800

ont été versés jusqu'ici, laissant ainsi un solde de $7 200.
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Annexe 7

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 1

[Al 1 /AFL /13 - 13 mai 1958]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Ajustements en fonction du lieu d'affectation - 1.2 Evolution de la situation depuis la Dixième
Genève Assemblée mondiale de la Santé

1.1 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 1.2.1 Le Conseil d'administration du Bureau inter-
après avoir demandé au Directeur général et reçu de
lui un rapport sur l'examen des traitements, indem-
nités et prestations,2 a adopté la résolution WHA10.48
reproduite ci -après :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté les décisions prises à la onzième

session de l'Assemblée générale des Nations Unies
au sujet de la mise en oeuvre des recommandations
du Comité d'étude des Traitements nommé en
vertu de la résolution 975 (X);

Considérant que certaines de ces décisions sou-
lèvent d'importantes questions de coordination; et

Estimant que de telles questions devraient faire
l'objet d'un examen dans le cadre des arrangements
qui assurent actuellement la coordination entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées,

1. DÉCIDE que les considérations dont s'est
inspirée l'Assemblée générale des Nations Unies
en classant New York dans le système d'ajuste-
ments devraient jouer de façon analogue pour
Genève, qui serait ainsi rangée dans la classe 2, et
pour tels autres lieux d'affectation auxquels ces
considérations n'auraient pas encore été appliquées,
sous réserve que le Conseil d'administration du
BIT prenne une décision analogue pour Genève
à sa prochaine session;

2. APPROUVE l'intention du Directeur général de
donner effet à cette décision à compter du leT juin
1957 pour ce qui est des traitements, étant entendu
que les fluctuations futures du coût de la vie seront
calculées en prenant le ler janvier 1957 comme
date de référence; et
3. RENVOIE au Conseil exécutif pour décision le
détail des autres aspects du problème.

1 Voir résolution WHA11.18.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 79, annexe 15

national du Travail, réuni immédiatement après la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a pris une
décision analogue.

1.2.2 L'Assemblée générale des Nations Unies, lors
de sa douzième session qui s'est tenue à l'automne
de 1957, était saisie d'une demande du Secrétaire
général tendant à ce qu'une décision analogue soit
prise pour le personnel de l'Organisation des Nations
Unies à Genève, afin que celui -ci soit traité équitable-
ment par rapport au personnel du BIT et de l'OMS.
A la suite d'un débat prolongé au cours duquel un
certain nombre de délégués siégeant à la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale des Nations
Unies critiquèrent les décisions du BIT et de l'OMS,
l'Assemblée générale a adopté la résolution suivante :

« L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 1095 (XI) du 27 février

1957, relative au régime des traitements, indemnités
et prestations en vigueur à l'Organisation des
Nations Unies,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général
et du Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires sur la question du
classement de Genève aux fins du barème des
ajustements (indemnités de poste ou déductions),
établi en application de ladite résolution,

Notant la décision prise par l'Assemblée mon-
diale de la Santé et par le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail de ranger dans
la classe 2 du barème des ajustements le personnel
de ces institutions en poste à Genève,

1. Décide de ranger dans la classe 2 du barème
des ajustements, avec effet au let' août 1957, les
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
en poste à Genève;
2. Décide de maintenir la date du let' janvier 1956
comme date de référence servant à calculer les
variations du coût de la vie à Genève pour déter-
miner l'ajustement applicable aux fonctionnaires
de l'Organisation des Nations Unies;
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3. Exprime l'espoir que les organes délibérants
compétents de l'Organisation internationale du
Travail et de l'Organisation mondiale de la Santé
reconsidéreront, compte tenu du paragraphe 2 ci-
dessus, la date de référence servant à calculer les
variations du coût de la vie à Genève pour déter-
miner l'ajustement applicable aux fonctionnaires
de ces institutions. »

1.3 Système d'ajustements en fonction du coût de
la vie

1.3.1 Pour comprendre les répercussions de la réso-
lution de l'Assemblée générale, il est nécessaire de
passer brièvement en revue les principes du système
d'ajustements en fonction du coût de la vie appliqué
par l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées. Dès leur création, ces organisations
ont attaché une grande importance à l'existence d'un
barème international des traitements afférents au
personnel de la catégorie professionnelle, afin que tout
le personnel professionnel, quel que soit son lieu
d'affectation, se trouve dans une situation équivalente,
reçoive les mêmes prestations de retraite, etc. Les
organisations ont reconnu que l'on ne peut maintenir
un tel barème de traitements sur une base commune
que si le régime des traitements et indemnités prévoit
des ajustements en fonction du coût de la vie dont
l'importance varie suivant le lieu d'affectation des
membres du personnel, afin de tenir compte des
variations du pouvoir d'achat des traitements de
base en ces différents endroits, du fait des différences
touchant le coût de la vie. En somme, le système
d'ajustements en fonction du coût de la vie est
nécessaire pour maintenir l'égalité des niveaux de
vie entre les zones où le traitement de base a un
pouvoir d'achat différent.

1.3.2 Tout système tendant à évaluer le rapport
du coût de la vie entre différents endroits doit néces-
sairement se fonder sur une base par rapport à
laquelle est déterminé le coût de la vie en chaque
endroit. En théorie, cette base pourrait se référer à
un groupe hypothétique de prix; mais, pour des
raisons pratiques et pour que la question soit mieux
comprise par le personnel, les organisations sont par-
venues à la conclusion que cette base doit être consti-
tuée par les prix réels dans un endroit donné à une
date donnée. Il est certains que les prix doivent se
rapporter à une date particulière pour que la base
reste une quantité fixe. La base initialement adoptée
par les organisations des Nations Unies était le coût
de la vie pour un fonctionnaire moyen à New York
le ler mai 1950. On a choisi New York comme lieu
de référence parce que c'était le Siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies, et mai 1950 comme date
de référence parce que c'était la date à laquelle le
barème des traitements du personnel professionnel
a été effectivement mis en vigueur.

1.3.3 Le Comité d'étude des Traitements créé par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dixième
session avait le choix, (comme il a été indiqué dans
un précédent rapport), entre deux recommandations,

la première tendant à ce que la base reste celle de
New York en mai 1950 et que le barème des traite-
ments de base soit relevé afin d'englober les ajuste-
ments en fonction du coût de la vie qui avaient été
effectués à New York entre 1950 et 1956, la deuxième
tendant à transférer la base à un autre lieu et à un
autre moment choisis de telle sorte que le barème des
traitements de base ne subisse aucun changement.
Le Comité a choisi la deuxième solution et l'on sait
qu'il a recommandé que le barème existant, qui
datait de 1950, devienne sans changement le nouveau
barème de 1956 mais en prenant Genève comme lieu
de référence. A titre de corollaire, le Comité a
recommandé alors l'adoption d'une nouvelle base
pour le système d'ajustements en fonction du coût
de la vie, cette base étant le coût de la vie pour un
fonctionnaire moyen à Genève le let janvier 1956.

1.3.4 S'appuyant sur cette base, le Comité d'étude
des Traitements a recommandé que tous les lieux
d'affectation où se trouvent les sièges des organisa-
tions (New York, Montréal, Paris, Rome et Genève)
soient rangés dans certaines classes en fonction du
coût de la vie à compter du ler janvier 1956 et il a
formulé les principes sur lesquels les chefs des secré-
tariats des organisations devaient classer de façon
analogue tous les autres lieux d'affectation (le nombre
total de ceux -ci est probablement de 149). Comme le
Directeur général l'a signalé dans son rapport à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les recom-
mandations du Comité d'étude des Traitements
avaient pour effet d'amputer d'environ 3 % le barème
des traitements du personnel de la catégorie profes-
sionnelle. En effet ces propositions, en déplaçant la
base du système d'ajustements en fonction du coût
de la vie, faisaient absorber par tout le personnel de
cette catégorie une augmentation du coût de la vie
atteignant environ 3 %, sauf dans la mesure où la
fixation de la classe du coût de la vie (ou de l'ajuste-
ment) en fonction du lieu d'affectation indemnisait
ce personnel d'autres manières pour un lieu d'affec-
tation quelconque.

1.4 Décisions relatives d la classification des lieux
d'affectation

1.4.1 Comme l'indiquait le rapport soumis à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité
d'étude des Traitements a recommandé que, compte
tenu de la situation à New York au ler janvier 1956,
cette ville soit rangée dans la classe 4 (15 % en plus)
par rapport à Genève à la même date, un certain
nombre de facteurs généraux étant pris en considé-
ration (le rapport précis du coût de la vie dans les
deux villes faisait ressortir une différence de 81/2 en
plus à New York). Sur la recommandation du
Secrétaire général des Nations Unies, l'Assemblée
générale des Nations Unies a décidé, dans le cas de
New York, de fixer l'ajustement non pas sur la base
du ter janvier 1956, mais sur celle du ler janvier 1957
pour faire entrer en ligne de compte une nouvelle
hausse du coût de la vie à New York en 1956, égale
à 3 % environ, ainsi que d'autres facteurs représentant
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à peu près 2 %. En conséquence, l'Assemblée, aux
fins de l'ajustement en fonction de l'affectation au
Siège des Nations Unies à New York, a rangé New
York dans la classe 5 (20 % en plus) avec effet du
lez janvier 1957.

1.4.2 Il a également été signalé à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé que les chefs des secrétariats
s'étaient rendu compte au printemps de 1957 qu'il
était nécessaire pour des raisons pratiques de déter-
miner la classe de tous les lieux d'affectation autres
que les Sièges en prenant comme date de référence
le ler janvier 1957 parce qu'on ne possédait pas de
renseignements permettant une fixation rétroactive
au ler janvier 1956.

1.4.3 A la lumière de ce qui précède, la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé que les
considérations appliquées par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans le cas de New York devraient
également jouer pour tous les autres lieux d'affecta-
tion, pour autant qu'on n'en ait pas encore tenu
compte. En conséquence, elle a expressément décidé
de ranger Genève dans la classe 2 à compter du
ler janvier 1957 (les versements correspondants étant
effectués à compter du lQr juin 1957). Pour les mêmes
raisons, le Conseil d'administration du BIT a pris
une décision analogue. Il importe de remarquer
qu'aucune de ces décisions n'a modifié en quoi que
ce soit la base du système, c'est -à -dire le niveau des
prix enregistré à Genève au ler janvier 1956.

1.5 Situation actuelle

1.5.1 Il est à noter que l'Assemblée générale, en
adoptant la résolution précitée, lors de sa douzième
session, n'a pris aucune mesure tendant à modifier
sa décision antérieure relative à New York en ce qui
concerne soit la classe, soit la date d'effet.

1.5.2 Il est également à noter que la classe de tous
les autres lieux d'affectation du monde, aux fins de
l'ajustement en fonction du lieu d'affectation, est
maintenant fixée ou est en train de l'être par rapport
au ler janvier 1957 ou à une date postérieure. Dans
ces conditions, le Directeur général ne voit aucune
raison de recommander à l'Assemblée qu'elle fasse
autre chose que de prendre acte de la résolution de
l'Assemblée générale.

2. Rapport du Comité administratif de Coordina-
tion sur les questions administratives

2.1 Le Comité administratif de Coordination, lors
de sa réunion de mai 1958, a adopté le rapport
suivant 1 sur les questions administratives qui
intéressent l'OMS :

28. Les résultats des échanges de vues du CAC
sur des questions administratives seront portés à
l'attention de l'Assemblée générale et des organes
compétents des institutions spécialisées par les
membres intéressés. Le Comité s'est préoccupé de

1 Document des Nations Unies E/3108

plusieurs questions liées à l'application du nouveau
régime commun des traitements et indemnités.
Après consultation du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, on finit de
prendre les dispositions voulues pour la constitu-
tion par le CAC d'un petit comité d'experts de
l'extérieur appelé à faire des recommandations sur
l'application du régime des ajustements (indemnités
de poste ou déductions). Une étude des conditions
d'emploi des agents des Services généraux, particu-
lièrement de ceux qui sont en poste dans les bureaux
locaux, a été entreprise. Un groupe d'experts chargé
d'étudier la question des émoluments ouvrant droit
à pension, dont le CAC a parlé dans son dernier
rapport, a été constitué l'automne dernier et doit
présenter son rapport cet été. Le CAC a examiné
et approuvé un rapport provisoire du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale
sur les normes communes de classement et,
conformément à la demande dudit Comité, on se
préoccupe de recueillir auprès de chacune des
organisations certaines données de base dont le
Comité de la Fonction publique a besoin pour la
suite de ses travaux.

29. Le CAC a examiné les progrès enregistrés
pour ce qui est des services communs dans les
bureaux régionaux et locaux et a noté que le
Secrétaire général doit présenter un rapport sur
la question à la prochaine session de l'Assemblée
générale.

30. Les chefs des Secrétariats des institutions
spécialisées dont le siège est à Genève et qui
utilisent régulièrement le Palais des Nations pour
certaines de leurs principales réunions se sont
déclarés satisfaits des travaux que l'Organisation
des Nations Unies a entrepris pour agrandir les
salles de conférences du Palais et y apporter des
améliorations. En même temps, ils ont fait observer
que, alors qu'il faudrait augmenter en conséquence
le nombre des bureaux dans la zone des conférences,
en fait c'est l'inverse qui s'est produit, la raison
partielle en étant l'agrandissement des salles de
conférences elles- mêmes. Il devenait clair aussi que
l'insuffisance des bureaux pour les organisations
logées au Palais les obligeait à se servir de bureaux
réservés pour les conférences. Les membres
intéressés du CAC pensaient qu'il faudrait se
préoccuper de ce problème, notamment de la
question de bureaux suffisants pour les occupants
habituels du Palais, en vue de trouver rapidement
une solution. Les chefs des Secrétariats des autres
institutions spécialisées, en appuyant cette sugges-
tion, ont signalé l'importance qu'ils attachaient à
disposer des bureaux voulus lorsqu'ils participaient
à des réunions tenues au Palais des Nations.

31. Le Pavillon des Nations Unies à l'Exposition
universelle et internationale de Bruxelles a été
inauguré le 26 avril par le Directeur général de
l'OIT, au nom des organisations de la famille des
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Nations Unies. Le CAC tient à rendre hommage
à la coopération des autorités belges et de l'asso-
ciation belge UNEXPO qui a permis d'organiser
cette exposition commune.
32. De l'avis du CAC, il serait très souhaitable
de faire figurer dans la Convention internationale
sur la protection de la propriété industrielle - qui
doit être revisée par une conférence intergouver-
nementale devant se tenir à Lisbonne en octobre
prochain - une disposition protégeant les dra-
peaux et autres emblèmes de l'ONU et des insti-
tutions spécialisées de la même façon que les
emblèmes et drapeaux des Etats. En outre, le CAC
a jugé qu'il serait utile que cette protection englobe
la protection contre l'emploi commercial non
autorisé des noms et sigles officiels de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Selon lui, il s'agirait là d'un complément naturel
de la décision prise par l'Assemblée générale qui,

dans sa résolution 92 (I),1 a recommandé que
« les Membres des Nations Unies prennent toutes
mesures appropriées d'ordre législatif ou autres
afin d'empêcher l'emploi, sauf autorisation du
Secrétaire général des Nations Unies, de l'emblème,
du sceau officiel et du nom de « Nations Unies »
ainsi que de l'abréviation de ce nom en lettres
initiales, notamment à des fins commerciales sous
forme de marques de fabrique ou de commerce ».
Le CAC a aussi jugé qu'il pourrait y avoir intérêt
à examiner plus avant la question de la protection
des droits de brevet dans le cas des organisations
internationales.

2.2 Le Conseil économique et social examinera le
rapport du Comité administratif de Coordination
lofs de sa session de juillet 1958. Ce rapport est
soumis pour information à l'Assemblée mondiale de
la Santé, laquelle peut désirer prendre note du
rapport du Comité.

Annexe 8

LOCAUX DU SIÈGE

[All /AFL /15 - 23 mai 1958]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Il apparaît aujourd'hui que la couverture des
dépenses de construction des locaux du Bureau
régional du Pacifique occidental (voir annexe 10)
n'exigera pas l'utilisation intégrale du montant
de $100 000 (section 9 de la résolution portant
ouverture de crédits) qui figure dans le projet de
programme et de budget du Directeur général pour
1959 S à titre de remboursement au fonds de roule-
ment. Plutôt que de suggérer de diminuer les prévi-
sions budgétaires de 1959 du montant qui ne sera pas
affecté aux dépenses relatives à ce bâtiment, le

Directeur général estime devoir appeler l'attention
de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les besoins
à long terme du Siège en matière de locaux et l'inviter
à examiner si le moment n'est pas venu de commencer
à prendre des dispositions pour faire face à ces besoins.

1 La Conférence générale de l'UNESCO et l'Assemblée
mondiale de la Santé ont adopté des résolutions analogues.

2 Voir résolution WHA11.23.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 81, XVIII.

2. Installations actuelles

2.1 Depuis quelque temps déjà, les locaux occupés
par les bureaux du Siège sont devenus insuffisants;
ils le seront plus encore quand le programme d'éra-
dication du paludisme, qui nécessite l'emploi de
personnel supplémentaire, aura atteint son plein
développement.

2.2 Quand, en 1948 -1949, il fut décidé d'accepter
l'offre de l'Organisation des Nations Unies d'installer
les bureaux du Siège de l'OMS au Palais des Nations,
on prévoyait que l'extension des activités de l'Orga-
nisation amènerait l'effectif de Genève à environ 400
ou 450 fonctionnaires. A ce moment, le programme
élargi d'assistance technique n'existait pas encore.
L'OMS estimait que pour loger le personnel en
conservant une marge pour une expansion éventuelle,
il lui faudrait approximativement 310 bureaux.
Comme ce programme nécessitait un agrandissement
du Palais des Nations, dont le coût dépassait nota-
blement le montant de la généreuse contribution
du Gouvernement suisse, l'OMS décida, pour des



ANNEXE 8 425

raisons d'économie, de réduire ses prévisions à
295 bureaux environ. Dans ce chiffre étaient compris
plusieurs doubles bureaux destinés à de hauts fonc-
tionnaires et quelques grandes salles pour les réunions
de comités, les dépôts d'archives, etc.
2.3 Par un accord conclu avec l'Organisation des
Nations Unies au mois de février 1950, l'OMS mit
à la disposition de cette organisation les sommes
nécessaires pour financer la construction de nouveaux
bureaux et la transformation d'une partie du Palais
des Nations, de manière à aménager environ 210
bureaux.

2.4 En contre- partie des fonds qui lui avaient été
versés aux fins indiquées au paragraphe 2.3, l'Orga-
nisation des Nations Unies loua à l'OMS environ
295 bureaux pour une durée de 99 ans, avec option
pour la location de locaux supplémentaires si l'OMS
en avait besoin et si l'Organisation des Nations Unies
était en mesure de les fournir.
2.5 Au cours des années qui suivirent la signature
de l'accord, l'OMS dut sacrifier quelques -uns des
petits bureaux pour ouvrir la salle de lecture de sa
bibliothèque, agrandir ses services d'archives, son
service central de dactylographie, etc. Inversement,
quelques petits bureaux supplémentaires purent être
gagnés grâce à des aménagements intérieurs. A la
suite de ces changements, l'OMS disposait à la fin
de 1955 de 271 bureaux particuliers, de 8 grandes
pièces (salle de lecture de la bibliothèque, locaux du
service central de dactylographie, archives et courrier,
salle pour les instructions au personnel en mission,
bureaux de l'agence de voyage, etc.) et de 4 salles de
comités. A cette même date, 436 fonctionnaires du
Siège et 46 fonctionnaires du Bureau régional de
l'Europe se partageaient les 271 bureaux particuliers.
Cet effectif total de 482 fonctionnaires dépassait de
loin le maximum que l'OMS avait prévu quand elle
avait loué ses locaux actuels à l'Organisation des
Nations Unies.
2.6 Le Directeur général présenta un rapport 1 à la
dix -septième session du Conseil exécutif sur l'insuffi-
sance des locaux, à l'occasion de la discussion des
prévisions de dépenses relatives à leur entretien. Le
Directeur général ne proposa pas alors de mesures
spéciales, estimant que la situation serait quelque peu
améliorée pour le personnel du Siège après le départ
du Bureau régional de l'Europe, qui occupait à ce
moment 27 bureaux. Le transfert du Bureau régional
et de son personnel a effectivement permis une
répartition plus rationnelle des fonctionnaires du
Siège, mais la plupart des bureaux libérés furent
rapidement absorbés par l'augmentation de l'effectif
du Siège qui passa de 436 personnes au début de
1956 à 460 à fin décembre 1957, pour atteindre 519

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, 69, appendice 15.

à fin avril 1958. Le nombre des postes prévus au
Siège pour 1958 est de 470 au titre du budget ordinaire,
42 au titre du programme élargi d'assistance technique
et 25 au titre du Compte spécial pour 1Eradication
du Paludisme, soit au total 537 postes, compte non
tenu du personnel temporaire, des visiteurs ou des
consultants à court terme qui doivent également
être logés.

3. Besoins de locaux supplémentaires

3.1 On peut prévoir que le développement des
activités techniques de l'OMS, en particulier la mise
en oeuvre de son programme d'éradication du
paludisme, nécessitera un nouvel accroissement de
l'effectif du Siège. Le moment est donc venu, pour
le Siège, de rechercher de nouveaux locaux, soit à
l'intérieur du Palais des Nations, soit ailleurs. Ayant
été informé par l'Organisation des Nations Unies que
celle -ci n'était pas en mesure de mettre de nouveaux
locaux à la disposition de l'OMS, le Directeur général
a entamé des négociations avec les autorités du
Canton de Genève en vue de louer au Centre inter-
national, situé sur la place des Nations, un certain
nombre de bureaux actuellement occupés par le
Bureau international du Travail et que le BIT pense
évacuer en juillet 1958. Le loyer annuel est de Fr. s.
50.- le m2, plus Fr. s. 7.- par m2 pour frais de
chauffage, le nettoyage des bureaux et tous les autres
services étant à la charge de l'OMS.

3.2 Toutefois, cette solution est non seulement
coûteuse mais encore peu satisfaisante du point de
vue administratif. En revanche, de nouveaux locaux
au Palais des Nations permettraient de loger tout le
personnel du Siège dans un même édifice. Cette
installation nécessiterait cependant un nouvel agran-
dissement du Palais, auquel l'Organisation des
Nations Unies ne s'opposerait vraisemblablement pas,
à condition que cela n'entraîne pour elle aucune
dépense.

3.3 Le Secrétariat a entrepris des études prélimi-
naires afin d'établir, avec toute la précision possible,
quels sont et quels seront par la suite les besoins
du Siège de l'OMS en locaux supplémentaires.
L'Organisation des Nations Unies et le Bureau inter-
national du Travail, lequel partage avec les autres
organisations l'utilisation des locaux du Palais des
Nations destinés aux conférences, s'intéressent à
l'agrandissement des installations totales du Palais.
Ces organisations sont donc prêtes à procéder immé-
diatement à une étude commune de la question.

3.4 Le Comité administratif de Coordination a
examiné le problème à sa réunion de mai 1958; dans
son rapport, il a proposé que le problème des locaux
au Palais des Nations soit examiné (voir annexe 7,
section 2.1).
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4. Moyens de financement possibles
Comme l'Organisation peut, en fin de compte, avoir

à supporter les frais de construction de locaux supplé-
mentaires au Siège, le Directeur général propose que
l'Assemblée mondiale de la Santé constitue dès

maintenant un nouveau Fonds du Bâtiment du Siège,
auquel pourraient être versés, sur le budget de 1959,
les crédits dont la section 9 de la résolution portant
ouverture de crédits n'exige pas le remboursement
au fonds de roulement.

Annexe 9

AMENDEMENT A L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé dans la résolution WHA10.26 d'amender
l'annexe VII à la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées afin d'accorder
le bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques
à tout directeur général adjoint de l'Organisation
mondiale de la Santé. A cette occasion, la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juri-
diques a examiné un rapport sur cette question établi
par le Directeur général (document A10 /AFL /11 2)
qui contenait le passage suivant :

Il convient aussi de noter que les Sous -Directeurs
généraux du Bureau international du Travail béné-
ficient également des privilèges et immunités
normalement reconnus aux envoyés diplomatiques.
Par conséquent, à titre de deuxième mesure, le
Directeur général examinera, en consultation avec
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et avec ses collègues des institutions spécia-
lisées, le statut accordé par la Convention aux
autres hauts fonctionnaires de l'Organisation, afin
de rechercher la possibilité d'adapter ce statut à
leur rang et à leurs fonctions en l'alignant sur celui
des hauts fonctionnaires du Bureau international
du Travail. Le Directeur général fera rapport sur
ces démarches à une prochaine Assemblée de la
Santé.

' Voir résolution WHA11.30.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 79, annexe 9.

[A11 /AFL /2 - 17 avril 1958]

Le Directeur général a poursuivi l'examen des
divers problèmes relatifs aux catégories de hauts
fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la
Santé qui, en vertu de la Convention précitée,
devraient bénéficier des privilèges diplomatiques et,
à cette fin, il est entré en consultation avec les
Directeurs généraux de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture et de l'Organisation internationale
du Travail; on trouvera dans les sections 1 à 5 de
l'appendice au présent document des copies de la
correspondance échangée entre le Directeur général
et ses collègues des institutions susmentionnées.

Cette correspondance confirme l'opinion du Direc-
teur général selon laquelle les Sous -Directeurs
généraux et les Directeurs régionaux de l'Organisation
mondiale de la Santé devraient être au bénéfice du
statut diplomatique prévu à l'annexe VII de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées.

Les vues du Directeur général et celles des Direc-
teurs généraux des institutions spécialisées consultées,
telles qu'elles ressortent de cette correspondance, ont
éte communiquées au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies (voir appendice, section 6)
dont les observationsont été sollicitées. Au moment
où le présent rapport a été préparé, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies n'avait
pas encore fait connaître ses remarques.
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Appendice

1. Lettre adressée le 14 novembre 1957 par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé au Direc-
teur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture 1

J'ai l'honneur de me référer à la question des privilèges et
immunités accordés à certaines catégories de hauts fonction-
naires en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées et des diverses annexes à cette
convention.

Vous vous rappelez certainement la correspondance que
nous avons échangée précédemment au sujet d'un des aspects
de cette question, à l'époque où l'Organisation des Nations
Unies avait communiqué aux diverses institutions spécialisées
ses « Instructions for the issuance of the United Nations
red- backed laissez -passer to officials of specialized agencies »
(Instructions pour la délivrance du laissez -passer des Nations
Unies à couverture rouge aux fonctionnaires des institutions
spécialisées). En conséquence de ces instructions, certains
hauts fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la Santé,
à savoir le Directeur général adjoint, les Sous -Directeurs
généraux et les Directeurs régionaux, ont cessé de bénéficier
du traitement qui, en fait, leur avait été accordé auparavant
en ce qui concerne le timbre ou l'inscription « diplomatique »
apposés sur leur laissez -passer des Nations Unies à couverture
rouge. Dans votre lettre du 31 décembre 1956, vous avez indiqué
que le Comité administratif de Coordination, lorsqu'il avait
étudié la question du laissez -passer des Nations Unies à
couverture rouge, n'avait pas été vraiment au fond des choses
et vous avez déclaré que vous appuieriez une demande de
reconsidération.

Depuis lors, l'Assemblée mondiale de la Santé, à sa dixième
session, a adopté un amendement à l'annexe VII de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
dont le texte est le suivant : « Le bénéfice des privilèges,
immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21
des clauses standard est également accordé à tout directeur
général adjoint de l'Organisation. » Dans la correspondance
que j'ai échangée à ce sujet avec le Secrétaire général des
Nations Unies, j'ai réservé la possibilité d'un examen ultérieur
des divers problèmes ayant trait, d'une manière générale, aux
catégories de hauts fonctionnaires qui devraient bénéficier
des privilèges et immunités diplomatiques en vertu de la
Convention, sans que cet examen se limite nécessairement à
la question du laissez -passer rouge. A ce propos, je me permets
d'appeler votre attention sur le passage suivant du docu-
ment A10 /AFL /11 que j'ai soumis à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques de l'Assem-
blée de la Santé au moment où cette dernière a examiné la
question de l'amendement à l'annexe VII de la Convention :

II. Il convient aussi de noter que les Sous -Directeurs
généraux du Bureau international du Travail bénéficient
également des privilèges et immunités normalement reconnus
aux envoyés diplomatiques. Par conséquent, à titre de
deuxième mesure, le Directeur général examinera, en consul-
tation avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et avec ses collègues des institutions spécia-
lisées, le statut accordé par la Convention aux autres hauts
fonctionnaires de l'Organisation, afin de rechercher la
possibilité d'adapter ce statut à leur rang et à leurs fonctions,
en l'alignant sur celui des hauts fonctionnaires du Bureau
international du Travail. Le Directeur général fera rapport
sur ces démarches à une prochaine Assemblée de la Santé.

1 Des lettres d'une teneur identique ont été envoyées à la
même date par le Directeur général aux Directeurs généraux
de la FAO et du BIT.

Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la Santé, je
considère que le statut « diplomatique » prévu par la Conven-
tion devrait également être accordé aux fonctionnaires de
l'OMS ayant le rang de Sous -Directeur général et de Directeur
régional. Cette opinion se fonde sur les faits suivants :

a) la section 22 de la Convention dispose que «les privi-
lèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uni-
quement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non
pour leur bénéfice personnel »; en conséquence, ces privi-
lèges et immunités doivent être proportionnés à l'importance
que revêtent, pour l'Organisation, les fonctions exercées
par les intéressés;
b) le statut « diplomatique » a été reconnu aux Sous -
Directeurs généraux et aux Directeurs régionaux par
l'Accord de Siège conclu entre l'Organisation et le Conseil
fédéral suisse. De même, le statut « diplomatique » a été
accordé à ces fonctionnaires en vertu des Accords de Siège
conclus entre l'Organisation et les gouvernements des divers
pays où l'OMS a établi ses bureaux régionaux; il est haute-
ment souhaitable que la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées accorde à ces fonc-
tionnaires un statut équivalent à celui qui leur est reconnu
par les dispositions correspondantes de ces Accords de
Siège;

c) en de nombreuses circonstances, les Sous -Directeurs
généraux et les Directeurs régionaux agissent en mon nom,
tant au Siège que dans les Régions, lorsque moi -même,
ou le Directeur général adjoint, sommes dans l'impossibilité
de participer aux diverses conférences, réunions ou com-
missions auxquelles je suis invité;
d) du fait de sa structure régionalisée, l'Organisation mon-
diale de la Santé possède des caractéristiques administra-
tives particulières : chacun des bureaux régionaux a à sa
tête un Directeur régional qui, dans tous les Etats de la
région géographique intéressée, est le plus haut fonction-
naire de l'Organisation. Les Directeurs régionaux occupent
une position très élevée au sein de l'OMS et leurs postes
sont classés au- dessus des catégories prévues par le barème
des traitements.

Pour me permettre de faire rapport sur cette question à une
future Assemblée de la Santé, ainsi qu'il est prévu dans le
passage précité du document A10 /AFL /I1, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me faire connaître vos vues à
ce sujet et de me dire si vous estimez que les Sous -Directeurs
généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture devraient également être mis
au bénéfice du statut « diplomatique » en vertu de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
et des annexes à cette convention.

2. Lettre adressée le 3 janvier 1958 par le Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture au Directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre A 3/85/6,
en date du 14 novembre 1957, et relative aux privilèges et
immunités de certaines catégories de hauts fonctionnaires
d'institutions spécialisées.

Vous m'y demandez de vous faire connaître mes vues à ce
sujet et plus particulièrement sur la question de savoir si
j'estime que les Sous -Directeurs généraux de l'UNESCO
devraient se voir reconnaître, par la Convention sur les privi-
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lèges et immunités des institutions spécialisées, les privilèges
et immunités accordés aux envoyés diplomatiques.

Ma réponse à cette dernière question est positive.
Les Sous -Directeurs généraux constituent, après le Directeur

général, les plus hauts fonctionnaires de l'UNESCO, le poste
de Directeur général adjoint ayant été supprimé. Cette situa-
tion est récente; elle n'existait pas au moment où la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
a été établie, et cette circonstance explique que l'annexe rela-
tive à l'UNESCO ne se réfère pas aux Sous -Directeurs géné-
raux. Il en est de même en ce qui concerne l'Accord de Siège
conclu avec le Gouvernement français, le 2 juillet 1954.

Des Sous -Directeurs généraux ayant été désignés après cette
date, le Gouvernement français a bien voulu, malgré l'absence,
dans l'Accord, d'une disposition expresse les visant, accepter
de les faire bénéficier du statut accordé aux chefs de missions
diplomatiques accrédités en France.

J'estime que les Sous -Directeurs généraux de l'UNESCO
devraient bénéficier, dans le territoire de tous les Etats
Membres, d'un traitement similaire et qu'il serait à souhaiter
que l'annexe IV de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées contienne les dispositions
nécessaires à cet effet.

Il me paraît, au surplus, que la question du statut diplo-
matique des Sous -Directeurs généraux des différentes institu-
tions spécialisées pourrait être utilement discutée par le Comité
administratif de Coordination des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées qui, comme vous le rappelez dans votre
lettre, a déjà eu l'occasion de s'en occuper d'une manière,
il est vrai, indirecte.

Je vous serais obligé de m'indiquer votre point de vue à ce
sujet et si vous envisagez de porter la question à l'ordre du
jour du CAC.

3. Lettre adressée le 14 janvier 1958 par le Directeur général
de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture au
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre A 3/85/6 du 14 no-
vembre 1957, concernant la question des privilèges et immu-
nités accordés à certaines catégories de hauts fonctionnaires
en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées.

A mon avis, le statut « diplomatique » accordé par la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées en ce qui concerne la délivrance du laissez -passer
des Nations Unies devrait être interprété de la même manière
pour les fonctionnaires des institutions spécialisées et pour
ceux des Nations Unies.

La FAO n'a pas, à l'heure actuelle, de Sous -Directeurs
généraux. Toutefois, le grade de Directeur principal existe
toujours.

En vertu de l'Accord de Siège qui a été conclu avec le
Gouvernement italien (Loi italienne n° 11 du 9 janvier 1951),
« le Directeur général adjoint, les Assistants spéciaux du
Directeur général, les Représentants régionaux, les hauts
fonctionnaires du Cabinet du Directeur général, les Directeurs
et Directeurs adjoints des Divisions et tous autres fonction-
naires que désignera le Directeur général en raison des respon-
sabilités qui s'attachent à leurs fonctions jouiront de privilèges
et immunités, exemptions et facilités au moins égales à celles
dont jouissent les membres du corps diplomatique. »

Dans les lettres qui ont été échangées le 31 octobre 1950
entre le Gouvernement italien et le Directeur général de la FAO
pour l'application de l'Accord de Siège, il est disposé ce qui
suit :

1) Sur la base de l'effectif actuel du personnel de la FAO,
le nombre total des fonctionnaires qui seront au bénéfice
des dispositions de la présente sous -section ne dépassera
pas cinquante. Au cas où l'effectif du personnel serait
augmenté, le chiffre de cinquante sera revisé en conséquence.

2) Sur les cinquante fonctionnaires susmentionnés, un
nombre limité de hauts fonctionnaires (ne dépassant pas
douze) à savoir les Assistants spéciaux du Directeur général,
les Représentants régionaux et les Directeurs de Divisions,
seront assimilés au rang de ministres plénipotentiaires par
le Gouvernement italien.'

La section 18 de l'Accord intervenu entre le Gouvernement
égyptien et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture au sujet de l'établissement du Bureau
régional de la FAO pour le Proche -Orient dispose que :

Section 18
a) En plus des privilèges et immunités définis dans la
section 17 [laquelle traite des privilèges et immunités dont
jouissent tous les membres du personnel] :

i) le Directeur général, le Directeur général adjoint,
le Représentant régional en Egypte et son adjoint, jouiront
pour eux -mêmes, pour leur conjoint et pour leurs enfants
mineurs, des privilèges et immunités, exemptions et faci-
lités, accordés aux envoyés diplomatiques conformément
au droit international et aux usages internationaux;
ii) sur la recommandation du Représentant régional
adressée au Ministre des Affaires étrangères, d'autres
hauts fonctionnaires de la FAO faisant partie du personnel
du Bureau régional, et dont le nombre sera déterminé
d'entente entre les parties, pourront ,être mis à titre
individuel, et en raison des responsabilités qu'ils assument
au sein de la FAO, au bénéfice de privilèges et immunités,
exemptions et facilités au moins égaux à ceux dont
jouissent les membres du Corps diplomatique ayant un
rang équivalent;'

Des principes analogues sont prévus dans les accords appli-
cables à d'autres bureaux régionaux.

J'espère que ces renseignements vous seront utiles pour
faire rapport sur cette question à l'Assemblée de la Santé.

4. Lettre adressée le 3 février 1958 par le Directeur général
de l'Organisation internationale du Travail au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14 no-
vembre 1957 concernant les privilèges et immunités à accorder
à certaines catégories de hauts fonctionnaires en vertu de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées.

Pour ce qui est de l'Organisation internationale du Travail,
le paragraphe 2 de l'annexe I de la Convention dispose ce qui
suit :

Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avan-
tages mentionné à la section 21 des clauses standard sera
également accordé à tout Directeur général adjoint et à tout
Sous -Directeur général du Bureau international du Travail.

Ainsi, aux termes de la Convention, le Directeur général
adjoint et les Sous -Directeurs généraux du BIT jouissent des
privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés aux
envoyés diplomatiques, conformément au droit international.

En ce qui concerne la question du laissez -passer, il n'existe
aucune différence de forme ou de couleur entre les laissez-

Traduction de l'OMS
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passer délivrés aux diverses catégories de fonctionnaires de l'OIT.
Les laissez -passer qui sont délivrés au Directeur général, au
Directeur général adjoint et aux Sous -Directeurs généraux sont
toutefois reliés en cuir, alors que les autres ne le sont pas. Les
laissez -passer des fonctionnaires de l'OIT sont délivrés par le
Directeur général, conformément à un arrangement adminis-
tratif qui a été conclu entre lui et le Secrétaire général des
Nations Unies en 1950 (Série de Traités, vol. 68, p. 213).

5. Lettre adressée le 24 février 1958 par le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé au Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture

J'ai l'honneur d'accuser réception et de vous remercier de
votre lettre du 3 janvier 1958 concernant les privilèges et
immunités accordés à certaines catégories de hauts fonction-
naires en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées et des diverses annexes à cette
Convention.

Vous déclarez, dans cette lettre, que les Sous -Directeurs
généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture devraient bénéficier du statut
diplomatique prévu par ladite Convention et son annexe IV,
et je suis heureux de constater que nos vues concordent
entièrement.

J'ai également écrit aux Directeurs généraux de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
et de l'Organisation internationale du Travail. Je vous envoie
ci-joint, pour votre information, une copie de leur réponse.

Le mois dernier, le Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la Santé a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (qui s'ouvrira le
28 mai 1958), la question des amendements à apporter à
l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées. Je suis tenu de faire rapport sur
cette question à l'Assemblée de la Santé et j'estime que l'é-
change de lettres que j'ai eu avec mes collègues des institutions
spécialisées, ainsi qu'avec le Secrétaire général des Nations
Unies, constitue la consultation qui était nécessaire pour me
permettre de présenter ce rapport. Les données de fond
contenues dans cette correspondance constituent, selon moi,
une documentation suffisante pour permettre à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé de prendre une décision au
sujet des amendements à apporter à l'annexe VII de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées, en vue d'accorder le statut diplomatique aux Sous -
Directeurs généraux et aux Directeurs régionaux de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. C'est pourquoi il ne me paraît
pas nécessaire, de mon point de vue, de porter l'affaire devant
le Comité administratif de Coordination et je n'ai pas l'inten-
tion de demander que cette question soit inscrite à l'ordre du
jour de ce comité.

6. Lettre adressée le 21 février 1958 par le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 6 juin 1957, par
laquelle je vous informais que la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé avait approuvé un amendement à l'annexe VII
de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées en vue d'accorder les privilèges et immunités
diplomatiques au Directeur général adjoint de l'Organisation
mondiale de la Santé.

A cette occasion, la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques de la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé avait été saisie du document A10 /AFL /11
dont j'extrais le passage suivant :

II. Il convient aussi de noter que les Sous -Directeurs
généraux du Bureau international du Travail bénéficient
également des privilèges et immunités normalement reconnus
aux envoyés diplomatiques. Par conséquent, à titre de
deuxième mesure, le Directeur général examinera, en
consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et avec ses collègues des institutions spécia-
lisées, le statut accordé par la Convention aux autres hauts
fonctionnaires de l'Organisation, afin de rechercher la
possibilité d'adapter ce statut à leur rang et à leurs fonctions,
en l'alignant sur celui des hauts fonctionnaires du Bureau
international du Travail. Le Directeur général fera rapport
sur ces démarches à une prochaine Assemblée de la Santé.

En conséquence de ce qui précède, j'ai continué à examiner
les problèmes qui se rapportent, d'une manière générale, aux
catégories de hauts fonctionnaires de l'Organisation mondiale
de la Santé ayant droit à bénéficier des privilèges diplomatiques
en vertu de la Convention précitée, et je me suis mis en rapport
à cet effet avec mes collègues des institutions spécialisées.

Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la Santé, je
considère que le statut « diplomatique » prévu par la Con-
vention devrait également être accordé aux fonctionnaires de
l'OMS ayant le rang de sous -directeur général et de directeur
régional. Cette opinion se fonde sur les faits suivants :

a) la section 22 de la Convention dispose que « les
privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires
uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non
pour leur bénéfice personnel »; en conséquence, ces privi-
lèges et immunités doivent être proportionnés à l'importance
que revêtent, pour l'Organisation, les fonctions exercées par
les intéressés;

b) le statut « diplomatique » a été reconnu aux Sous -
Directeurs généraux et aux Directeurs régionaux par
l'Accord de Siège conclu entre l'Organisation et le Conseil
fédéral suisse. De même, le statut « diplomatique » a été
accordé à ces fonctionnaires en vertu des Accords de Siège
conclus entre l'Organisation et les gouvernements des divers
pays où l'OMS a établi ses bureaux régionaux; il est haute-
ment souhaitable que la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées accorde à ces fonc-
tionnaires un statut équivalent à celui qui leur est reconnu
par les dispositions correspondantes de ces Accords de
Siège;

c) en de nombreuses circonstances, les Sous -Directeurs
généraux et les Directeurs régionaux agissent en mon nom,
tant au Siège que dans les Régions, lorsque moi -même, ou
le Directeur général adjoint, sommes dans l'impossibilité de
participer aux diverses conférences, réunions ou commissions
auxquelles je suis invité;

d) du fait de sa structure régionalisée, l'Organisation
mondiale de la Santé possède des caractéristiques adminis-
tratives particulières : chacun des bureaux régionaux a à
sa tête un directeur régional qui, dans tous les Etats de la
région géographique intéressée, est le plus haut fonctionnaire
de l'Organisation. Les directeurs régionaux occupent une
position très élevée au sein de l'OMS et leurs postes sont
classés au- dessus des catégories prévues par le barème des
traitements.

J'ai pensé qu'il serait utile, avant de vous communiquer ces
vues, que je consulte mes collègues des autres institutions
spécialisées intéressées. C'est pourquoi je me suis mis en
rapport avec les Directeurs généraux de l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture et de l'Organisation internationale du Travail,
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qui ont bien voulu m'envoyer leurs observations. Je vous
adresse ci-joint copie de cette correspondance afin que vous
soyez informé des opinions qui ont été exprimées.

Dans l'intervalle, le Conseil exécutif de l'Organisation mon-
diale de la Santé, à sa vingt et unième session, a décidé d'inscrire
à l'ordre du jour provisoire de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, qui s'ouvrira le 28 mai 1958, la question des
amendements à apporter à l'annexe VII de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

Pour que l'Assemblée de la Santé soit au courant de toutes
les opinions exprimées sur ce problème, et pour lui permettre
de modifier l'annexe VII à la Convention précitée de façon
à accorder les privilèges et immunités diplomatiques aux Sous -
Directeurs généraux et Directeurs régionaux de l'Organisation
mondiale de la Santé, je vous serais très reconnaissant de bien
vouloir me faire connaître vos vues que je communiquerai à
l'Assemblée de la Santé en même temps que celles des institu-
tions spécialisées intéressées.

Annexe 10

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Faits nouveaux survenus depuis la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé

1.1 Un rapport 2 sur les locaux du Bureau régional
du Pacifique occidental a été présenté à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé; celle -ci, après
examen des divers aspects de la situation, a adopté la
résolution WHA10.28. Aux termes de cette résolution,
l'Assemblée a décidé d'accepter l'offre par laquelle le
Gouvernement des Philippines reconnaissait à l'Or-
ganisation la libre disposition du terrain sur lequel
devait être construit le nouveau bâtiment et lui
faisait donation, par voie de versement forfaitaire,
d'une somme de 500 000 pesos à titre de participation
aux frais de construction. Elle a prié le Directeur
général, après consultation du Président du Conseil
exécutif, de poursuivre les négociations sur les
termes d'un accord avec le Gouvernement des
Philippines au sujet des nouveaux locaux et de
mettre cet accord à exécution. D'autre part, cette
résolution :

1. AUTORISE la création d'un fonds du bâtiment
qui sera maintenu, nonobstant l'article 4.3 du
Règlement financier, jusqu'à l'achèvement des
travaux de construction;
2. DÉCIDE d'inscrire à ce fonds la contribution du
Gouvernement des Philippines ainsi que toutes
contributions volontaires versées, à titre de parti-
cipation aux frais de construction du bâtiment,
par des Etats Membres en réponse à l'invitation
contenue dans le paragraphe 3 de la résolution
EB19.R27;
3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur
le fonds de roulement, au fur et à mesure des

[Al 1 /AFL /16 - 23 mai 1958]

besoins et jusqu'à concurrence de $250 000, tel
montant qui pourra être nécessaire pour faire face
aux frais de construction non couverts par les
contributions inscrites en exécution du paragraphe
2 ci- dessus et à inscrire ces avances au fonds du
bâtiment; et
4. APPROUVE le plan du Directeur général pour
rembourser au fonds de roulement les prélèvements
effectués en vertu des dispositions du paragra-
phe II.3.

1.2 Le Directeur générai a adressé au Conseil
exécutif, lors de sa vingt et unième session, un rapport
complet sur les faits nouveaux survenus entre la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé et cette
sessions Le Conseil a adopté la résolution EB21.R56.

1.3 Depuis la vingt et unième session du Conseil,
le Gouvernement des Philippines a joint au dossier
le document juridique nécessaire conférant à l'Orga-
nisation la libre disposition du terrain à bâtir et il a
versé à l'Organisation la donation de 500 000 pesos,
laquelle a été inscrite au fonds du bâtiment. Le contrat
pour la construction du bâtiment a été passé et les
travaux sont en cours.

2. Situation financière

2.1 La situation financière relative à la construction
du bâtiment du Bureau régional est la suivante.
D'après les prévisions les plus récentes, le coût total
du bâtiment sera d'environ US $540 000. Le Fonds
du Bâtiment, créé conformément à la décision de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a été
crédité des montants suivants :

1 Voir résolution WHA11.32.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 79, annexe 10 1 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 19
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Donation du Gouvernement des Philip-

Equivalent
en US $

Equivalent
en US $

pines 250 000

Contributions volontaires
Brunéi 3 300
Cambodge 5 000
Chine 50 000
Iles Fidji 2 503
Hong -Kong 8 772
Corée, République de 5 000
Laos 5 000
Malaisie, Fédération de 9 900
Pays -Bas 10 000
Bornéo du Nord 3 300
Sarawak 8 251 111 026

Total 361 026

2.2 En outre, les offres suivantes de contributions
volontaires ont été faites, mais les fonds ne sont pas
encore parvenus:

Japon
Singapour
Viet -Nam

Equivalent
Us $

50 000
9 900
5 000

Total 64 900

10 431

2.3 Les dépenses engagées sur le fonds atteignaient
à la date du 30 avril la somme de $235 642 laissant
un solde créditeur de $125 384.
2.4 Compte tenu du coût estimatif total du bâtiment,
des crédits inscrits au fonds et des offres de versement
faites jusqu'à présent, il sera nécessaire de prélever
sur le fonds de roulement un montant d'environ
$115 000 qui sera inscrit au fonds du bâtiment en
vertu des pouvoirs conférés au Directeur général par
les dispositions du paragraphe II.3 de la résolution
WHA10.28 de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé. D'autre part, il est clair que le montant qui
devra être avancé au total par le fonds de roulement
dépendra du coût définitif total du bâtiment ainsi
que de l'ampleur des nouvelles contributions volon-
taires qui pourraient être versées.
2.5 La situation actuelle indique donc que le crédit
de $100 000, prévu dans le budget de 1958 pour le
remboursement du fonds de roulement, sera pleine-
ment utilisé à cette fin. Cependant, en l'état actuel
des choses, il est difficile au Directeur général de
savoir si l'on aura besoin, pour rembourser le fonds
de roulement en 1959, d'un montant plus élevé ou
plus faible que les $15 000 restants qui correspondent
aux prévisions actuelles.

2. NOUVEAU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Le Directeur général présente le nouveau rapport
ci -après pour répondre aux demandes présentées par
plusieurs délégués à l'Assemblée mondiale de la
Santé qui désirent avoir des renseignements complé-
mentaires au sujet des locaux du Bureau régional
du Pacifique occidental, en particulier sur le coût de la
construction, sur les conséquences financières et
sur les raisons pour lesquelles on envisage de lui
ajouter dès maintenant un étage supplémentaire.

2. Le nouveau bâtiment, qui est actuellement en
cours de construction et dont le coût est aujourd'hui
estimé à $540 000, a été prévu pour recevoir soixante -
quinze fonctionnaires, c'est -à -dire l'effectif du per-
sonnel du Bureau régional en 1958 et 1959, plus les
conseillers régionaux et leur secrétariat. L'immeuble
servira également au Centre d'information des
Nations Unies, au Bureau de zone du FISE, et au
Bureau du représentant résident de l'assistance
technique, soit au total vingt -deux personnes. En
outre, trois bureaux ont été réservés en vue d'une
expansion ultérieure des activités.

3. Dans le programme initial de construction de
l'immeuble,' les prévisions préliminaires faisaient

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 5, partie I.
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ressortir une dépense totale de US $500 000, dont la
moitié environ devait être couverte par la donation
de 500 000 pesos, soit US $250 000 faite par le
Gouvernement des Philippines. On a donc jugé
nécessaire de dresser les plans sur la base d'un devis
maximum d'environ $500 000 et il n'a pas été possible
de prévoir une marge de plus de trois bureaux pour
un développement futur des activités.

4. Il est évident que ces trois bureaux supplémen-
taires ne constituent pas une réserve suffisante. En
fait, ils ne permettront même pas de loger les treize
nouveaux fonctionnaires dont l'affectation est exigée
par les opérations d'éradication du paludisme qui
doivent être exécutées dans la Région du Pacifique
occidental et qui n'avaient pas été prévues quand les
plans du bâtiment ont été établis. Il faut pour cela
sept bureaux. Bien qu'il soit impossible de prévoir
dès maintenant les renforts de personnel dont on
aura besoin à l'avenir, il semble sage, étant donné la
tendance actuelle à l'élargissement progressif des
activités, d'admettre l'hypothèse que l'on devra assez
prochainement utiliser un effectif plus nombreux et
qu'il faudra donc un plus grand nombre de bureaux.
L'expérience faite à propos d'un autre Bureau régio-
nal qui a acquis assez récemment de nouveaux
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locaux montre que des bureaux supplémentaires sont
déjà nécessaires. Le Directeur général pense donc
qu'il convient dès maintenant d'étudier avec soin la
possibilité d'agrandir l'immeuble du Bureau régional
du Pacifique occidental en construisant un étage
de plus avant que les travaux ne soient terminés. Cette
méthode serait moins onéreuse que des agrandisse-
ments ultérieurs et les autorisations financières néces-
saires ont déjà été données.

5. Le coût estimatif d'un étage supplémentaire, qui
donnerait quelque vingt -deux bureaux, est de
$115 000, à condition que la construction soit faite
avant la pose du toit. Le même étage construit plus
tard, à supposer qu'aucune augmentation de prix
n'intervienne, reviendrait approximativement à
$168 500 - soit $ 53 500 de plus.

Si l'Assemblée de la Santé approuvait cette suréléva-
tion immédiate, le plan financier serait le suivant :

Coût total du bâtiment agrandi, d'après
Uss Uss

les estimations actuelles 655 000
Donation du Gouvernement des Philip-

pines 250 000
Contributions volontaires, reçues ou

promises 1 239 926 489 926

Différence à financer par prélèvements
sur le fonds de roulement (confor-
mément à l'autorisation donnée au
Directeur général par la résolution
WHA10.28, paragraphe 1I.3) . . . 165 074

Comme il ressort du tableau qui précède, le
montant à prélever sur le fonds de roulement pour
financer le coût total de l'immeuble agrandi est de
$165 074, soit une somme inférieure au maximum de

$250 000 dont la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé a autorisé le prélèvement sur le fonds de
roulement.

Un montant de $100 000 pour remboursement au
fonds de roulement figure dans la partie IV (autres
affectations), section 9, de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1958 (WHA10.38). Un
autre montant de $100 000, ayant la même destina-
tion, figure aussi sous la même section dans le projet
de programme et de budget de 1959.2 On voit donc
que, grâce aux généreuses contributions volontaires
de plusieurs Etats Membres, il serait possible de
couvrir les dépenses de construction d'un immeuble
agrandi dans les limites des prévisions budgétaires et
de l'autorisation déjà donnée au Directeur général
par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans
sa résolution WHA10.28.

6. Dans le cas oû l'Assemblée de la Santé approuve-
rait la proposition du Directeur général, elle voudra
peut -être adopter une résolution conçue dans le
sens suivant:

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris acte du rapport du Directeur général

sur l'évolution de la situation relative aux locaux
du Bureau régional du Pacifique occidental,
1. REMERCIE les donateurs de leur généreuse
participation aux frais de construction de l'im-
meuble du Bureau régional;
2. SE FÉLICITE des progrès accomplis à ce jour;
3. APPROUVE la proposition
tendant à construire un étage supplémentaire,
étant entendu que les autorisations financières
déjà données ne seront pas dépassées; et
4. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil exécutif sur l'évolution ultérieure de la
situation.

Annexe 11

MISE AU POINT D'UN PROGRAMME D'INTENSIFICATION DES RECHERCHES

[Al1 /13 - 3 juin 1958]

DOCUMENT DE TRAVAIL PRÉSENTÉ PAR LA DÉLÉGATION DES ETATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Au cours de la session commémorative du dixième
anniversaire, la délégation des Etats -Unis d'Amérique
a suggéré que l'OMS procède à un examen appro-
fondi de son rôle dans le domaine des recherches

1 Depuis la rédaction de la partie 1 de ce rapport, une
somme équivalant à US $64 000 a été promise - $50 000
par le Gouvernement de l'Australie et $14 000 par le Gou-
vernement de la Nouvelle -Zélande.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 81, 9.
2 Voir résolution WHA11.35.

médicales et sanitaires, ainsi que des besoins et des
possibilités en ce qui concerne le développement de
ces recherches dans le monde, en vue de soumettre à
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un
plan soigneusement conçu et mis au point visant à
renforcer le rôle directeur de l'OMS en la matière.
En proposant cette étude, il a été tenu compte de
la nécessité d'intensifier les recherches sur les pro-
blèmes rencontrés au cours des campagnes pour-
suivies contre des maladies (le paludisme par exemple)
au sujet desquelles des mesures de lutte efficaces
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ont déjà été prises et en particulier du fait qu'il est
urgent d'intensifier les recherches sur d'autres
maladies et problèmes de santé publique, dans le
domaine des maladies chroniques comme le cancer
et les cardiopathies notamment.

Les Etats -Unis ont fait cette suggestion dans l'es-
poir que l'étude envisagée permettra à l'OMS de
trouver le moyen de contribuer au maximum à
l'accroissement de l'ensemble des possibilités mon-
diales de recherche dans les domaines de la médecine
et de la santé.

Les principes de l'OMS en matière de recherche
sont exposés comme suit dans une résolution adoptée
par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
(WHA2.19) :

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que les principes directeurs énoncés

ci -après doivent régir les recherches instituées
sous les auspices de l'Organisation mondiale de
la Santé :

1) les recherches et la coordination des recher-
ches sont des fonctions essentielles de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé;
2) une priorité de premier rang doit être attri-
buée aux recherches intéressant directement les
programmes de l'Organisation mondiale de la
Santé;
3) les recherches doivent être appuyées dans
les institutions existantes et faire partie des
attributions des équipes travaillant sur place
avec l'appui de l'Organisation mondiale de la
Santé;
4) toutes les recherches bénéficiant d'un appui
local doivent être conduites de manière à encou-
rager les institutions locales à assumer la res-
ponsabilité de leur continuation lorsque celle -ci
est indiquée;
5) l'Organisation mondiale de la Santé ne doit
pas envisager, au stade actuel, la création, sous
ses propres auspices, d'institutions internatio-
nales de recherche.

Nous estimons que, dans le cadre de ces principes,
l'OMS peut parfaitement élargir son rôle en matière
de recherche et obtenir ainsi de grands résultats,
notamment dans les domaines suivants :

1) coordination internationale des recherches
par l'entremise de réseaux intégrés de laboratoires;
2) reconnaissance et délimitation des lacunes
dans les recherches de médecine et de santé
publique;
3) normalisation de la terminologie et des mé-
thodes scientifiques;
4) amélioration des communications entre les
hommes de science et les établissements de recher-
che;

5) détermination des besoins en matériel et en
services;
6) formation du personnel de recherche;
7) encouragement et soutien des congrès scien-
tifiques, des séminaires et autres réunions de
spécialistes des sciences médicales;
8) conseils et encouragements aux organismes
nationaux et internationaux publics et privés en
matière de recherche.
Estimant qu'une étude approfondie effectuée par

l'OMS permettrait de mettre au point un plan qui,
élargissant le rôle joué par l'Organisation dans le
développement des recherches, pourrait être accepté
par les Etats Membres, le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique est disposé à verser à l'OMS une
subvention spéciale pour lui permettre d'effectuer
cette étude. Il a fait inscrire à l'ordre du jour un
point intitulé « Mise au point d'un programme d'in-
tensification des recherches » dans l'espoir que les
débats de l'Assemblée mondiale de la Santé abou-
tiraient à une résolution autorisant l'adoption des
mesures voulues pour donner effet à cette proposition.

L'intention actuelle du Gouvernement des Etats-
Unis est de fournir un appui substantiel à tout pro-
gramme judicieux qui pourrait se dégager de l'étude
proposée, sous réserve de la participation d'un cer-
tain nombre d'autres Etats Membres. L'intérêt que
le Congrès porte à cette question ressort d'ores et
déjà d'un amendement que, pendant la présente
session de l'Assemblée mondiale de la Santé, la
Commission des Affaires étrangères du Sénat des
Etats -Unis a proposé au Sénat d'apporter à la
loi relative à la participation des Etats -Unis d'Amé-
rique à l'Organisation mondiale de la Santé. Cet
amendement est le suivant :

SEC. 6 Le Congrès des Etats -Unis, reconnais-
sant que les maladies qui affligent l'humanité, en
raison de leur grande fréquence, de leurs effets
débilitants et du lourd tribut de vies humaines
qu'elles prélèvent, constituent un des plus grands
obstacles aux efforts déployés par de nombreux
peuples pour développer leurs ressources éco-
nomiques et leur capacité de production et pour
améliorer leurs conditions de vie, déclare que la
politique des Etats -Unis est de poursuivre et de
renforcer les efforts mutuels entrepris par les
nations pour développer les recherches dirigées
contre des maladies telles que les cardiopathies
et le cancer. Conformément à cette politique, le
Congrès invite l'Organisation mondiale de la
Santé à entreprendre des études visant à renforcer
les programmes de recherche et les programmes
connexes dirigés contre ces maladies ainsi que
contre d'autres maladies communes à tous les
hommes ou particulières à certaines régions du
globe.'
Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique

espère que ces dispositions prendront force de loi.

' Traduction de l'OMS



434 ONZIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Annexe 12

EXAMEN ET APPRECIATION DES BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMS 1

[A11 /P &B /5 - 2 avril 1958]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général présente à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur
l'examen et l'appréciation des bourses d'études de
l'OMS, conformément à l'engagement pris lors de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

Ce rapport donne des renseignements plus détaillés
qu'il n'était possible de le faire dans les Rapports
annuels du Directeur général à l'Assemblée de la
Santé. Il s'étend davantage sur l'évaluation des
bourses et porte sur un nombre de boursiers presque
double du nombre de ceux sur lesquels des rapports
avaient été reçus auparavant - il s'agit de boursiers
ayant envoyé des rapports, deux ans au plus après
leur retour dans leur pays.

Le Directeur général tient à souligner que ces
données ne constituent qu'une nouvelle étape vers
l'établissement d'une méthode simple et objective
d'évaluation des bourses. Les indications fournies
de temps à autre dans les Rapports annuels depuis
1948 montrent que cette appréciation se fait pro-
gressivement plus systématique, mais la phase
expérimentale n'est pas encore achevée. La colla-
boration des anciens boursiers et des gouvernements
bénéficiaires est accueillie avec gratitude. De nou-
veaux efforts sont nécessaires pour obtenir des ren-
seignements complets sur tous les anciens boursiers.

L'Assemblée mondiale de la Santé désirera peut -
être saisir cette occasion pour remercier les milliers
de fonctionnaires de la santé publique, professeurs
de l'enseignement supérieur et hommes de science
qui, dans des centaines d'établissements situés dans
plus de cent pays, ont consacré et consacrent une
partie de leur temps aux 7796 boursiers de l'OMS
et sans le concours desquels ce vaste programme
international de formation professionnelle et
d'échange d'informations scientifiques n'aurait pu
être réalisé.

Le présent rapport est divisé comme suit :
1. Quelques données sur les bourses accordées de

1947 à 1957

2. L'évolution du programme de bourses
3. Appréciation du programme de bourses

i) Rappel historique sur l'évaluation
ii) Comment est faite l'évaluation
iii) Utilité et limites de l'appréciation
iv) Appréciation des bourses accordées de 1947

à 1954
v) Observations générales

1 Voir résolution WHA11.37.

4. Résumé et conclusion

Il contient d'autre part les tableaux et appendices
suivants :

Tableaux:
1. Emplois donnés aux anciens boursiers et utili-

sation par ceux -ci des connaissances qu'ils ont
acquises (d'après 1053 rapports complémentaires
de boursiers et des exposés des gouvernements
sur leur utilisation, reçus deux ans ou davantage
après le retour des boursiers dans leur pays)

2. Boursiers convenablement employés après leur
retour dans leur pays (1947 -1954) (avec nombre
de bourses pouvant faire l'objet d'une apprécia-
tion et nombre de rapports reçus des boursiers
et des gouvernements)

Appendices :

1. Résumé des bourses accordées pendant la
période 1947 -1957

2. Bourses de l'OMS 1947 -1957 (sans distinction
de fonds) par pays d'origine comptant plus de
cinquante boursiers

3. Classification sommaire des bourses de l'OMS
par sujets d'étude et par années, 1947 -1957

4. Classification sommaire des bourses de l'OMS
par sujets d'étude et par Régions, 1947 -1957

5. Formule utilisée pour résumer les données rela-
tives à l'évaluation d'une bourse

1. Quelques données sur les bourses accordées de
1947 à 1957

A la fin de 1957, le nombre des bourses accordées
par l'OMS pour des études à l'étranger atteignait
un total de 7796.2 Ce total comprend les bourses
financées au moyen du budget ordinaire, des fonds
de l'assistance technique et du FISE, mais non les
bourses du Bureau sanitaire panaméricain.

Les appendices 1 à 4 donnent des renseignements
tabulaires sur les bourses accordées pendant les
onze années 1947 -1957.

L'appendice 1 est un résumé des bourses octroyées
chaque année de 1947 à 1957. Il indique que le
nombre des pays et territoires d'origine des boursiers
est passé de 10 en 1947 à 117 en 1957, et celui des

2 Non compris les allocations de voyage destinées à per-
mettre aux intéressés de participer aux réunions de caractère
éducatif organisées par l'OMS ou à diverses activités, par
exemple à des échanges de chercheurs
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pays d'étude de 22 à 83. Ces chiffres montrent que le
programme de bourses, lancé avec les fonds de
l'UNRRA pour aider les pays ravagés par la guerre,
est devenu un programme mondial visant au ren-
forcement des activités sanitaires. L'appendice 1

indique également la proportion des bourses imputée
sur le budget ordinaire, sur les fonds de l'assistance
technique et sur ceux du FISE.

L'augmentation du nombre des pays d'étude tra-
duit le développement des moyens d'enseignement
dans de nombreux pays au cours des onze dernières
années, développement auquel l'OMS a contribué
dans certains cas en participant à des programmes de
formation professionnelle et de démonstrations, en
accordant une aide à des établissements d'enseigne-
ment (notamment par l'envoi de professeurs exté-
rieurs et l'attribution de bourses d'études) et en
organisant des cours spéciaux de formation collec-
tive ou en leur apportant de l'aide. La plupart de
ces cours de formation collective sont de courte
durée (un mois environ) et ont un caractère tempo-
raire, mais quelques -uns d'entre eux sont donnés
au cours d'une année universitaire normale et/ou
se répètent régulièrement chaque année. L'appendice 1
indique également que 65 % des boursiers ont pu
être envoyés dans des pays de leur Région d'origine
pour y faire leur stage d'études.

L'appendice 2 indique les principaux pays bénéfi-
ciaires - ceux qui ont bénéficié de plus de cinquante
bourses. Il est certain que le besoin d'études à
l'étranger est universel, la nature des sujets étudiés
ou de la formation recherchée pouvant, bien entendu,
varier de façon considérable. Le nombre des bourses
attribuées ne dépend pas seulement des besoins
du pays et des activités pour lesquelles l'aide de
l'OMS est sollicitée, mais aussi du nombre d'indi-
vidus qualifiés pour faire des études supérieures à
l'étranger et en tirer profit. Dans certains cas, il a
fallu accorder des bourses à du personnel étranger
employé par les gouvernements ou à des candidats
de pays qui ne possèdent pas encore d'enseignement
professionnel de base (études médicales complètes,
études de technique sanitaire, etc.). Même en pareil
cas, l'attribution de bourses se trouve limitée par
le nombre de candidats qualifiés et par les conditions
d'admission dans les établissements étrangers.

L'appendice 3 résume, par années, les principaux
sujets d'étude. Elle montre une évolution en faveur
de la santé publique et de la médecine préventive
(y compris les maladies transmissibles), au détri-
ment des études supérieures à l'étranger dans des
branches purement cliniques, qui englobaient plus
du tiers du total des bourses au cours des deux pre-
mières années. Des bourses de ce genre sont cepen-
dant encore accordées, surtout quand le candidat
exerce des fonctions d'enseignement ou qu'il doit
introduire ou renforcer une nouvelle spécialité médi-
cale dans son pays.

L'appendice 4 fait ressortir les différences entre
Régions en ce qui concerne la répartition des bourses
par sujets d'étude. Elle montre l'importance relative
prise dans les différentes Régions par les sujets con-

cernant l'organisation et les services sanitaires, les
services des maladies transmissibles et les études de
médecine (sciences cliniques e t sciences médicales
de base).

2. L'évolution du programme de bourses

Il serait fort intéressant de mentionner ici quelques
décisions de politique générale ou de procédure
qui ont fortement influé sur l'évolution du programme
de bourses et des méthodes de travail.

La Commission intérimaire, l'Assemblée mondiale
de la Santé et le Conseil exécutif ont pris des déci-
sions qui constituent la base de la politique générale
de l'OMS dans ce domaine. L'expérience du fonc-
tionnement quotidien du programme de bourses et
le contrôle régulier des bourses ont permis d'y
introduire des améliorations.

Une procédure a été établie pendant la période
de la Commission intérimaire et gouverne encore
aujourd'hui l'administration des bourses. Elle pré-
voit notamment le dépôt d'une demande par le
gouvernement désireux d'obtenir des bourses pour
ses nationaux, la création d'un comité de sélection
dans le pays d'origine, l'admission des candidats par
l'Organisation, le placement du boursier dans le
pays d'étude (en collaboration avec les autorités)
et la délivrance d'une lettre d'attribution de bourse
au candidat par l'entremise de son gouvernement.'
Le candidat s'engage à servir son gouvernement
quand il reviendra dans son pays après avoir ter-
miné son stage d'études.2

La période normale fixée pour les bourses était
de six mois au minimum; certaines exceptions
étaient prévues pour des personnalités qualifiées,
le minimum habituel étant alors de trois mois.3

La Première Assemblée mondiale de la Santé a
décidé qu'il serait tenu compte des considérations
suivantes lors de l'attribution des bourses : possi-
bilité d'attribuer des bourses de courte durée à des
candidats occupant des postes de direction; intérêt
qu'il y aurait à ce que les pays participent aux frais
des bourses accordées à leurs candidats ou qu'ils
paient intégralement les frais des bourses supplé-
mentaires; et extension du programme de bourses
aux étudiants ainsi qu'au personnel étranger em-
ployé par le gouvernement dans les pays qui ne
possèdent pas de personnel sanitaire diplômé.' Le
Conseil exécutif, à sa deuxième session, a précisé
la répartition des frais des bourses entre l'OMS et
les gouvernements.'

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
a préconisé l'adoption du système des bourses col-
lectives dans toute la mesure du possible et a encou-
ragé l'octroi d'une aide aux gouvernements pour leur

' Actes off. Org.
2 Actes off. Org.
3 Actes off. Org.
' Actes off Org.
5 Actes off. Org.

mond. Santé, 6, 123 -215
mond. Santé, 5, 9
mond. Santé, 7, 153
moud. Santé, 13, 306
mond. Santé, 14, 17, 78
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permettre de créer et de développer des établisse-
ments nationaux d'enseignement de la santé et de
cours de caractère international (résolution WHA2.7).
Au cours des discussions qui eurent lieu à cette
Assemblée, il a été souligné que les boursiers de-
vraient, autant que possible, être envoyés dans des
écoles appropriées de leur propre Région, mais un
avertissement a été en même temps formulé contre
une attitude trop étroitement régionale et contre
l'esprit de clocher.'

Le Comité d'experts de la Formation profession-
nelle et technique du Personnel médical et auxiliaire
a donné des directives pour l'élaboration du pro-
gramme de bourses.2

A la suite des discussions de la Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé, od il avait été estimé que
les bourses d'études ne devraient pas être considérées
comme une activité distincte mais comme un élé-
ment essentiel des services coordonnés fournis aux
gouvernements, le Conseil exécutif, lorsqu'il a étudié
la présentation du projet de programme et de budget
à sa huitième session, a décidé que les bourses
devraient figurer dans le programme d'assistance
comme partie intégrante des projets, à moins qu'il
ne soit précisé qu'elles constituent la seule forme
d'assistance fournie pour un projet du gouverne-
ment.°

Examinant la résolution EB6.R1 sur le programme
élargi d'assistance technique, le Conseil exécutif,
lors de sa onzième session, a renforcé la priorité
donnée aux points suivants : « i) stimulation de la
lutte contre les maladies transmissibles, ii) enseigne-
ment professionnel et technique, y compris les
bourses, et üi) administration de la santé publique,
en soulignant que « les efforts doivent tendre vers
l'adoption de mesures de médecine préventive plutôt
que curative, étant bien entendu que la ligne de
démarcation entre la médecine préventive et la
médecine curative est imprécise et que, dans cer-
tains cas, pour mettre en oeuvre les programmes
sanitaires les meilleurs possible, il faudra entre-
prendre des travaux relevant plus directement de
la médecine curative » (résolution EB 11. R57.6).

Les différentes décisions de politique générale et
l'expérience accumulée se sont traduites dans les
règles intérieures de l'Organisation et dans la brochure
d'information sur les bourses d'études de l'OMS,4
dont les éditions successives sont communiquées
aux gouvernements et aux candidats aux bourses.

Il y a lieu d'ajouter que quelques -unes des règles,
par exemple celles qui se rapportent aux « alloca-
tions », ont été progressivement établies non par
l'OMS seule, mais conjointement avec les autres
institutions des Nations Unies. Des arrangements
ont été pris en vue de consultations et de décisions
inter- organisations sur les questions de bourses

1 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 160 -161
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn, 1950, 22
8 Actes off. Org. mond. Santé, 36, 9 (résolution EB8.R28), 29
° Organisation mondiale de la Santé (1958) Les bourses

d'études de l'OMS, brochure d'information, Genève

d'études; on est parvenu ainsi à un très haut degré
d'uniformité ou même à une identité totale de pro-
cédure dans certains domaines déterminés. Ces
résultats ont été principalement acquis par le Comité
administratif de Coordination des Nations Unies -
plus spécialement par son groupe de travail tech-
nique pour les bourses d'études et par le Comité
consultatif pour les Questions administratives -
ainsi que par le Bureau de l'Assistance technique.

Les règles régissant les bourses de l'OMS et les
autres activités coordonnatrices du Siège ont assuré
l'uniformité dans cette activité de l'Organisation,
ainsi que dans les rapports la concernant; c'est
dans ce sens que l'expression « programme de bourses
d'études » est employée ici. Toutefois, la planifica-
tion de l'assistance accordée sous la forme de bourses
d'études a été peu à peu décentralisée, pour être
incorporée au programme d'assistance établi par les
pays demandeurs et les bureaux régionaux. D'autre
part, l'application est également confiée aujourd'hui
aux bureaux régionaux, le Siège participant à cette
activité en ce qui concerne les plans d'études des
candidats lorsque ceux -ci ne peuvent pas faire leurs
études dans leur Région d'origine.

3. Appréciation du programme de bourses

Il est généralement reconnu que les études supé-
rieures à l'étranger constituent un moyen utile de
mettre en valeur le capital humain d'un pays, capital
qui est indispensable au progrès. Il semble en effet
que cela soit considéré comme évident, si l'on en
juge par la multiplication et l'expansion des divers
systèmes de bourses qui offrent cette possibilité. Les
bourses constituent un moyen direct d'apporter
à un pays (d'une manière permanente, par l'entre-
mise de ses propres nationaux) les bienfaits des pro-
grès acquis à l'étranger. La Fondation Rockefeller
qui, de 1917 à 1950, a dépensé dix -neuf millions de
dollars répartis entre six mille bourses directement
administrées ' a déclaré : « Si l'on se reporte en
arrière, on constate que peu d'activités de la Fonda-
tion ont eu une valeur plus générale et plus durable ».6
Il est certes difficile de dire ce qui revient à l'individu
choisi et ce qui revient aux connaissances qu'il a pu
acquérir grâce à la bourse; l'utilité d'une bourse
d'études pour un pays doit se juger en dernière
analyse d'après ce que le boursier a apporté à son
pays une fois qu'il y est rentré. Il est évident que les
meilleurs résultats sont assurés par une bonne sélec-
tion à la fois de l'individu et de l'enseignement qu'il
doit assimiler; mais le meilleur des hommes, recevant
le meilleur enseignement, ne peut donner quelque
chose que pour autant qu'il a la possibilité de le faire.

Conformément aux règles permanentes de l'OMS,
l'expérience acquise par les boursiers est étudiée en

' Fondation Rockefeller (1951), Directory of fellowship
awards, 1917 -1950, New York

s Fondation Rockefeller (1954), Annual report, 1953, New
York
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permanence par l'analyse de leurs rapports pério-
diques (mensuels ou trimestriels) et de leur rapport
final. Les erreurs faites dans le plan d'études sont
corrigées si c'est encore possible ou sont notées
afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent pour d'autres
boursiers. Les suggestions sont prises en considéra-
tion et lorsque les expériences sont réussies, ou
continue à utiliser les mêmes établissements.

Il n'entre pas dans le cadre du présent exposé de
formuler une appréciation définitive sur les cours
utilisés; quoi qu'il en soit, les observations et sug-
gestions qui reviennent fréquemment font l'objet de
discussions officieuses avec les établissements inté-
ressés lorsque l'occasion s'en présente. En ce qui
concerne les cours conduisant à un diplôme de santé
publique, un comité d'experts qui doit se réunir en
1958 examinera la meilleure manière de les faire
correspondre aux besoins des étudiants étrangers.'

Il convient de mentionner spécialement les bourses
accordées à des professeurs d'écoles de santé pu-
blique pour leur permettre de se rendre dans certains
des pays d'où. proviennent leurs étudiants étrangers
et pour examiner avec eux si la formation qu'ils
avaient reçue correspondait à leurs besoins. L'expé-
rience acquise par ces professeurs, si l'on en juge
d'après leurs rapports finals sur leurs voyages, donne
d'utiles indications sur les changements ou additions
qu'il peut être souhaitable d'apporter aux program-
mes d'études; leurs rapports complémentaires de-
vaient montrer ce qu'il a été possible de réaliser.

On s'est constamment préoccupé de la sélection
des candidats devant bénéficier des bourses. Toute
erreur est ressentie amèrement par les établissements
et les pays d'étude et, d'autre part, le pays d'origine
et l'OMS sont rendus responsables de l'insuccès
de la bourse. C'est pourquoi les conditions d'admis-
sion aux bourses ont été renforcées. La planification
des bourses en tant que partie intégrante de l'assis-
tance envisagée pour un pays a permis d'introduire
une certaine présélection des boursiers, ce qui donne
la plupart du temps des résultats favorables. Le per-
sonnel en mission et les bureaux régionaux étant
en contact avec les gouvernements, ceux -ci ont la
possibilité de les consulter au sujet des candidats
les plus valables, ce qui renforce encore la pré-
sélection avant que les demandes ne soient envoyées
au Siège pour acceptation. Toutefois la sélection est
hérissée de pièges et il peut encore arriver que le
meilleur des candidats ne soit pas assez bon et qu'il
soit simplement le seul capable de faire à l'étranger
les études nécessaires pour exercer une activité par-
ticulière après son retour dans son pays d'origine.

Des difficultés ont surgi du fait de la formation
et de l'expérience insuffisantes des boursiers, de leur
connaissance insuffisante de la langue du pays d'étude
et de la nature de leur personnalité. La première
difficulté est sérieuse, mais elle peut être surmontée
par un étudiant doué et travailleur. Une connaissance
insuffisante de la langue isole l'étudiant et ôte toute

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 74, 53.

valeur à la bourse. Néanmoins, les difficultés les plus
graves sont celles qui résultent de la personnalité
du boursier : celui -ci acquerra peut -être quelques
connaissances, mais son comportement compromet
non seulement sa propre réussite, mais aussi l'accep-
tation d'autres boursiers. Dans les cas les plus diffi-
ciles (y compris le cas de maladie), il n'y a pas d'autre
solution que de renvoyer les boursiers dans leur
pays avant la fin de leur stage; heureusement, ces
cas ont été extrêmement rares, de l'ordre de un sur
mille.

On trouvera dans les sections qui suivent un exa-
men plus détaillé de la valeur des bourses d'études,
jugée d'après l'emploi occupé par le boursier et
d'après l'apport fourni par celui -ci à son pays après
son retour.

i) Rappel historique sur l'évaluation

Le débat sur les bourses d'études qui a eu lieu à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé 2 est la
dernière manifestation de l'intérêt porté par les
organes directeurs de l'OMS à cette question. En un
sens, elle faisait suite aux discussions de la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, au cours de laquelle
il fut demandé que l'Organisation soit informée de
la façon dont les boursiers utilisent ultérieurement
les connaissances qu'ils ont acquises 3 et aux dis-
cussions qui eurent lieu au cours de la dix- neuvième
session du Conseil exécutif tenue en janvier 1957,
durant lesquelles le Directeur général indiqua que
l'Organisation procédait à une étude spéciale sur la
question des bourses d'études, en vue de mesurer le
degré de succès ou d'échec du programme de bourses.4
Il faut se rappeler que l'évaluation des bourses
d'études en tant que telle avait été exclue de l'évalua-
don des projets (même des projets d'enseignement
et de formation professionnelle) dans l'étude orga-
nique entreprise par le Conseil exécutif sur l'analyse
et l'évaluation du programme.5

Dès janvier 1948, au cours de la cinquième session
de la Commission intérimaire, il fut signalé que :
« Un système est actuellement élaboré pour établir
des dossiers adéquats concernant les résultats donnés
par le programme ».6 Une première analyse de
115 rapports complémentaires envoyés par les bour-
siers fut faite en 1949.7 La même année, au Comité
d'experts de l'Administration des Bourses d'Etudes
et des Problèmes connexes, réuni par l'UNESCO
et oà la question de l'évaluation figurait à l'ordre
du jour, l'OMS put indiquer dans ses grandes lignes
le système de rapports réguliers qu'elle avait ins-
titué en vue de permettre en temps utile l'apprécia-

Actes off. Org. mond. Santé, 79, 209, 212, 286
3 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 176 -177
4 Voir procès- verbaux de la dix -neuvième session, EB19/

Min /10 Rev. 1, p. 265.
5 Actes off. Org. mond. Santé, 60, 34
6 Actes off Org. mond. Santé, 7, 160

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 24, 17.
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tion des résultats obtenus. Peu à peu, la forme des
rapports complémentaires et la méthode de travail
ont été améliorées. L'étude administrative du pro-
gramme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle effectuée par le Conseil exécutif énumérait
un certain nombre de critères qui pourraient servir
à évaluer d'une manière plus perfectionnée les résul-
tats des bourses.'

En 1952 a été commencée une série d'évaluations
expérimentales qui ont contribué à l'amélioration
des techniques employées et qui constitue la base de
la méthode suivie actuellement. Elle a été étudiée
dans le Rapport annuel du Directeur général pour
1953 2 présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé
et a fait l'objet d'un rapport au groupe de travail
technique pour les bourses d'études, qui fait partie
du mécanisme de coordination établi par l'Organi-
sation des Nations Unies et le Bureau de l'Assistance
technique.' Lors de la vingt -septième session du
Bureau de l'Assistance technique, en décembre
1953, il a été décidé que les organisations participant
au programme élargi d'assistance technique devraient
étudier la procédure suivie par l'OMS et les modèles
de formules utilisées dans son enquête, en vue
d'adopter des pratiques analogues.4 A la réunion
suivante (cinquième) du groupe de travail technique
pour les bourses d'études, les participants ne sont pas
parvenus à se mettre d'accord sur une méthodologie
uniforme, mais des données ont été fournies par
l'OMS et les autres institutions et elles ont été finale-
ment incorporées au rapport du Bureau de l'Assis-
tance technique au Comité de l'Assistance technique.'
Entre temps, pour faire avancer l'étude de l'évalua-
tion, en expliquer la technique et coordonner la pro-
cédure englobant les anciens boursiers, leur gouverne-
ment, les bureaux régionaux et le Siège, un médecin
du Siège s'est rendu spécialement dans deux bureaux
régionaux et dans onze pays. Au cours de cette en-
quête, six cents boursiers ont été interrogés, avec la
collaboration des autorités nationales de la santé et de
l'éducation; les conclusions de cette enquête directe'
n'ont rien fait ressortir qui diffère des résultats des
travaux courants de contrôle et d'évaluation.

ii) Comment est faite l'évaluation

L'évaluation du programme de bourses semble
pouvoir se faire de deux manières. Ce peut être un
processus continu fondé sur les rapports complé-
mentaires régulièrement reçus des boursiers et de leur

' Actes off. Org. mond. Santé, 46, 143
2 Actes off. Org. mond. Santé, 51, 38
' Bureau de l'Assistance technique, document TAB /TWGF/

3 /Working Paper /2
4 Bureau de l'Assistance technique, document TAB /SR.

27 /Rev. 1
° Nations Unies, Comité de l'Assistance technique (1955)

Etude des opérations d'assistance technique dans six pays et
du programme des bourses de perfectionnement (1951 -1954):
Rapport du Bureau de l'Assistance technique, document
E /TAC /SC.1 /R.1, en particulier les pages 9 -10 et 290 -334

° Voir Actes off. Org. mond. Santé, 59, 35.

gouvernement, auxquels s'ajoutent parfois des en-
quêtes spéciales. Ou bien l'évaluation peut s'ap-
puyer sur des enquêtes et études étendues, faites
à intervalles divers au moyen de questionnaires
détaillés et parfois d'entretiens personnels. Dans
l'un et l'autre cas, on peut chercher à recueillir des
renseignements sur quelques -unes ou sur la totalité
des principales étapes par lesquelles passe la bourse
d'études : préparation d'un programme de bourses,
sélection et préparation des candidats, études faites
par les boursiers et résultats de ces études, travail
des boursiers après leur retour dans leur pays, et
résultats obtenus par le pays grâce aux bourses
d'études.

On a cherché à utiliser la méthode et la forme d'ap-
préciation qui, tout en étant le plus simples possible,
soient susceptibles de fournir des réponses précises
et de s'incorporer sans trop de difficultés dans l'ap-
plication courante du programme de bourses de
l'OMS. Bien entendu, l'objet de cette appréciation
était limité et ne s'étendait pas à toute la gamme des
méthodes qui permettraient d'évaluer l'instruction
acquise grâce à la bourse. °

Chaque bourse particulière a expressément pour
objet de donner un enseignement supérieur, dans un
pays étranger, à une personne qui en a besoin pour
exercer une activité déterminée après son retour
dans son pays. Pour mesurer les résultats en fonc-
tion des objectifs du programme ° il faut manifeste-
ment noter la façon dont les boursiers utilisent
ultérieurement les connaissances qu'ils ont acquises.°
On peut ainsi juger d'après un critère simple la
valeur des bourses accordées.

L'observation la plus simple et la plus rapide, après
le retour d'un boursier dans son pays, consiste donc
à examiner si le boursier est effectivement utilisé
comme on l'avait envisagé ou, plus généralement, si
l'affectation reçue par lui correspond aux études
que la bourse lui a permis de faire à l'étranger. En un
sens, cette observation constitue l'évaluation finale
d'un projet. C'est la méthode qui a été utilisée
pour l'évaluation des bourses accordées au titre
du programme élargi d'assistance technique.' L'étape
suivante, une fois que le boursier a pu travailler
quelque temps dans son pays, consiste à déterminer
quel a été l'apport du boursier à son pays depuis
son retour."

Selon la méthode d'appréciation utilisée par
l'OMS, le boursier est tenu d'envoyer à l'Organisa-
tion deux rapports complémentaires, l'un six mois
après son retour, l'autre un an et demi plus tard.

7 Wrightstone, J. W., Justman, J. & Robbins, I. (1956)
Evaluation in modern education, New York

° Publ. Hlth Rep. (Wash.), 1955, 70, 136
° Actes off. Org. mond. Santé, 71, 176
10 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 46, 143.
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Ce deuxième rapport est accompagné d'un exposé
de l'administration sanitaire nationale qui a demandé
la bourse et est complété par les renseignements de
première main dont peuvent disposer le personnel
régional et le personnel en mission de l'OMS. Le
premier rapport complémentaire, outre qu'il donne
des renseignements sur le poste occupé par l'ancien
boursier, permet surtout de rester en contact avec lui
pendant la période souvent difficile d'adaptation et
d'installation dans ses nouvelles fonctions. Le
deuxième rapport complémentaire est destiné à
fournir des renseignements précis montrant ce que
l'ancien boursier a apporté à son pays depuis son
retour.

Au reçu du deuxième rapport complémentaire, le
dossier du boursier est étudié. En particulier, on
compare sa demande de bourse, la lettre d'attribu-
tion qu'il a reçue et le rapport final (dans lequel le
boursier résume ses études et décrit les connais-
sances acquises, notamment du point de vue de son
travail ultérieur) avec les deux rapports complémen-
taires. Une note de l'évaluateur est alors rédigée ;
elle montre si l'appréciation est positive ou négative
sur quinze questions concernant les études, l'emploi
et l'apport du boursier à son pays (voir appendice 5).
Les deux tiers de ces questions se rapportent à l'em-
ploi du boursier après son retour et sur la nature
de sa contribution à la santé de son pays.

Bien qu'une méthodologie de l'évaluation ait été
élaborée, l'évaluation des bourses d'études n'est
pas encore sortie de la période des essais. Il semble
qu'il en soit ainsi non seulement pour les institutions
de la famille des Nations Unies 1 mais aussi pour
d'autres organisations dont les programmes de
bourses d'études existent déjà depuis longtemps, par
exemple la Fondation Rockefeller et le Common-
wealth Fund; ces deux dernières institutions ont
toutes deux commencé, pour étudier leur programme,
par envoyer des questionnaires à leurs anciens bour-
siers et établir un répertoire des anciens boursiers.'

La possibilité d'évaluer chaque bourse en pour-
centage, par l'attribution de valeurs numériques cor-
respondant aux différents critères, est à l'étude, mais
il est manifestement difficile de construire un indice
dont les différentes composantes soient correcte-
ment pondérées. L'utilisation expérimentale d'un
« système de points » est en cours.

iii) Utilité et limites de l'appréciation

La procédure d'évaluation esquissée ci- dessus ne
doit pas être considérée seulement comme une

1 Nations Unies, Comité de l'Assistance technique (1955)
Etude des opérations d'assistance technique et du programme
des bourses de perfectionnement (1951 -1954) : Rapport du
Bureau de l'Assistance technique, document E /TAC /SC.1 /R.1,
en particulier les pages 9 -10 et 290 -334

2 Fondation Rockefeller (1951) Directory of fellowship
awards, 1917 -1950, New York; The Commonwealth Fund
(1956) Report for the year ending 30 June 1956, New York

méthode de contrôle des résultats donnés par une
bourse particulière, si utile que soit ce contrôle.
L'utilité majeure de l'évaluation, telle qu'elle est
pratiquée par l'OMS (processus continu s'intégrant
aux opérations afférentes à chaque bourse), est
qu'elle offre un moyen d'indiquer constamment au
gouvernement et à l'OMS si l'on a fait tout ce qu'il
était possible de faire dans le choix des boursiers,
l'utilisation de ceux -ci et l'amélioration du système
de bourses et du placement des boursiers. La même
opinion a été exprimée dans une publication récente
de l'UNESCO.' Il est évident que le simple fait
d'avoir à rendre compte des bourses d'études et la
possibilité d'apprécier les résultats en fonction de
certains critères contribuent à éviter les échecs et
peut -être aussi à faire rechercher non seulement de
bons résultats, mais les résultats les meilleurs.

L'évaluation des bourses d'études, effectuée comme
il est indiqué ci- dessus plus de deux ans après le
retour des boursiers dans leur pays, peut fournir
d'importants éléments pour l'évaluation à long
terme des projets auxquels ces bourses étaient liées.
Mais même la première étape de l'évaluation des
bourses peut déjà contribuer à l'évaluation des pro-
jets, au moment où prend fin leur exécution, en
montrant simplement si leur objectif immédiat a
été atteint, c'est -à -dire si les anciens boursiers sont
utilisés comme on l'avait envisagé. L'évaluation
d'un projet à ce moment peut montrer par exemple
que les anciens boursiers dont la bourse était liée
à ce projet ont été les homologues des experts inter-
nationaux ou continuent le travail de ces experts
après leur départ. Quant il s'agit de démonstrations
ou de projets constitués uniquement par l'attribu-
tion d'une bourse, les renseignements sur l'emploi
des boursiers à leur retour pourraient montrer s'ils
sont affectés, dans leur pays d'origine, à une acti-
vité du genre de celle que ce projet était destiné à
favoriser.'

Des renseignements montrant la valeur globale
du programme de bourses sont également utiles
à ceux qui consacrent une partie de leur temps à
recevoir les boursiers venus étudier chez eux. Ces
renseignements aident à surmonter les résistances
auxquelles se heurte de temps à autre le placement
de nouveaux boursiers lorsque l'impression créée
par le boursier précédent n'était pas favorable.

Il ne faut cependant pas surestimer les possibilités
d'évaluation d'une bourse d'études. Les évaluateurs
de l'Institute of Inter- American Affairs ont déclaré
que l'utilité d'un programme de bourses doit se
juger en partie d'après les états de service des béné-
ficiaires après leur retour dans leur pays, bien qu'il

3 Ferguson, G. A. (1955) Evaluation de l'efficacité des
bourses, dans : Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture, Etudes à l'étranger, 1955 -1956,
Paris, vol. VII

' Voir l'étude organique du Conseil exécutif sur l'analyse
et l'évaluation du programme, Actes off. Org. mond. Santé,
60, 38.
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soit impossible d'attribuer de cette façon une valeur
objective au profit qu'ils ont tiré de la bourse puis-
qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'ils auraient
réalisé s'ils n'avaient pas eu cette bourse.' Une
opinion analogue a été exprimée par la Fondation
Rockefeller.' Il est encore moins possible de savoir
si les individus choisis étaient toujours les meilleurs
et s'ils ont bénéficié au maximum de leur bourse, et
l'on ne peut pas non plus savoir si, à leur retour, ils
ont toujours eu le moyen de donner toute leur mesure.

iv) Appréciation des bourses accordées de 1947 à
1954

La présente appréciation a dfl se limiter aux bourses
accordées avant 1955. Pour un grand nombre des
bourses accordées en 1954, les études ont commencé
en 1955 et ne se sont terminées qu'en 1956. Même
pour les bourses de 1954, on ne peut donc pas être
en possession de tous les rapports complémentaires
des boursiers, accompagnés des exposés de leur
gouvernement, puisque ces documents sont envoyés
deux ans après le retour des boursiers.

La dernière appréciation, dont un résumé a été
donné dans Les dix premières années de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé,' ne portait que sur les
bourses accordées entre 1947 et 1952 et sur 576 ré-
ponses. La présente appréciation porte sur 1053 bour-
ses (voir tableau 1). Quelques -unes des réponses
étudiées dans le présent rapport se rapportent aux
premières années du programme de bourses. Cela
vient de ce que les six bureaux régionaux de l'OMS
se sont maintenant préoccupés de recueillir ces
rapports, contre quatre seulement avant 1957, et que
le travail est fait de façon plus systématique avec
une plus large collaboration des gouvernements.

Pour l'établissement de cette appréciation, un
même évaluateur a examiné le dossier de chaque
bourse ayant fait l'objet d'un rapport complémen-
taire, accompagné d'un exposé du gouvernement
sur l'utilisation du boursier, deux ans ou davantage
après son retour. Pour chacune de ces bourses,
l'évaluateur a rédigé une note donnant une apprécia-
tion positive ou négative sur une quinzaine de points
relatifs aux études du boursier, à son emploi, et à
son apport au pays depuis son retour.

L'appréciation n'a pas été facile dans tous les cas.
Pendant les premières années, la formule de demande
de bourse ne prévoyait pas un exposé précis concer-
nant l'emploi que l'on proposait de donner au bour-
sier à son retour. Quelques -uns des premiers dossiers

1 Département de la Santé, de l'Education et de la Pré-
voyance sociale des Etats -Unis d'Amérique, Service de la
Santé publique (1953) Ten years of cooperative health pro-
grams in Latin America: an evaluation, Washington (étude
rédigée pour le compte du Institute of Inter -American Affairs)

' Fondation Rockefeller (1951) Directory of fellowship
awards, 1917 -1950, New York

3 Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix pre-
mières années de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève,
pp. 385 -390

n'étaient pas aussi complets qu'on aurait pu le
souhaiter. De même, les premiers questionnaires
employés pour les rapports complémentaires et pour
les exposés sur l'utilisation des boursiers ont été

TABLEAU 1. EMPLOIS DONNES AUX ANCIENS
BOURSIERS ET UTILISATION PAR CES DERNIERS

DES CONNAISSANCES QU'ILS ONT ACQUISES

(d'après 1053 rapports complémentaires de boursiers et des
exposés des gouvernements sur leur utilisation, reçus deux ans
ou davantage après le retour des boursiers dans leur pays)

Résultats positifs a

Nombre Pourcentage

1. Boursiers dont l'emploi était con-
forme aux études suivies . . . . 961 b 92
1) avec un avancement ou des (% sur

responsabilités plus étendues
dans un emploi de même na-
ture que leur emploi antérieur 323

961 cas)

34
2) dans une activité nouvelle à

laquelle ils ont été préparés
par leur bourse 133 14

2. Boursiers convenablement utilisés
et dont l'apport à leur pays a pris
une ou plusieurs des formes sui-
vantes : C

1) information (participation à
des réunions, rédaction d'ar-
ticles, etc.) 615 64

2) activités éducatives (formation
en cours de service et /ou en-
seignement magistral) . . . 751 78

3) introduction de méthodes nou-
velles dans des services exis-
tants 391 41

3a) amélioration de services exis-
tants 472 49

4) création de services nouveaux
(n'existant pas auparavant dans
la collectivité ou l'institution
considérée)' 223 23

5) travaux de recherche opéra-
tionnelle, clinique ou de labo-
ratoire (publiés) 254 26

6) autres activités contribuant
(de façon surtout indirecte) à
l'amélioration et à l'extension
des services, à l'organisation
de la formation profession-
nelle et de la recherche, etc. 60 6

a Les résultats trouvés par l'évaluateur ne sont comptés comme positifs
que lorsqu'il a pu s'appuyer sur des données concluantes.

b Les 92 cas considérés comme négatifs comprennent 8 individus qui
ne sont pas rentrés dans leur pays, 10 étudiants renvoyés parce qu'ils n'avaient
pas réussi leurs études de base à l'étranger, 18 boursiers qui, après étre
retournés dans leur pays, ont quitté celui -ci, donné leur démission ou pris
leur retraite, et 20 boursiers dont l'emploi n'est lié qu'indirectement à leurs
études, méme s'ils ont reçu de l'avancement. Dans les autres cas, il s'agit
de personnes dont l'emploi ne correspond pas au sujet de la bourse ou bien
de données non concluantes.

c Les deux tiers ont fourni un apport correspondant à trois au moins
des activités énumérées ici.
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améliorés par la suite à la lumière de l'expérience
acquise. D'autre part, l'appréciation des faits men-
tionnés et des exposés comporte un élément sub-
jectif. Néanmoins, sur un examen portant sur
348 notes d'évaluation choisies au hasard et qui
avaient été rédigées par deux évaluateurs dont l'un
n'était pas médecin, il n'y a eu que neuf divergences
d'opinions importantes, le médecin n'ayant pas,
dans ces cas, la certitude que l'emploi des boursiers
correspondait aux études faites par eux. D'autre
part, il y a eu quarante et un changements dans le
sens positif et quatorze dans le sens négatif pour
l'ensemble des sept catégories d'apports faits par les
boursiers après leur retour.

Le tableau 2 indique le nombre des bourses sus-
ceptibles d'être évaluées (il faut exclure des 4472
bourses accordées de 1947 à 1957 les 744 bourses
pour formation collective de brève durée et les 366
bourses attribuées à des ressortissants de pays devenus
ensuite inactifs), le nombre des rapports complémen-
taires accompagnés d'un exposé du gouvernement
sur l'utilisation du boursier et le nombre des bour-
siers convenablement employés.

Les rapports complémentaires reçus des boursiers
et accompagnés d'un exposé du gouvernement sur
l'utilisation de ceux -ci représentent 31 % des bourses
susceptibles d'être évaluées. Ce pourcentage varie
suivant les Régions de 22 à 62 % et diminue de 84 à
15 % à mesure que l'année d'attribution de la bourse
est plus récente. Le même tableau montre que le
pourcentage des emplois conformes aux études de la
bourse varie suivant les Régions de 79 à 99 % et
suivant les années de 87 à 96 %.

On avait cherché à établir une ventilation ana-
logue par pays, mais les chiffres sont trop faibles
pour se prêter à une exploitation aussi détaillée. Il a
cependant été constaté que le nombre des rapports
reçus, accompagnés de l'exposé du gouvernement,
était souvent inversement proportionnel à celui
des bourses. On a constaté également que sur 1126
bourses accordées dans 45 pays qui, suivant les
données reçues, avaient utilisé correctement tous les
boursiers, le nombre des rapports complémentaires
reçus, accompagnés d'un exposé du gouvernement,
représentait 41 % des bourses accordées. Par com-
paraison, sur 567 bourses accordées dans 19 pays
utilisant correctement moins des neuf dixièmes des
boursiers, des rapports complémentaires accompa-
gnés d'un exposé d'utilisation avaient été reçus pour
58 % des bourses pouvant faire l'objet d'une apprécia-
tion.

Théoriquement, il semble que l'Organisation ait
plus de chances de recevoir des rapports complé-
mentaires, accompagnés de l'exposé du gouverne-
ment, de la part des boursiers qui depuis leur retour
sont employés dans une administration publique
que de la part de ceux qui ne le sont pas. Il a donc
été jugé opportun de faire certains sondages en
dehors des rapports et exposés reçus. Les résultats
ne se sont guère révélés différents de ceux qu'avait
donnés l'appréciation fondée sur ces rapports
réguliers. Néanmoins, la question reste à l'étude.

Les deux sondages ont été effectués comme suit :
En 1954, un évaluateur s'est rendu dans sept pays

d'Europe et quatre pays de la Méditerranée orientale
où il a eu des entrevues avec environ 600 anciens
boursiers.' Il a conclu que, d'une manière générale,
les conclusions s'écartent peu de l'étude préliminaire
sur l'évaluation. Le nombre de bourses qui peuvent
être considérées comme ayant été vraiment inutiles
est relativement peu élevé. La plupart des boursiers
de l'OMS sont des médecins, des infirmières ou des
techniciens sanitaires qui, par leurs longues études
et leur vocation professionnelle, ont déjà subi en
quelque sorte une sélection préalable, et un grand
nombre d'entre eux ont déjà accompli une longue
carrière. Seul un petit nombre des bourses d'études
considérées comme infructueuses pour des raisons
de force majeure - décès, maladie, bouleversements
politiques, etc., ou incompatibilités personnelles -
aurait pu être éliminé par une sélection et un examen
médical plus poussés. On a constaté que les gouverne-
ments ont plus de chance d'utiliser les boursiers
avec profit à leur retour lorsque la bourse d'études
fait partie d'un programme conçu spécialement pour
développer certains services de santé publique.2

D'autre part, il ressort du document polycopié
« Directory of WHO Fellows, 1947 -1953 », rédigé
en mars 1955 après un premier contrôle de l'emploi
et de l'adresse des anciens boursiers, que l'ancien
boursier est presque toujours affecté à une activité
officielle directement liée au sujet d'étude de sa
bourse. Un contrôle rapide montre que, sur les
3325 boursiers indiqués dans le répertoire, 4 % seu-
lement n'étaient pas utilisés par une administration
publique (administration sanitaire, établissement
d'enseignement, etc.), y compris ceux qui avaient
donné leur démission, avaient pris leur retraite ou
étaient morts, et que 2 % poursuivaient encore leurs
études. Sur 94 % de boursiers utilisés dans une
administration publique, 80 % occupaient un emploi
conforme à la bourse, 8 % un emploi dans un domaine
voisin, 2 % un emploi dans un domaine différent.
D'autre part, les renseignements reçus ne permet-
taient pas de savoir si les 4 % restants étaient conve-
nablement employés ou non. Il convient de souligner
qu'il ne s'agit là que de moyennes, la proportion des
boursiers non utilisés par une administration publique
variant suivant les Régions de 2 à 14 %.

Des délégués à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé ont montré tout l'intérêt que présentent
les bourses pour les pays intéressés lorsque les anciens
boursiers reçoivent un emploi approprié.3

v) Observations générales
Au cours des dix dernières années, on a progressive-

ment perfectionné l'utilisation des bourses en tant

1 250 d'Italie, de Yougoslavie et d'Autriche; 150 du Liban,
d'Egypte, de Syrie, d'Israël et de Grèce; 200 de Norvège, de
Suède et de Finlande

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 59, 35.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 79, 210,223-224,236,251.
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TABLEAU 2. BOURSIERS CONVENABLEMENT EMPLOYES
(avec nombre de bourses pouvant faire l'objet d'une appréciation

Régions d'origine

1947 1948 1949 1950 1951

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (I) (2) (3)

Afrique - - - - - - - - - 3 1 - 17 13 9
Amériques - - - - - - 16 2 2 59 13 13 81 16 13
Asie du Sud -Est . . . . - - - 2 1 1 51 43 40 39 30 29 112 69 61
Europe 59 54 49 72 42 38 73 37 36 119 67 64 196 78 69
Méditerranée orientale . - - - - - - 32 17 16 51 16 15 89 44 39
Pacifique occidental . . 5 - - 3 2 2 13 11 11 28 27 27 21 16 16

Totaux 64 54 49 77 45 41 185 110 105 299 154 148 516 236 207

Pourcentages :
(2) (1) 84 58 59 51 46

(3) (2) 91 91 95 96 88

(1) Bourses pouvant faire l'objet d'une appréciation (non compris les bourses pour formation collective de brève durée ou
pour ressortissants de pays devenus inactifs)

(2) Rapports complémentaires reçus des boursiers, avec un exposé du gouvernement sur leur utilisation
(3) Boursiers occupant un emploi correspondant à leurs études

qu'instruments destinés à atteindre des objectifs
déterminés. La planification plus systématique des
programmes sanitaires dans divers pays se reflète
dans l'action menée (notamment sur le plan des
bourses d'études) pour préparer le personnel à réa-
liser ces programmes. D'autre part, les bourses
d'études reflètent nécessairement les problèmes de
personnel auxquels les pays doivent faire face. Il
faut se rendre compte, par exemple, que le choix
d'un candidat boursier qui sera affecté à un poste
déterminé après son retour peut naturellement être
limité à l'individu ou aux individus qui occupent
déjà cet emploi, même s'ils ne sont pas nécessaire-
ment les plus aptes à suivre des études supérieures
à l'étranger. Aussi est -on agréablement surpris de
constater qu'il y a peu d'échecs véritables au cours
de la période d'études à l'étranger et que, si l'on
tient compte des changements politiques, des possi-
bilités d'avancement et des faiblesses humaines,
très peu de boursiers n'exercent pas une activité
correspondant aux études qu'ils ont faites pendant
leur bourse.

Malheureusement, l'échec par lequel se sont
soldées quelques rares bourses d'études attire l'at-
tention et tend même parfois à faire oublier la
grande masse des succès. Néanmoins, ces quelques
échecs, ces exceptions à la règle, sont eux aussi d'une
grande valeur pour le programme de bourses. Leur
étude peut révéler des erreurs qui étaient peut -être

évitables, en particulier dans les cas où ces échecs
ont tendance à se reproduire. L'une des leçons de
cette expérience est que l'objet des études pour
lesquelles la bourse sera attribuée doit être parfaite-
ment précisé en fonction de l'activité qu'exercera
le boursier à son retour.

Pour terminer cette évaluation, il est peut -être
intéressant de citer deux paragraphes du document
mentionné plus haut sur l'examen du programme de
bout ses relevant du programme élargi d'assistance
technique, 1951-1954 :

21. La précision des renseignements que les
différentes organisations participantes ont pu
obtenir au sujet des emplois offerts aux anciens
boursiers est très variable. En tout cas, il est
encore trop tôt pour essayer de donner une appré-
ciation d'ensemble sur les résultats obtenus à cet
égard. Les données que l'on possède semblent
indiquer qu'un fort pourcentage de boursiers
occupent actuellement des emplois qui leur per-
mettent d'appliquer les connaissances acquises
à l'étranger et que certains d'entre eux sont affec-
tés à des projets d'assistance technique. Rares
sont ceux qui occupent des emplois sans rapport

1 Nations Unies, Comité de l'Assistance technique (1955)
Etude des opérations d'assistance technique dans six pays et
du programme de bourses de perfectionnement (1951 -1954) :
Rapport du Bureau de l'Assistance technique, document E /TAC/
SC.1 /R.1
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APRÈS LEUR RETOUR DANS LEUR PAYS (1947 -1954)
et nombre de rapports reçus des boursiers et des gouvernements)

1952 1953 1954 1947 -1954

Régions d'origine

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)

Pourcentage

(2)
(2) : (1)

Pourcentage

(3)
(3) : (2)

45 11 5 27 17 15 77 47 41 169 89 53 70 79 Afrique
138 30 25 147 43 37 141 30 25 582 134 23 115 86 Amériques

72 38 36 105 59 55 24 11 10 405 251 62 232 92 Asie du Sud -Est
352 27 27 260 1 1 280 1 1 1411 307 22 285 93 Europe
115 34 29 148 10 10 96 1 I 531 122 23 110 90 Méditerranée orientale

78 47 47 62 34 34 84 13 12 294 150 51 149 99 Pacifique occidental

800 187 169 749 164 152 702 103 90 3392 1053 961 Total

Pourcentages:
23 22 15 31 (2) : (1)

90 93 87 91 (3) : (2)

avec l'objet de leur bourse ou ceux qui, à divers
titres, peuvent être considérés comme ayant abouti
à un échec. Dans les cas où les boursiers n'ont pas
été affectés aux postes qui leur avaient été promis,
les raisons peuvent être très diverses et la responsa-
bilité n'en incombe pas toujours au gouverne-
ment intéressé. Souvent, on peut attribuer cet état
de choses à la façon dont le programme de la bourse
de perfectionnement avait été établi à l'origine,
car on n'a pas toujours pris garde, dans une mesure
suffisante, à certains facteurs tels que la permanence
d'un projet, les exigences de l'ancienneté, l'insuffi-
sance des traitements dans le pays d'origine du
boursier ou les aspirations de ce dernier. Il importe
que les gouvernements fassent en sorte qu'à leur
retour les boursiers soient à même d'utiliser, pour
le bien de leur pays, les connaissances qu'ils ont
acquises à l'étranger.
22. Les organisations participantes s'efforcent
actuellement de recueillir des renseignements pré-
cis sur l'emploi des anciens boursiers, mais le
succès de leurs efforts dépendra en grande partie
du concours des gouvernements. Il faut espérer
que les gouvernements, qui ont conscience de leur
responsabilité envers les boursiers, auront égale-
ment à cceur de fournir aux organisations parti-
cipantes tous les renseignements dont ils disposent,
pour leur permettre d'apprécier le succès des pro-
grammes de bourses de perfectionnement.

4. Résumé et conclusion

Des données sont fournies sur les 7796 bourses
d'études accordées par l'OMS au cours des onze
années 1947 -1957. Outre la répartition des bourses
par années, par Régions et par origines des fonds,
les données comprennent des renseignements sur le
nombre de pays d'origine et de pays d'étude, la
proportion des bourses accordées pour des études
dans la Région d'origine et pour l'assistance à des
cours d'enseignement collectif organisés par l'OMS
ou avec son aide. Des renseignements sont également
fournis sur les sujets d'étude.

Les principales décisions qui ont influé sur l'évo-
lution du programme de bourses sont exposées.
Les bourses ont été de plus en plus utilisées comme
moyen de maintenir ou de favoriser certaines acti-
vités nationales bénéficiant de l'assistance de l'OMS.

La question de l'appréciation des bourses est
examinée du point de vue des objectifs visés et des
méthodes progressivement établies. On étudie 1053
bourses afin de déterminer si les boursiers ont été
utilisés convenablement depuis leur retour dans leur
pays, si leur emploi correspond aux études qu'ils
ont pu faire à l'étranger, et ce qu'ils ont apporté à leur
pays.

Il y a évidemment d'importantes variations d'un
pays à l'autre, mais, d'une façon générale, on peut
dire que 8 % environ des boursiers ne sont pas
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convenablement utilisés. Cette proportion comprend
les cas douteux ainsi que le cas des boursiers dont
l'emploi ne se rapporte qu'indirectement à leurs
études. L'apport des boursiers à leur pays consiste
à informer d'autres personnes, à donner une forma-
tion professionnelle, à améliorer ou développer les
services existants, à en créer de nouveaux, à faire
des recherches et à occuper des postes d'encadrement.
Certains des facteurs qui empêchent l'utilisation

convenable des boursiers ne peuvent être éliminés. Il
est évident que, pour obtenir de nouvelles améliora-
tions, il faudra rechercher principalement une meil-
leure planification, une meilleure sélection des can-
didats et de meilleures conditions de travail pour les
anciens boursiers. C'est pourquoi une appréciation
systématique des bourses par les gouvernements
et par l'OMS permet de tirer les enseignements
nécessaires des erreurs qui tendent à se reproduire.

Appendice 1

RÉSUMÉ DES BOURSES ACCORDÉES PENDANT LA PÉRIODE 1947 -1957 1

Année
Nombre

bourses
Pays

d'origine

Bourses
intrarégionales *

Bourses de for -
mation collective **

Origine des fonds

Séjours
des bour-
Biers dans
les pays t

Pays
d'étudeBudget ordinaire

Programme d'as-
sistance technique FISE

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre

1947 199 10 76 38 - - 199 100 - - - - 289 22
1948 228 11 109 48 - - 226 99 - - 2 1 312 19
1949 224 35 79 35 - - 198 88 - - 26 12 378 29
1950 396 65 237 60 120 30 352 89 - - 44 11 618 39
1951 662 77 443 67 266 40 511 77 85 13 66 10 1 011 51
1952 1 143 107 758 66 489 57 718 63 372 32 53 5 1 653 60
1953 tt 904 110 596 66 321 36 652 72 229 25 23 3 1 324 67
1954 716 105 485 68 174 24 461 64 253 35 2 1 1 255 82
1955 1 020 109 674 66 285 28 559 55 455 45 6 - 1 638 80
1956 904 109 629 69 229 25 500 55 391 43 13 2 1 454 82
1957 1 400 117 957 68 397 28 1 006 72 375 27 19 1 2 063 83

Total 7 796 153 5 043 65 2 281 29 5 382 69 2 160 28 254 3 11 995 114

1 Voir page 434.
 Elles se distinguent des bourses pour lesquelles le pays d'étude se trouve en dehors de la Région du boursier.

 Elles se distinguent des bourses individuelles qui ne sont pas accordées pour des cours spéciaux organisés par l'OMS ou avec son assistance (voir
aussi tt).

t Un seul boursier se rend parfois dans plusieurs pays.
tt Depuis 1953, les personnes qui assistent à une réunion éducative où il n'y a pas de distinction formelle entre maîtres et élèves sont appelées « partici-

pants» et ne sont pas comprises dans les statistiques des bourses d'études (voir aussi * *).

Appendice 2

BOURSES DE L'OMS 1947 -1957 (SANS DISTINCTION DE FONDS)
PAR PAYS D'ORIGINE COMPTANT PLUS DE CINQUANTE BOURSIERS

Région et pays d'origine Nombre de
boursiers Région et pays d'origine Nombre de

boursiers

Afrique
Territoires portugais
Congo belge

Amériques
Mexique
Paraguay

81
66

121
94

Etats -Unis d'Amérique
Chili
Guatemala
Argentine
Pérou
Panama
Uruguay
Costa Rica

87
86
79
78
77
58
58
55
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Région et pays d'origine Nombre de
boursiers Région et pays d'origine Nombre de

boursiers

Amériques (suite) Irlande 97
Brésil 53 Belgique 96
Salvador 51 Suisse 91

Hatti 51 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 88

Asie du Sud -Est Portugal 72

Inde 237 Tchécoslovaquie 65

Indonésie 122 Maroc 63

Thaïlande 113
Birmanie 109 Méditerannée orientale
Ceylan 73 Iran 176Afghanistan 59

Egypte 154

Europe
Ethiopie
Syrie

114
88

Yougoslavie 460 Tunisie 85
Finlande 214 Pakistan 82
France 214 Liban 77
Italie 187 Irak 73
Autriche 181 Israël 67
Suède 155 Libye 65
Turquie 154 Soudan 57
Norvège 152
Danemark 149
Espagne 132 Pacifique occidental
Allemagne, République fédérale . . . . 126 Chine 305
Pologne 126 Philippines 90
Pays -Bas 119 Japon 83
Grèce 115 Corée 50

Appendice 3

CLASSIFICATION SOMMAIRE DES BOURSES DE L'OMS PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR ANNÉES, 1947 -1957

Sujet d'étude 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Total

Organisation et services sanitaires

1. ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

1. Administration de la santé publique . . 18 17 14 24 68 89 113 108 103 137 141 832
2. Administration des hôpitaux et des ser-

vices de soins médicaux 3 11 4 2 11 20 8 7 18 16 2 102
3. Architecture hospitalière 1 - 2 2 - 3 - 2 5 1 23 39
4. Bibliothéconomie médicale - 1 - 1 1 5 2 - 1 3 4 18

Total pour l'Administration
de la santé publique 22 29 20 29 80 117 123 117 127 157 170 991

2. ASSAINISSEMENT

1. Assainissement du milieu 4 1 5 41 51 76 57 52 107 104 97 595
2. Logement et urbanisme - - - 1 - - 1 - 1 - 2 5
3. Contrôle des denrées alimentaires . . . . - - - 5 1 4 13 7 15 4 10 59

Total pour l'Assainissement 4 1 5 47 52 80 71 59 123 108 109 659
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Sujet d'étude 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 Total

3. SERVICES INFIRMIERS

1. Art de l'infirmière et de la sage -femme . 2 3 2 6 19 60 49 25 59 48 81 354
2. Services infirmiers de santé publique . . 3 6 3 48 17 25 33 22 25 44 42 268
3. Travail médico- social 1 3 - - 2 1 - - 3 1 1 12

Total pour les Services infirmiers 6 12 5 54 38 86 82 47 87 93 124 634
4. HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

1. Organisation des services d'hygiène de la
maternité et de l'enfance 10 7 20 14 44 78 46 30 48 66 78 441

2. Pédiatrie et obstétrique 13 9 6 45 36 20 26 26 31 26 34 272
Total pour l'Hygiène de la maternité

et de l'enfance 23 16 26 59 80 98 72 56 79 92 112 713

5. AUTRES SERVICES SANITAIRES

1. Santé mentale 5 9 11 11 61 98 81 26 39 20 42 403
2. Education sanitaire 4 2 - 1 9 12 9 9 21 24 36 127
3. Médecine du travail 2 10 3 1 15 58 21 8 41 23 86 268
4. Nutrition 3 4 7 8 17 37 12 8 29 7 34 166
5. Statistiques sanitaires 4 1 - 7 59 22 21 42 49 39 54 298
6. Hygiène dentaire 1 4 3 2 7 7 4 2 6 13 17 66
7. Réadaptation 3 6 7 6 30 45 15 18 11 16 37 194
8. Contrôle des préparations pharmaceuti-

ques et biologiques - 1 - 1 4 9 2 5 8 11 10 51

Total pour les Autres services sanitaires 22 37 31 37 202 288 165 118 204 153 316 1573
TOTAL - ORGANISATION ET SERVICES

SANITAIRES 77 95 87 226 452 669 513 397 620 603 831 4570
Pourcentages 39 42 39 57 68 59 57 56 61 65 59 59

Services des malaladies transmissibles
6. MALADIES TRANSMISSIBLES ET ETUDES

DE LABORATOIRE

1. Paludisme 1 3 25 15 16 38 57 40 72 51 49 367
2. Maladies vénériennes et tréponématoses . 4 6 27 45 19 64 35 31 23 8 14 276
3. Tuberculose 8 13 28 31 55 59 94 73 81 45 57 544
4. Autres maladies transmissibles 13 22 8 12 28 130 61 40 76 47 169 606
5. Laboratoire 16 14 10 21 19 47 35 40 41 39 103 385
6. Chimiothérapie, antibiotiques 1 2 - 3 - 8 10 1 - - - 25

TOTAL - SERVICES DES MALADIES
TRANSMISSIBLES 43 60 98 127 137 346 292 225 293 190 392 2203

Pourcentages 22 26 44 32 21 30 32 31 29 21 28 28

Etudes de médecine, sciences cliniques
et sciences médicales de base

7. MÉDECINE CLINIQUE
1. Chirurgie et médecine 18 23 6 12 28 37 28 25 30 37 57 301
2. Anesthésiologie 2 1 1 15 14 29 17 16 19 12 22 148
3. Radiologie 8 7 - - 1 3 7 3 5 5 17 56
4. Hématologie 3 2 - 1 5 4 1 6 3 5 5 35
5. Autres spécialités médicales et chirur-

gicales 34 19 16 9 13 41 34 18 22 14 24 244

Total pour la Médecine clinique 65 52 23 37 61 114 87 68 79 73 125 784

8. SCIENCES MÉDICALES DE BASE ET ETUDES DE
MÉDECINE

1. Sciences médicales de base 14 21 12 2 5 9 8 10 12 16 33 142
2. Etudes de médecine - - 4 4 7 5 4 16 16 22 19 97

Total pour les Sciences médicales de base
et études de médecine 14 21 16 6 12 14 12 26 28 38 52 239

TOTAL - ETUDES DE MÉDECINE, SCIENCES
CLINIQUES ET SCIENCES MÉDICALES DE BASE 79 73 39 43 73 128 99 94 107 111 177 1023

Pourcentages 39 32 17 11 11 11 11 13 10 14 13 13

TOTAL GÉNÉRAL 199 228 224 396 662 1143 904 716 1020 904 1400 7796
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Appendice 4

CLASSIFICATION SOMMAIRE DES BOURSES DE L'OMS PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS, 1947 -1957

Sujet d'étude Afrique riquteut Asie du
ud -Est Europe

Médi-
terranée
orien-

tale

Paci-
fique

dental

Organisation et services sanitaires

1. ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

1. Administration de la santé publique 25 172 42 378 82 133

2. Administration des hôpitaux et des services de soins médicaux . . . 3 12 9 48 12 18

3. Architecture hospitalière 3 3 - 27 3 3

4. Bibliothécomie médicale pour l'Administration de la santé publique . - 6 1 8 1 2

Total pour l'Administration de la santé publique 31 193 52 461 98 156

2. ASSAINISSEMENT

1. Assainissement du milieu 48 209 30 198 79 31

2. Logement et urbanisme - 1 - 3 1 -
3. Contrôle des denrées alimentaires 2 3 1 29 21 3

Total pour l'Assainissement 50 213 31 230 101 34

3. SERVICES INFIRMIERS

1. Art de l'infirmière et de la sage -femme 14 100 46 68 79 47
2. Services infirmiers de santé publique 4 93 52 72 19 28
3. Travail médico- social - 3 1 5 1 2

Total pour les Soins infirmiers 18 196 99 145 99 77

4. HYGIÈNE DE LA MATERNITÉ ET DE L'ENFANCE

1. Organisation des services d'hygiène maternelle et infantile 18 46 70 194 72 41
2. Pédiatrie et obstétrique 18 18 32 159 20 25

Total pour l'Hygiène de la maternité et de l'enfance 36 64 102 353 92 66

5. AUTRES SERVICES SANITAIRES

1. Santé mentale 8 20 13 249 45 68
2. Education sanitaire 12 22 25 23 22 23
3. Médecine du travail 5 7 7 231 14 4
4. Nutrition 60 20 25 34 16 11

5. Statistiques sanitaires 3 134 40 50 38 33
6. Hygiène dentaire 3 17 14 20 5 7
7. Réadaptation 4 4 6 159 8 13
8. Contrôle des préparations pharmaceutiques et biologiques - 2 3 28 7 11

Total pour les Autres services sanitaires 95 226 133 794 155 170

TOTAL - ORGANISATION ET SERVICES SANITAIRES 230 892 417 1 983 545 503
Pourcentages 48 63 56 61 49 63

Services des maladies transmissibles

6. MALADIES TRANSMISSIBLES ET ETUDES DE LABORATOIRE

1. Paludisme 77 94 64 63 53 16
2. Maladies vénériennes et tréponématoses 11 31 56 109 41 28
3. Tuberculose 59 91 63 184 76 71
4. Autres maladies transmissibles 1 34 169 39 211 87 66
5. Laboratoire 23 70 37 171 48 36
6. Chimiothérapie, antibiotiques - 1 10 9 - 5

TOTAL - MALADIES TRANSMISSIBLES ET ETUDES DE LABORATOIRE 204 456 269 747 305 222
Pourcentages 42 32 36 23 28 28

1 Y compris la santé publique vétérinaire : Afrique, 2; Amériques, 60; Mie du Sud -Est, I1; Europe, 54; Méditerranée orientale, 17; Pacifique
occidental, 11.
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Sujet d'étude Afrique Amé-
tique;

Asie du
Sud -Est Europ e

Médi-
terranée
orien-

tale

Paci-
fique
occi-

dental

Etudes de médecine, sciences cliniques et sciences médicales de base

7. MÉDECINE CLINIQUE

1. Chirurgie et médecine 27 2 1 87 165 19

2. Anesthésiologie 8 - 3 114 17 6

3. Radiologie 4 3 8 19 17 5

4. Hématologie - - - 26 5 4
5. Autres spécialités médicales et chirurgicales 5 4 9 181 36 9

Total pour la Médecine clinique 44 9 21 427 240 43

8. SCIENCES MÉDICALES DE BASE ET ETUDES DE MÉDECINE

1. Sciences médicales de base 2 6 18 84 12 20
2. Etudes de médecine 2 54 18 12 2 9

Total pour les Sciences médicales de base et études de médecine 4 60 36 96 14 29

TOTAL - ETUDES DE MÉDECINE
(SCIENCES CLINIQUES ET SCIENCES MÉDICALES DE BASE) 48 69 57 523 254 72

Pourcentages 10 5 8 16 23 9

TOTAL GÉNÉRAL 482 1 417 743 3 253 1 104 797

Appendice 5

FORMULE UTILISÉE POUR RÉSUMER LES DONNÉES RELATIVES A L'ÉVALUATION D'UNE BOURSE

BOURSE D'ÉTUDES DE L'OMS - NOTE D'ÉVALUATION SOMMAIRE
Rev. 7/28.11.58

Nom du boursier :

Pays d'origine :

Sujet d'étude :

Date d'attribution de la bourse :

Durée des études :

Date de retour dans le pays :

Etudes faites grâce à la bourse
1. Plans d'études adéquats
2. Etudes terminées comme prévu
3. Le boursier est rentré dans son pays

Emploi du boursier depuis son retour
4. Conforme aux études **
5. Avancement ou extension de responsabilités (dans l'ancienne catégorie d'emploi)
6. Nouvelle activité (différente de l'ancienne catégorie d'emploi) t pour laquelle le boursier a étudié

à l'étranger

* Les résultats ne sont comptés comme positifs que si l'on posséde des données concluantes
** Y compris les boursiers qui ont obtenu depuis lors un emploi international
t Non compris les boursiers occupant un emploi international

Résultats *

oui
oui
oui

oui
oui

oui

non
non
non

non
non

non
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Apport du boursier à la santé nationale depuis son retour if

Résultats *

7. Information (conférences, articles, réunions, etc) oui non
8. Activités éducatives (formation en cours de service et /ou enseignement magistral) oui non
9. Introduction de méthodes nouvelles dans des services existants oui non
9(a). Amélioration de services existants oui non

10. Création de nouveaux services (n'existant pas auparavant dans la collectivité ou l'institution
considérée) oui non

11. Travaux de recherches opérationnelles, cliniques ou de laboratoire (publiés) oui non
12. Autres activités contribuant de façon surtout indirecte à l'amélioration et à l'extension des ser-

vices, à l'organisation de la formation professionnelle, etc.; propagande en faveur des services
sanitaires dans la population oui non

Contribution aux échanges internationaux
13. Contacts suivis avec les autres boursiers, les professeurs et les fonctionnaires rencontrés au cours

du stage d'étude (y compris la participation à des sociétés étrangères et à des réunions) . . . oui non
14. Affectation à l'étranger par un organisme international oui non

AVIS DU BUREAU RÉGIONAL

OBSERVATIONS DU SIÈGE

" Les résultats ne sont comptés comme positifs que si l'on possède des données concluantes.
t La même personne est comptée une fois pour chacune des activités énumérées ici.

Annexe 13

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACTIVITÉS BÉNÉFICIANT

DE L'ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Considérations générales

1.1 Lors de la vingt et unième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a présenté un rapport
sur le déroulement des activités bénéficiant de l'aide
conjointe de l'OMS et du FISE, jusqu'à la session
de septembre 1957 du Conseil d'administration du
FISE. Les points principaux de ce rapport sont
repris dans le présent document, où l'on trouvera
en outre des renseignements sur les faits nouveaux
qui se sont produits depuis cette date et notamment
sur les décisions prises par le Conseil d'administra-
tion du FISE à sa session de mars 1958.2
1.2 Les points du présent rapport qui concernent
l'éradication du paludisme, la création d'un Comité
mixte FAO /FISE des Directives et la coopération

1 Voir résolution WHA 11.40.
2 Voir document des Nations Unies E/3083 (E /ICEF/

368 /Rev.1).

[Al1 /P &B /12 - 2 mai 1958j

du FISE avec la Direction des Affaires sociales de
l'Organisation des Nations Unies présentent une
importance particulière pour l'Organisation mon-
diale de la Santé et ses programmes.

2. Allocations

2.1 Le montant total des allocations approuvées
par le Conseil d'administration du FISE pour 1957

se répartit comme suit :
US $ Pourcentage

du total

Protection maternelle et infantile . 6 415 900 31,4
Lutte contre les maladies 9 553 487 46,8
Nutrition 4 059 000 19,9
Situations d'urgence 386 404 1,9

20 414 791

2.2 A sa dernière session, qui s'est tenue en mars
1958, le Conseil d'administration du FISE a approuvé
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des allocations s'élevant au total à $7 379 500 et
destinées à quarante -trois pays ou territoires, la
répartition de ces crédits étant la suivante : 48,11
pour les services de protection maternelle et infantile,
30,18 % pour les programmes d'éradication du palu-
disme, 9,14 % pour les autres programmes de lutte

contre les maladies, et 12,57% pour la nutrition. La
plupart des allocations étaient destinées à permettre
la continuation et l'élargissement de programmes déjà
en cours d'exécution. Toutefois, neuf de ces alloca-
tions se rapportaient à des programmes bénéficiant
pour la première fois de l'aide du FISE.

ALLOCATIONS APPROUVÉES A LA SESSION DE MARS 1958 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE

(par type de programme et par Région)

Afrique Asie Méditerranée
orientale Europe Amériques Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Services de base de protection mater-

nelle et infantile 208 500 2 798 000 51 000 160 000 332 700 3 550 200

Lutte contre les maladies
Paludisme 257 200 152 000 1 193 000 - 625 000 2 227 200
BCG - 137 300 - - 20 000 157 300
Pian et maladies vénériennes . 381 000 29 000 - - - 410 000
Trachome - 7 000 - - - 7 000
Lèpre 82 000 18 500 - - - 100 500

Total 720 200 343 800 1 193 000 - 645 000 2 902 000

Nutrition
Alimentation des enfants 28 000 429 000 173 000 - 77 300 707 300
Conservation des produits alimen-

taires - 191 000 29 000 - - 220 000

Total 28 000 620 000 202 000 - 77 300 927 300

Total des allocations 956 700 3 761 800 1 446 000 160 000 1 055 000 7 379 500

3. Orientation de l'assistance du FISE
L'Administration du FISE a présenté au Conseil

d'administration du FISE à sa session de mars 1958
un rapport intitulé « Examen de l'orientation de
l'assistance du FISE ».1 Ce rapport avait pour objet
de donner au Conseil d'administration une vue d'en-
semble de la situation pour les divers types d'acti-
vités bénéficiant de l'aide du Fonds, compte tenu
des éléments d'évaluation disponibles aux points
de vue technique, administratif et économique. L'une
des principales conclusions de ce rapport portait
sur la nécessité de tenir compte du fait que les besoins
de l'enfance ne sont pas des éléments isolés et qu'ils
doivent être envisagés par rapport au milieu où
vivent les enfants et que, chaque fois que possible,
les mesures intéressant la santé, la nutrition et le
bien -être des enfants doivent être prises dans le
cadre général d'une action visant à élever le niveau
de vie de la famille et de la communauté. Le rapport
concluait que les diverses formes d'assistance inter-
nationale devaient donc être orientées en consé-
quence.

Document des Nations Unies E /ICEF /356/Add.6

L'Administration du FISE a l'intention de pré-
senter à son Conseil un rapport analogue en mars
1959.

4. Lutte contre les maladies

4.1 Paludisme

Le tableau suivant indique les programmes anti-
paludiques qui ont bénéficié de l'aide du FISE en
1957.

Type de programme Afrique Asie

Médi-
terranée
orien-
tale

Amé-
riques

Eradication - 2 8 20
Lutte antipaludique. . 9 2 2 -
Enquêtes 1 - - -
Production de DDT . . - 2 1 -

Total 10 6 11 20
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A sa session de mars 1958, le Conseil d'adminis-
tration du FISE a alloué $2 200 000 pour les cam-
pagnes antipaludiques de treize pays. Environ
$8 000 000 avaient été affectés aux mêmes fins en
1957 et l'on pense, compte tenu de la session du
Conseil d'administration du FISE en septembre
prochain, que les allocations de 1958 seront du
même ordre.

Les $10 000 000 initialement acceptés comme pla-
fond n'ont pas été atteints. Pendant quelques années,
les gouvernements qui exécutent des programmes
d'éradication devront fournir un effort si considé-
rable que l'aide du FISE restera indispensable.

Le Directeur général du FISE a déclaré, dans
l'exposé qu'il a fait devant le Conseil d'adminis-
tration du FISE à sa session de mars 1958, que le
montant des allocations du FISE pour la lutte anti-
paludique est à l'heure actuelle exceptionnellement
élevé (plus de $8 000 000 en 1958) et qu'il devra en
être ainsi jusqu'en 1960. L'OMS et l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique ont été informées qu'après cette date elles
ne devraient s'attendre à recevoir chaque année
qu'une somme équivalant à $4 000 000 ou $5 000 000,
montant prévu par le Conseil d'administration du
FISE il y a trois ans. En effet, le FISE ne peut pré-
voir, avec une précision suffisante, le montant des
ressources dont il disposera et les diverses demandes
d'assistance qu'il recevra pour recommander actuelle-
ment une estimation maximum plus élevée.

Dans l'exposé qu'il a fait en mars 1958 devant le
Conseil d'administration du FISE,1 et qui a été
distribué aux membres de ce Conseil sur leur demande,
le représentant de l'OMS a passé en revue l'ensemble
de la situation actuelle en ce qui concerne l'éradi-
cation du paludisme dans le monde et l'état d'avan-
cement des travaux en Afrique.

Il a déclaré :

Grâce à la généreuse contribution de $5 000 000
fournie par les Etats -Unis d'Amérique au Compte
spécial de l'OMS pour l'Eradication du Palu-
disme, les fonds inscrits à ce compte s'élevaient
à $5 111 773 au 31 décembre 1957. En outre, une
somme de $2 000 000 a été versée au Fonds du
Paludisme du Bureau sanitaire panaméricain/
Bureau régional de l'OMS pour les Amériques.

Les propositions initiales concernant la cam-
pagne mondiale d'éradication du paludisme ont
été mises au point pour la période quinquennale
1958 -1962. Ces plans tiennent compte des besoins
connus des gouvernements qui doivent entre-
prendre des programmes d'éradication et ils ont
été examinés et adoptés en collaboration avec les
gouvernements intéressés. En outre, le coût esti-
matif de ces projets est calculé d'après les principes
et hypothèses ci -après :

1. Les opérations à financer au moyen des
fonds du Compte spécial de l'OMS pour l'Era-

1 Document des Nations Unies E /ICEF /365

dication du Paludisme complètent, sans la
remplacer, l'assistance que les pays reçoivent
ou recevront probablement au titre du budget
ordinaire de l'OMS ou du programme élargi
d'assistance technique.
2. L'aide bilatérale qui est très importante
continuera d'être accordée.
3. Les contributions du FISE à l'exécution de
ces programmes seront maintenues, tout au
moins au niveau actuel. En cela, le Directeur
général s'est conformé à la décision que le
Conseil d'administration du FISE a prise en
mars 1956 - document E /ICEF /337 /Rev.1,
page 22, paragraphe 136 - aux termes de
laquelle le Conseil a été d'avis que « le montant
des engagements afférents à l'éradication du
paludisme ne devait pas dépasser $10 000 000
par an ».

Evaluées sur la base de ces hypothèses, les res-
sources financières disponibles pour l'exécution en
1958 du programme mondial d'éradication qui
vient d'être entrepris sont tout à fait suffisantes.

Toutefois, il est prévu que pour les années 1959-
1962, $27 000 000 seront nécessaires pour assurer
l'assistance internationale et pour couvrir les
dépenses extérieures résultant de l'aide accordée
aux gouvernements sur leur demande. Cette
somme est supérieure au montant des ressources
sur lesquelles on peut compter à l'heure actuelle dans
les hypothèses mentionnées ci- dessus. L'OMS
note donc avec une certaine inquiétude que, selon
le Directeur général du FISE, le niveau de la
contribution du FISE à ce programme est actuelle-
ment exceptionnel et qu'il ne saurait, après 1960,
excéder $4 000 000 à $5 000 000.

Le représentant de l'OMS a appelé l'attention
du Conseil d'administration du FISE sur l'opinion
formulée à cet égard par le Conseil exécutif de l'OMS
dans sa résolution EB21.R45, qui exprime «l'es-
poir que le Conseil d'administration du FISE conti-
nuera, dans l'avenir, d'accorder toute l'aide possible
pour l'éradication du paludisme. »

Le Conseil d'administration du FISE a demandé
qu'il soit procédé à un examen global des efforts
poursuivis sur le plan national et sur le plan inter-
national pour lutter contre le paludisme. Le repré-
sentant de l'OMS a déclaré que l'annexe 4 du projet
de programme et de budget de l'OMS pour 1959
constituait le genre de rapport demandé sur le pro-
gramme mondial d'éradication du paludisme. Cette
annexe a depuis lors été mise à la disposition de
l'Administration du FISE pour être distribuée aux
membres du Conseil d'administration. D'autre part,
l'OMS a été priée de fournir à la prochaine session
des renseignements concernant les répercussions
économiques de l'éradication du paludisme, et en
particulier ses effets sur la productivité. Le repré-
sentant de l'OMS a répondu que l'on examinerait
la documentation disponible afin de voir s'il serait
possible de satisfaire à cette demande.
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4.2 Autres programmes de lutte contre les maladies

4.2.1 Trachome et ophtalmies associées. Onze pro-
jets de lutte contre le trachome et les ophtalmies
associées bénéficient actuellement de l'assistance
du FISE et de l'OMS : trois en Afrique du Nord,
trois en Asie, trois dans la Région de la Méditerranée
orientale et deux en Europe. Ils comprennent un
projet pilote intéressant l'Inde et destiné à préparer
l'organisation d'une campagne de masse. Divers
essais sont en cours pour la mise au point de
méthodes de lutte qui soient simples, peu coûteuses
et adaptables aux possibilités des pays.
4.2.2 Lèpre. A sa session de mars 1958, le Conseil
d'administration du FISE a approuvé un projet
pilote de lutte contre la lèpre en Indonésie, portant
ainsi à quatorze le nombre des opérations qui béné-
ficient de l'assistance du FISE et de l'OMS : sept
en Afrique, cinq en Asie, une dans la Région de la
Méditerranée orientale et une dans les Amériques. En
réponse à une demande d'éclaircissement, le repré-
sentant de l'OMS a informé le Conseil d'adminis-
tration du FISE des mesures prises par l'OMS pour
faciliter la coordination technique des programmes
de lutte antilépreuse entre les divers pays et Régions.
L'OMS envoie des experts consultants et les bureaux
régionaux fournissent des avis; elle réunira au
début de 1959 une conférence des chefs des services
de lutte antilépreuse en Afrique et elle envisage de
constituer des équipes consultatives qui s'attache-
ront à évaluer les besoins et les résultats de la lutte
antilépreuse en Afrique.

4.2.3 Tuberculose. Le Conseil d'administration du
FISE, à sa session de septembre 1957, a adopté les
recommandations du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires dans ce domaine, notam-
ment celles qui concernent la vaccination par le
BCG et la chimiothérapie à domicile. Le Conseil a
également examiné les modifications que l'OMS
conseille d'apporter aux campagnes BCG. Il a été
reconnu qu'il était nécessaire, d'une part, de procéder
à des enquêtes préalables sur la fréquence de l'in-
fection en appliquant des méthodes normalisées afin
de choisir les zones d'opérations suivant le taux de
fréquence constaté et, d'autre part, d'effectuer des
revaccinations périodiques dans les zones où la
fréquence de la tuberculose est élevée ou moyenne.

4.2.4 Bilharziose. A sa session de septembre 1957,
le Conseil d'administration du FISE, délibérant sur
les conclusions du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires, a estimé avec celui -ci que « les
connaissances de base qu'il est nécessaire d'avoir
sur la bilharziose et sur les moyens de la combattre
sont encore insuffisantes pour que l'on puisse recom-
mander au FISE d'inscrire la lutte contre cette
maladie parmi les activités qu'il lui appartient actuel-
lement de soutenir ».1 Le Conseil d'administration
a également noté que le Comité mixte des Directives

sanitaires exprimait le désir d'être tenu au courant du
progrès des connaissances en ce domaine.

En ce qui concerne la bilharziose, le programme de
l'OMS s'est développé suivant trois directions. Les
recherches sur les connaissances fondamentales
nécessaires pour améliorer les méthodes de lutte
sont coordonnées à l'échelon international. L'Or-
ganisation encourage également l'établissement de
projets pilotes en vue de mettre au point des mesures
de lutte moins onéreuses et plus pratiques. Entre
temps, les gouvernements reçoivent une aide pour
leurs programmes nationaux, par exemple ceux de
l'Egypte, de l'Irak et de la Syrie.

A la session de mars 1958 du Conseil d'adminis-
tration du FISE, le représentant de la République
Arabe Unie a demandé officiellement que la pro-
chaine session du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires examine de nouveau la question
de l'assistance du FISE pour la lutte contre la bilhar-
ziose. Il a été décidé que l'Administration du FISE
discuterait de cette demande avec le Secrétariat
de l'OMS.

5. Protection maternelle et infantile

5.1 Lors de sa session de septembre 1957, le Conseil
d'administration du FISE était saisi d'un document
de l'OMS intitulé « Les activités d'hygiène mater-
nelle et infantile et la formation de personnel qua-
lifié et de personnel auxiliaire : revue de la situation »,
oh. il était souligné que le l'OMS devraient
encourager et aider davantage les gouvernements à :

a) Assurer une direction technique qualifiée et
un encadrement efficace à tous les niveaux.
b) Intégrer les services d'hygiène maternelle et
infantile dans les services de santé généraux, tout
en veillant à ce que les besoins spéciaux des mères
et des enfants soient satisfaits.
c) Coordonner les services d'hygiène maternelle
et infantile avec les services de développement
communautaire, les services d'hygiène scolaire,
les services de protection sociale et les autres
services qui ont à s'occuper des mères et des
enfants.$

En ce qui concerne les activités, le rapport présente
un certain nombre de suggestions précises tendant à :

a) Donner aux programmes une orientation nou-
velle de manière à moins insister sur les soins
obstétricaux et davantage sur l'assistance aux
femmes enceintes et aux enfants, spécialement aux
enfants d'âge préscolaire. Un objectif immédiat
vers lequel doit tendre l'essentiel des efforts est
d'assurer des services continus depuis la nais-
sance jusqu'à l'âge de deux ou trois ans. A cet
égard, il serait bon de développer et d'améliorer

2 Voir document des Nations Unies E/3050 (E /ICEF /353
1 Voir document des Nations Unies E /ICEF /345. Rev. 1).
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l'enseignement de la pédiatrie que reçoivent les
médecins et les infirmières et de donner une place
plus grande à la puériculture dans la formation
des sages- femmes et des travailleurs auxiliaires.

b) Accorder plus d'importance à la formation de
toutes les catégories d'intéressés (médecins, infir-
mières, sages- femmes, accoucheuses traditionnelles
et autres auxiliaires) et une attention accrue à la
formation professionnelle du personnel enseignant
et des cadres.

c) Accorder plus d'importance à la nutrition
des enfants, et notamment à l'éducation des mères
en matière de nutrition, ainsi qu'à l'augmentation
des quantités de lait distribuées aux groupes priori-
taires de la population dans les pays od la mal-
nutrition protéinique est très répandue.

d) Utiliser les écoles de façon plus efficace pour
l'éducation sanitaire, et notamment donner aux
élèves instituteurs une formation suffisante en
matière de santé et créer un milieu sain à l'école.

e) Effectuer des études pilotes en vue d'améliorer
la santé des enfants qui vivent dans les taudis des
villes.'

Le Conseil d'administration du FISE a adopté
ces recommandations de l'OMS et a estimé qu'on
pourrait « s'en inspirer à l'avenir dans l'élaboration
et l'exécution des programmes de protection mater-
nelle et infantile auxquels le FISE et l'OMS consa-
crent une partie de leurs efforts et de leurs ressour-
ces ».'

5.2 Lors de sa session de mars 1958, le Conseil
d'administration du FISE a étudié un document
décrivant les diverses activités qui constituent les
services de base de protection maternelle et infantile,
c'est -à -dire :

a) Création ou amélioration de services d'hy-
giène maternelle et infantile ou médico- sociaux,
chaque fois que cela est possible dans le cadre
d'une organisation permanente de la santé pu-
blique.

b) Création ou amélioration de services de pro-
tection de l'enfance par l'intermédiaire d'orga-
nismes autres qu'un département de la santé, par
exemple un département du développement com-
munautaire ou de la protection sociale.

c) Assainissement par l'amélioration de l'appro-
visionnement en eau dans les villages, l'installation
de systèmes d'évacuation des matières usées et
l'organisation d'activités connexes d'éducation
sanitaire de la communauté.

d) Programmes spécialisés tels que ceux qui
concernent les enfants physiquement diminués et
les prématurés.

e) Formation de personnel professionnel et auxi-
liaire aux fins des activités susmentionnées.2

Il a été décidé que l'Administration du FISE exami-
nerait, avec les gouvernements et avec les institutions
spécialisées, l'utilisation plus complète des diffé-
rentes sortes d'assistance disponibles en ce qui con-
cerne la formation en protection maternelle et
infantile. Le Conseil d'administration du FISE a
également considéré la possibilité de voir la Direction
des Affaires sociales de l'Organisation des Nations
Unies accorder une attention plus grande à certains
aspects de cette formation. Il a invité le Directeur
général du FISE à faire figurer un chapitre sur la
formation dans le rapport sur l'orientation de l'assis-
tance du FISE qu'il doit présenter au Conseil à sa
session de mars 1959.

5.3 Le Conseil d'administration du FISE a approuvé
une procédure tendant à régulariser les relations
entre le Secrétariat du FISE et la Direction des
Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies.
Cette procédure comporte les modalités suivantes :

a) Des échanges de vues concernant la politique
générale auront lieu régulièrement entre les deux
Secrétariats.
b) La Direction des Affaires sociales sera infor-
mée le plus tôt possible par l'Administration du
FISE des nouveaux types d'assistance ou des pro-
grammes de pays comportant des aspects sociaux
importants et devant donner lieu à des proposi-
tions. Des discussions à ce sujet auront lieu d'abord
au Siège. La Direction s'efforcera de tenir le FISE
au courant des faits et tendances d'ordre social
qui pourraient influer sur les activités du Fonds.
e) Lorsque la Direction des Affaires sociales
souhaitera participer au développement sur place
d'un programme et qu'elle sera en mesure de le
faire, son approbation technique touchant les
aspects sociaux dudit programme devra être
acquise avant que la demande soit soumise au
Conseil d'administration du FISE. Si, pour une
raison quelconque, la Direction ne peut participer
à l'élaboration sur place de ce programme, le
FISE se fondera, pour la suite qu'il donnera à la
demande, sur les avis de la Direction touchant les
aspects sociaux.2

Les programmes de développement communau-
taire sont au nombre de ceux qui seront visés par la
nouvelle procédure. Dans ce domaine, si un pro-
gramme de développement communautaire a des
aspects surtout sanitaires, l'OMS, conformément
aux procédures établies, sera invitée à participer à
l'élaboration du programme et à donner son appro-
bation technique. Si les aspects sanitaires de ce pro-
gramme ne sont que secondaires, l'OMS sera con-
sultée tant au stade de l'élaboration qu'à celui de

1 Voir document des Nations Unies E /3050 (E /ICEF /353/ 2 Voir document des Nations Unies E/3083 (E /ICEF /368/
Rev. 1). Rev. 1).
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l'exécution. Dans la plupart des cas, l'approbation
technique ne sera donnée que par une seule institu-
tion. Toutefois, lorsqu'un programme intéressera
suffisamment plusieurs institutions pour justifier
leur participation au stade de l'élaboration et à celui
de l'exécution, chacune d'elles donnera son appro-
bation technique pour les questions de sa compé-
tence. De nouvelles négociations avec l'OMS per-
mettront de mettre au point la procédure des consul-
tations avec celle -ci sur les programmes où l'impor-
tance des aspects sanitaires est marginale.

5.4 Aspects spéciaux de la protection maternelle et
infantile

5.4.1 Assistance en faveur des enfants dans les insti-
tutions et garderies. Lors de la session de mars 1958
du Conseil d'administration du FISE, le représentant
des Etats -Unis d'Amérique a appelé l'attention du
Conseil sur l'intérêt qu'il y aurait à étudier les moyens
d'étendre l'assistance du FISE aux institutions et
garderies. Le représentant des Etats -Unis a proposé
qu'une étude soit entreprise afin de déterminer com-
ment le FISE pourrait, en procurant du matériel et
des fournitures et en facilitant la formation de
personnel, aider à élever le niveau des soins maté-
riels dispensés aux enfants et celui du programme des
institutions et garderies. Il a été reconnu que les
avis techniques de la Direction des Affaires sociales
de l'Organisation des Nations Unies seraient néces-
saires pour la mise au point d'une assistance de cette
nature fournie par le FISE. L'OMS pourrait égale-
ment fournir des avis techniques par l'intermédiaire
de son personnel spécialisé dans l'hygiène de la
maternité et de l'enfance. L'Administration du FISE
a été priée de soumettre à l'examen du Conseil d'ad-
ministration du FISE, lors de sa session de mars 1959,
une étude esquissant les grandes lignes d'un pro-
gramme sur cette question.

5.4.2 Assainissement. A sa session de septembre
1957, le Conseil d'administration du FISE a alloué
des fonds pour trois projets bénéficiant d'une aide
conjointe dans la Région des Amériques. Ces pro-
jets tendent à développer la protection maternelle
et infantile et à renforcer l'assainissement dans le
cadre d'un programme global de santé rurale.

A la session de mars 1958 du Conseil d'adminis-
tration du FISE, certaines questions se sont posées
concernant le volume de l'assistance du FISE pour
l'assainissement par rapport aux autres formes d'as-
sistance. Ce problème sera examiné à la session de
septembre 1958 par le Conseil d'administration du
FISE qui disposera alors de l'examen annuel des
prévisions relatives aux demandes d'allocations du
FISE.

Le Conseil d'administration a prié le Directeur
général du FISE d'inclure un chapitre sur l'assai-
nissement dans le rapport sur l'orientation de l'assis-
tance du FISE qu'il soumettra au Conseil d'admi-
nistration en mars 1959. Il a été demandé qu'un
examen général de cette question figure à l'ordre
du jour du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires (session de 1959).

6. Nutrition

6.1 A sa session de mars 1958, le Conseil d'admi-
nistration du FISE a examiné les progrès réalisés
dans le développement du programme élargi et des
activités nationales du FISE, ainsi que l'assistance
accordée par la FAO et l'OMS. Le représentant de
l'OMS a décrit l'expansion progressive des activités
de son organisation dans le domaine de la nutrition :
services consultatifs aux gouvernements, enquêtes et
aide à la formation professionnelle. La nomination
de conseillers pour la nutrition auprès de certains
bureaux régionaux de l'OMS est à l'étude. La col-
laboration la plus étroite est maintenue en matière
de nutrition avec la FAO et le FISE, et l'OMS s'in-
téresse directement aux programmes d'alimentation
du FISE et aux projets de distribution de lait écrémé.
L'OMS souhaite être associée plus étroitement et
plus directement aux activités du FISE à l'avenir.
Enfin, le représentant de l'OMS a souligné l'intérêt
que porte son organisation à la formation de per-
sonnel en matière de nutrition et a informé le Conseil
d'administration que l'OMS était prête à jouer un
rôle actif dans cette oeuvre importante. Le Conseil
s'est félicité de cet appui de l'OMS aux activités
mixtes FISE /FAO /OMS touchant la nutrition.

7. Comité mixte FAO /FISE des Directives

Le Conseil d'administration du FISE, à sa session
de septembre 1957, a approuvé en principe une
assistance matérielle du FISE touchant cinq activités
apparentées, de nature à aider les gouvernements à
améliorer la nutrition des enfants : enquêtes sur la
nutrition, formation professionnelle en matière de
nutrition, éducation nutritionnelle à l'échelon du
village, activités pratiques en matière de nutrition
dans les villages et, le cas échéant, distributions
restreintes de suppléments diététiques sous forme de
vitamines ou de substances minérales. Le Conseil
d'administration a également prié le Directeur
général du FISE d'examiner avec les institutions spé-
cialisées compétentes la meilleure manière de réaliser
une collaboration plus étroite tant en ce qui concerne
la politique générale que l'aide à fournir aux gouver-
nements sur ce point.

A sa session de mars 1958, le Conseil d'adminis-
tration du FISE était saisi d'une recommandation
du Directeur général du FISE tendant à ce que soit
établi un Comité mixte FAO /FISE des Directives,
analogue au Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires, et à ce que ce comité se compose de
dix membres, cinq nommés par la FAO et cinq par
le FISE. Cette recommandation esquissait également
le mandat à donner à ce comité ainsi que ses rela-
tions avec l'OMS et les autres comités existants dans
le domaine de la nutrition.

Le Conseil d'administration s'est livré à des dis-
cussions prolongées sur le point de savoir s'il était
nécessaire de créer un nouvel organe et si une colla-
boration à l'échelon des Secrétariats ne suffirait pas
pour coordonner les travaux du FISE et des insti-
tutions spécialisées en matière de nutrition. Le Conseil
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d'administration du FISE a établi un groupe de
travail pris dans son sein afin d'essayer de concilier
les différents points de vue et de rédiger des propo-
sitions.

La proposition de l'Administration du FISE, qui
tendait à ce que les membres fussent nommés par le
Conseil d'administration du FISE, a été modifiée
par le groupe de travail qui a proposé que le Conseil
choisisse cinq gouvernements qui nommeraient leurs
propres représentants.

La proposition du groupe de travail a été adoptée
par le Conseil d'administration du FISE après avoir
été amendée de façon à stipuler que le Conseil d'ad-
ministration du FISE réexaminera cette question
lors de sa session de printemps 1959, à la lumière de
l'expérience acquise dans l'intervalle.

Le mandat suivant 1 a été adopté par le Conseil
d'administration du FISE pour le Comité mixte
FAO /FISE des Directives :

a) Recommander les principes généraux que
devront appliquer la FAO et le FISE lorsqu'ils
prêteront conjointement leur assistance à des
gouvernements dans le domaine de compétence
de la FAO, en vue d'améliorer la nutrition des
mères et des enfants.

b) Recommander au Conseil d'administration du
FISE les types de programmes nationaux intéres-
sant la FAO qui devraient bénéficier de l'appui
du FISE; et recommander au Conseil de la FAO,
et par son intermédiaire à la Conférence, l'assis-
tance concomitante requise de la FAO, en signa-
lant les incidences budgétaires éventuelles.

c) Recommander et examiner de temps à autre
les mesures générales à prendre pour développer
et coordonner l'assistance fournie conjointement
aux gouvernements par la FAO et le FISE, sans
perdre de vue les différences de procédure ainsi
que la différence des dates où ont lieu les sessions
des organes directeurs des deux organisations, et
en tenant compte de la participation de l'OMS
et d'autres institutions internationales aux acti-
vités entreprises dans le domaine de la nutrition
des mères et des enfants.

d) Recevoir des rapports d'évaluation sur les
divers types de programmes bénéficiant d'une
assistance conjointe et présenter des recommanda-
tions touchant les mesures à prendre dans l'avenir
au Conseil d'administration du FISE et au Conseil
de la FAO.

e) Recommander les méthodes propres à coor-
donner plus efficacement les programmes béné-
ficiant de l'aide du FISE et de la FAO avec les
programmes d'assistance technique de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans le pays intéressé, en
particulier au stade de l'élaboration.

1 Voir document des Nations Unies E/3083 (E /ICEF /368/
Rev. 1.).

f) Examiner la manière dont la FAO et le FISE
divisent leurs efforts pour mener à bien les projets
communs et signaler tous les cas oa l'action d'une
des deux organisations fait double emploi ou
risque de faire double emploi avec celle de l'autre.
g) Formuler des recommandations sur toutes
autres questions intéressant la FAO et l'OMS.
h) Soumettre au Conseil de la FAO et au Conseil
d'administration du FISE les conclusions du
Comité mixte relativement aux alinéas a) et g) ci-
dessus.

Il a été convenu que le Directeur général de l'OMS
serait invité à se faire représenter aux sessions du
Comité mixte FAO /FISE des Directives et à parti-
ciper aux discussions. La documentation destinée
au Comité et touchant aux intérêts de l'OMS recevra
le blanc -seing de cette organisation.

Les gouvernements suivants ont été choisis pour
nommer des membres et des suppléants qui repré-
senteront le FISE au Comité mixte :

Membres : Autriche, Philippines, Salvador, Tunisie,
Union des Républiques socialistes soviétiques;

Suppléants : Allemagne, Australie, Equateur, Indo-
nésie, Italie.

8. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
8.1 Les membres et suppléants suivants ont été
désignés pour représenter le FISE au Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires :

Membres : M. M. Shafqat (Pakistan) et M. M. A. O.
de Almeida (Brésil), Professeur R. Debré (France),
Mme Z. Harman (Israël), Mue M. Radie (Yougo-
slavie) ;

Suppléants : Dr B. Kozusznik (Pologne), M. P. Kaul
(Inde), Mme M. López (Colombie), Baron P. de
Gaiffier d'Hestroy (Belgique), M. H. Etazadi
(Iran).

8.2 Il ressort d'un examen des faits nouveaux inté-
ressant les projets bénéficiant d'une aide conjointe
FISE /OMS que l'on peut donner la liste suivante des
diverses propositions dont l'inscription a été deman-
dée à l'ordre du jour du prochain Comité mixte des
Directives sanitaires :

a) examen de la situation actuelle en ce qui con-
cerne la lutte contre la lèpre;
b) revue des programmes de lutte contre le
trachome;

c) rapports sur l'état d'avancement des travaux
d'éradication du paludisme;
d) revue des activités antituberculeuses - à
inclure si l'OMS estime que la chimiothérapie et
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la fabrication du vaccin BCG lyophilisé sont par-
venues à un stade suffisamment avancé pour jus-
tifier la présentation d'une telle revue. Si ce stade
n'a pas été atteint, le présent point pourrait
figurer à l'ordre du jour de la session de 1959.

9. Demandes d'allocations présentées par les gou-
vernements

Le passage ci -après est extrait du rapport du
Conseil d'administration du FISE sur la session de
mars 1958: 1

Le Conseil d'administration a été saisi d'une pro-
position émanant de trois délégations (Brésil,
Inde et République Arabe Unie) tendant à ce que
le Directeur général publie à chaque session du
Conseil un document fournissant des renseigne-
ments sur toutes les demandes d'assistance qui
ont été approuvées du point de vue technique par
les institutions spécialisées intéressées mais pour
lesquelles le Directeur général n'a pas cru devoir
recommander une allocation à la session dont il
s'agit (E /ICEF /58- A /CRP /10). Plusieurs repré-
sentants ont appuyé cette proposition, qui à leur
avis devrait permettre au Conseil d'administra-

tion de disposer des renseignements nécessaires
au bon accomplissement de ses responsabilités.
D'autres représentants, toutefois, ont jugé que les
implications de la proposition méritaient un examen
plus approfondi que celui qui pouvait être fait
à la présente session. Certains ont pensé que des
complications pourraient résulter de l'interven-
tion du Conseil dans les négociations avec les
gouvernements, lesquels, selon la procédure ac-
tuelle, ont la latitude de porter tout sujet de mécon-
tentement à la connaissance du Comité du Pro-
gramme. Certains membres du Conseil ont estimé
qu'il convenait de considérer les répercussions éven-
tuelles de la proposition, qui risque de créer un
précédent pour d'autres formes d'aide fournies
par les Nations Unies, comme l'assistance tech-
nique.

Le Conseil d'administration a décidé de ren-
voyer la question à sa session de septembre. Il a
demandé au Directeur général d'étudier la propo-
sition compte tenu des différentes opinions expri-
mées par les membres du Conseil et en consulta-
tion avec les autres services de l'Organisation des
Nations Unies, et de lui soumettre un rapport à
sa session de septembre.

Annexe 14

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS
QUI INTÉRESSENT L'ACTIVITÉ DE L'OMS 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies

1. La Fédération de Malaisie a été admise le 17 sep-
tembre 1957 en qualité de membre de l'Organisation
des Nations Unies.

Revision de la Charte des Nations Unies

2. Lors de sa douzième session, en 1957, l'Assem-
blée générale a décidé d'examiner à sa quatorzième
session au plus tard, soit en 1959, les recommanda-
tions que doit préparer son Comité chargé des
dispositions concernant une conférence aux fins
d'une revision de la Charte (résolution 1136 (XII)).

1 Voir document des Nations Unies E/3083 (E /ICEF /368/
Rev. 1), paragraphes 82 et 83.

2 Voir résolution WHA11.43 et procès- verbaux des dou-
zième et treizième séances de la Commission du Programme
et du Budget.

[A11 /P &B /16 - 16 mai 1958]

Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et

l'Agence internationale de l'Energie atomique
3. Par sa résolution 1145 (XII), l'Assemblée géné-
rale a approuvé le texte d'un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'Agence internationale
de l'Energie atomique; ce texte avait déjà été approuvé
par la Conférence générale de ladite agence.

Effets des radiations ionisantes
4. Cette question est traitée dans un document
distinct.'

Activités économiques et sociales

Financement du développement économique
5. Cette question est traitée sous le point 7.17 de
l'ordre du jour.4

' Non publié
4 Voir annexe 18.
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Rapports sur la situation sociale dans le monde
6. Au cours de sa vingt -quatrième session, en
juillet -août 1957, le Conseil économique et social
a demandé au Secrétaire général (résolution 663 E
XXIV) que trois rapports soient présentés à la
Commission des Questions sociales sous le titre
général « La situation sociale dans le monde », à
savoir : une étude des programmes d'action sociale
(à présenter en 1959); un aperçu des principales
tendances de la situation sociale et une étude du
développement économique et social équilibré (à
présenter en 1961); un rapport sur la situation sociale
dans le monde comprenant une étude d'ensemble des
changements enregistrés en ce qui concerne les
niveaux de vie dans le monde entier et les analyses
de problèmes spéciaux que la situation pourrait
appeler (à présenter en 1963).

7. Par cette même résolution, le Conseil écono-
mique et social a prié, en outre, le Secrétaire général
d'étudier, en collaboration avec les institutions spé-
cialisées, les moyens qui permettraient d'améliorer
la qualité des données disponibles pour l'analyse
de la situation sociale dans le monde.

8. Le Conseil économique et social a attaché une
importance particulière à la question de l'urbanisa-
tion et a prié les institutions spécialisées intéressées
de poursuivre leurs travaux dans ce domaine afin
de permettre l'élaboration de politiques intégrées
tenant compte des aspects ruraux et urbains du
problème (résolution 663 H (XXIV), paragraphe 6).

Progrès économique et social équilibré et intégré
9. En liaison avec la demande dont il est question
ci- dessus à la section 6, le Conseil a estimé qu'il
convenait d'attacher une importance particulière
aux problèmes de l'équilibre entre les différents fac-
teurs du développement, eu égard à l'interdépendance
du développement économique et du développement
social (résolution 663 H (XXIV), paragraphe 5).

10. L'Assemblée générale, en prenant acte de la
décision du Conseil (résolution 1161(XII)), a recom-
mandé que celui -ci, en collaboration avec les insti-
tutions spécialisées, intensifie ses efforts pour étu-
dier et recommander des mesures propres à assurer
un progrès économique et social équilibré et intégré.

Commission économique pour l'Afrique
11. La Commission économique pour l'Afrique,
établie le 2 mai 1958 par la résolution 671(XXV)
du Conseil économique et social donnant suite à
une recommandation formulée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 1155(XII), a reçu du
Conseil économique et social des attributions éten-
dues en ce qui concerne les mesures de développe-
ment économique et social, notamment la presta-
tion de services consultatifs, à condition qu'ils ne
fassent pas double emploi avec ceux que fournissent
d'autres organes de l'Organisation des Nations

Unies ou les institutions spécialisées. Les dispositions
nécessaires ont été prévues pour le maintien d'une
liaison entre la Commission économique pour
l'Afrique et les institutions spécialisées. La Com-
mission, dont le champ d'action couvrira l'ensemble
du continent africain et les îles africaines, aura son
siège à Addis- Abéba.

Développement et coordination de l'ensemble des pro-
grammes et activités de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées dans les domaines
économique et social et dans celui des droits de l'homme

12. Le Conseil économique et social a consacré
à ce point une attention particulière lors de sa vingt -
quatrième session (juillet 1957) et a décidé de faire
de même en 1958.

13. Après avoir examiné les rapports des institu-
tions spécialisées, le Conseil a notamment invité
ces dernières, par sa résolution 664 A (XXIV), «
examiner dans quelle mesure elles pourraient, en
matière de coordination et de concentration des
activités, suivre les directives générales... qui ont
été approuvées par le Conseil, à sa vingt -quatrième
session, pour les travaux futurs de l'Organisation
des Nations Unies et de ses organes subsidiaires
dans le domaine de la coordination ».

14. Ces principes sont les suivants :
i) Tous les efforts déployés pour rendre plus
efficace l'ceuvre des Nations Unies dans les do-
maines économique et social et dans celui des
droits de l'homme doivent être poursuivis sans
cesse, et à cet effet il convient que le Conseil
réexamine périodiquement, sur la base de rapports
soumis par le Secrétaire général, ses programmes
de travail et ceux de ses organes subsidiaires.

ii) L'action entreprise pour favoriser le dévelop-
pement économique et social des pays sous -déve-
loppés doit continuer d'être l'objectif primordial
de toute activité dans ce domaine, ainsi que le
Conseil en a décidé à sa quatorzième session.

iii) Le meilleur moyen d'obtenir les résultats les
plus satisfaisants, dans les limites des ressources
dont on peut disposer à un moment quelconque,
consiste à concentrer les efforts sur un nombre
limité de domaines d'action principaux, en don-
nant la préférence aux projets qui promettent de
donner des résultats concrets, en groupant et en
liant entre eux, le cas échéant, les diverses activités
dont l'urgence ou l'importance sont manifestes
et en supprimant ou en remettant à plus tard les
projets relativement moins urgents.

iv) Il conviendrait de s'attacher sans cesse à
coordonner plus étroitement les aspects écono-
miques et sociaux de l'ceuvre de développement
sur le plan international, à éliminer les activités
isolées ou qui n'ont aucun lien entre elles et dont
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l'urgence ou la valeur pratique ne sont pas mani-
festes, et à coordonner de la manière la plus efficace
les travaux du Secrétariat au Siège et dans les
commissions économiques régionales.

15. Si l'on examine la mesure dans laquelle l'OMS
peut appliquer ces principes généraux, il ressort
que les principes et les critères que la Huitième As-
semblée mondiale de la Santé a approuvés dans le
deuxième programme de travail pour une période
déterminée 1 concordent avec ceux qui ont été adop-
tés par le Conseil économique et social dans la réso-
lution 664 A (XXIV).

16. Sous le point de son ordre du jour intitulé
« Examen général », le Conseil économique et
social a adopté la résolution 665 (XXIV).

17. La résolution 665 A (XXIV) du Conseil éco-
nomique et social 2 traite des conditions d'une action
concertée efficace. A sa vingt et unième session,
après avoir examiné cette résolution et le rapport du
Directeur général sur la participation de l'OMS aux
programmes généraux, dans le domaine économique
et social, de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, le Conseil exécutif a adopté
la résolution EB21.R15 sur le même sujet.

18. A sa session de mai 1958, le Comité adminis-
tratif de Coordination a établi le rapport, demandé
par le Conseil économique et social dans sa résolu-
tion 665 A (XXIV), sur les possibilités d'action
concertée. Ce rapport fait l'objet de l'annexe I du
vingt -deuxième rapport du Comité administratif de
Coordination au Conseil économique et social
(voir l'appendice à la présente annexe) qui sera
examiné par le Conseil économique et social à
sa vingt -sixième session.

19. Les domaines d'activité dans lesquels de nou-
velles mesures vers une action pleinement concertée
sont considérées comme possibles et souhaitables
font l'objet des paragraphes 5 à 15 de l'annexe I
du rapport du CAC. Il s'agit des domaines suivants :
développement communautaire; régularisation et
utilisation des eaux et domaines connexes; habitation,
construction et planification; industrialisation et
productivité; urbanisation. A ces domaines corres-
pondent les programmes auxquels le Conseil exécutif,
par sa résolution EB21.R15, a recommandé que
l'OMS participe. Il convient de noter que le Conseil
exécutif a estimé que l'urbanisation était incluse
dans le programme général d'industrialisation et de
productivité.

20. Les modalités d'une action concertée sont exa-
minées aux paragraphes 21 à 25 de l'annexe I du
rapport du CAC, qui exposent les décisions adoptées
par le Conseil d'administration de l'OIT, par le
Conseil exécutif de l'UNESCO et par l'Assemblée
de la Santé (dans la résolution WHA10.39). Etant
donné l'opinion exprimée par la Dixième Assemblée

1 Actes off. Org. mond. Santé, 63, 413
2 Reproduite dans les Actes off. Org. mond. Santé, 83, 113

mondiale de la Santé dans le paragraphe 2 de la
résolution WHA10.39, l'Assemblée désirera peut -
être noter plus particulièrement la conclusion du
CAC formulée au paragraphe 25 de l'annexe I à
son rapport (voir page 467).

Cette déclaration sera examinée par le Conseil
économique et social à sa vingt -sixième session.

21. Dans sa résolution 665 C (XXIV) (voir page 468),
le Conseil économique et social a prié le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies de pro-
céder à une évaluation de la portée, des tendances
et du coût des programmes ordinaires de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans les domaines économique
et social et dans celui des droits de l'homme pour
la période 1959 -1964 et a invité cinq institutions
spécialisées,3 dont l'OMS, à « rechercher par quels
moyens pratiques elles pourraient le mieux faire une
évaluation analogue de leurs propres programmes
pour cette même période ».

22. A sa vingt et unième session, après avoir
examiné le rapport du Directeur général, le Conseil
exécutif de l'OMS a adopté la résolution EB21.R19
intitulée « Mise en oeuvre de la résolution 665 C
(XXIV) du Conseil économique et social ».

23. En outre, la résolution 665 C prie le CAC de
faire spécialement rapport au Conseil sur la prépa-
ration des évaluations en question. Lors de la session
du CAC tenue en mai 1958, les chefs des organisa-
tions intéressées se sont mis d'accord sur le rapport
qui constitue l'annexe II du vingt -deuxième rapport
du CAC au Conseil économique et social (voir
appendice à la présente annexe).

Ce rapport sera examiné par le Conseil écono-
mique et social à sa session de juillet 1958. Ce rap-
port et toute décision qui pourrait être adoptée
en la matière par le Conseil économique et social
seront communiqués au Conseil exécutif lors de sa
vingt -troisième session, conformément à la résolu-
tion EB21.R19 susmentionnée.

Coopération internationale dans le domaine de la
science, de la culture et de l'éducation

24. L'Assemblée générale a adopté la résolution
1164 (XII) invitant l'UNESCO et les autres insti-
tutions spécialisées intéressées à inclure dans leurs
rapports annuels au Conseil économique et social
un exposé de leurs vues et de leur activité dans le
domaine de la coopération internationale en matière
d'éducation, de science et de culture. Le Conseil
économique et social est prié de prêter particulière-
ment attention, au cours de sa vingt -sixième session,
en 1958, aux exposés des institutions spécialisées et
d'inclure, aux fins d'examen, une section consacrée
à cette question dans le rapport qu'il présentera
à l'Assemblée générale lors de sa treizième session
(septembre 1958).

Il s'agit de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS
et de l'OMM.
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Développement communautaire

25. Le Conseil économique et social, dans sa réso-
lution 663 D (XXIV), a recommandé à l'attention
des gouvernements et des organisations internatio-
nales la dernière formulation du caractère et des
exigences essentielles des principes et techniques du
processus du développement communautaire, figu-
rant dans le vingtième rapport adressé en 1957 par
le Comité administratif de Coordination au Conseil
économique et social (rapport soumis au Conseil
exécutif lors de sa dix -neuvième session). Il a recom-
mandé, en vue de renforcer l'action internationale,
six mesures principales parmi lesquelles l'examen des
possibilités d'étendre l'application des principes et
des programmes de développement communautaire
aux zones urbaines; il a, en outre, demandé qu'un
rapport de situation, contenant des recommandations
en vue d'une action future, lui soit présenté en 1959.

Développement et utilisation des ressources hydrau-
liques 1

26. Par sa résolution 675 (XXV) adoptée en mai
1958 à sa vingt -cinquième session, le Conseil écono-
mique et social a approuvé, sur le travail coordonné
accompli dans ce domaine, un rapport soumis par
l'Organisation des Nations Unies en consultation
avec les institutions spécialisées, dont l'OMS. Il
a également approuvé le rapport du collège d'experts
du développement intégré des bassins fluviaux
(Nations Unies), aux travaux duquel l'OMS a col-
laboré et qui préconisait une action concertée dans
ce secteur du développement des ressources hydrau-
liques.

Participation des femmes au développement commu-
nautaire

27. Dans la résolution 1162 (XII), l'Assemblée
générale a recommandé que les gouvernements et les
institutions internationales encouragent l'entière par-
ticipation des femmes aux programmes de développe-
ment communautaire et a demandé que cette ques-
tion soit traitée dans les rapports futurs soumis
par le Secrétaire général au Conseil économique et
social.

Accès de la femme à la vie économique

28. Le Conseil économique et social, dans sa réso-
lution 652 E (XXIV), a invité les institutions spécia-
lisées à aider à préparer, en 1959, à l'intention de la
Commission de la Condition de la Femme, un rapport
sur les possibilités d'accès des femmes à trois domaines
de la vie économique. L'un des domaines choisis est
celui des arts et métiers, qui comprend le génie
sanitaire.

Drogues engendrant la toxicomanie

29. Le Conseil économique et social, dans sa réso-
lution 667 D (XXIV), a invité l'OMS à étudier les

' Document des Nations Unies E/3114

aspects médicaux du problème que pose l'habitude
de mâcher les feuilles de khat et à présenter un
rapport à ce sujet à la Commission des Stupéfiants.
Il a également recommandé à l'Organisation des
Nations Unies et aux institutions spécialisées inté-
ressées de prendre en considération les demandes d'as-
sistance technique de l'Inde et du Maroc dans des
questions qui comprennent, notamment, le traite-
ment des toxicomanes consommant du cannabis
(résolution 667 F (XXIV)), et les demandes analo-
gues de l'Iran concernant, en particulier, le traite-
ment des opiomanes (résolution 667 G (XXIV)).

Nominations au Comité central permanent de l'Opium
et à l'Organe de Contrôle des Stupéfiants

30. Etant donné l'interdépendance qui caractérise
les travaux du Comité central permanent de l'Opium
et ceux de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants, le
Conseil économique et social a décidé d'établir une
étroite liaison entre les deux organismes par une
union en la personne de leurs membres, en donnant
à l'un et à l'autre une composition identique. Par sa
résolution 667 H (XXIV), il a invité l'Organisation
mondiale de la Santé à envisager la nomination, à
l'Organe de Contrôle des Stupéfiants, de personnes
qui sont membres du Comité central permanent de
l'Opium. Après désignation de trois candidats par
l'Organisation mondiale de la Santé, le Conseil
économique et social a élu deux d'entre eux pour
faire partie du Comité central permanent de l'Opium,
et l'Organisation mondiale de la Santé a nommé
ces personnes en qualité de membres de l'Organe de
Contrôle des Stupéfiants.

Questions démographiques
31. Le Conseil économique et social, dans sa
résolution 642 (XXIII), a demandé à sa Commission
de la Population d'établir, en consultation avec les
institutions spécialisées, un rapport, qui lui sera pré-
senté en 1959, sur les moyens de développer la coopé-
ration en ce qui concerne les études démographiques
et l'amélioration des recensements et des statis-
tiques de l'état civil en Afrique, ainsi que sur les
possibilités de créer, dans ce continent, des centres de
formation et de recherches démographiques. A cet
égard, le Conseil a pris note des travaux accomplis
par le Cycle d'études africain sur les statistiques de
l'état civil et de la santé, qui s'est réuni à Brazza-
ville en novembre 1956.

Célébration du dixième anniversaire de l'adoption de
la Déclaration universelle des Droits de l'Homme

32. Le Conseil économique et social a approuvé
les plans visant la célébration de cet anniversaire,
qui aura lieu dans le courant de 1958 et, plus parti-
culièrement, le 10 décembre 1958. Les institutions
spécialisées sont invitées à collaborer à cette célé-
bration (résolution 651 B (XXIV)).
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Cadre international d'administrateurs

33. Dans un mémorandum 1 présenté au Conseil
économique et social à sa vingt -quatrième session,
le Secrétaire général des Nations Unies a formulé
des propositions tendant à la création d'un « cadre
international d'administrateurs », qu'il a qualifié lui -
même, dans son exposé introductif à la 980e séance
du Conseil, de « cadre international (composé) de
fonctionnaires expérimentés qui occuperaient effec-
tivement dans les administrations nationales des
postes de responsabilité - encore qu'il ne doive
vraisemblablement pas s'agir de postes où ils seraient
appelés à prendre des décisions intéressant la poli-
tique même du gouvernement ». Le Comité de
l'Assistance technique a qualifié ces propositions de
« programme expérimental destiné à fournir aux pays
insuffisamment développés, qui en feraient la de-
mande, des administrateurs recrutés internationale -
ment en vue de travailler dans les administrations des
gouvernements intéressés ».

34. Dans sa déclaration au Conseil économique et
social, le Directeur général a indiqué « que l'Or-
ganisation mondiale de la Santé persiste à estimer
qu'en ce qui concerne ses propres travaux, ce ser-
vice est superflu. L'OMS a toujours appliqué le
principe qu'il faut aider les Etats à se tirer d'affaire
par leurs propres moyens, et son assistance consiste
avant tout à former du personnel local. Le Dr Candau
ne croit pas que l'on puisse procéder autrement ». 2

35. A la vingt et unième session du Conseil exé-
cutif, en janvier 1958, plusieurs membres ont sous-
crit aux vues exposées sur ce point au Conseil éco-
nomique et social par le Directeur général.'

Territoires sous tutelle et territoires non autonomes

36. A la vingt et unième session du Conseil de
Tutelle (janvier 1958), l'OMS a présenté des rapports
particuliers sur ses observations concernant les
conditions sanitaires dans les cinq territoires sous
Tutelle considérés : Tanganyika, Ruanda -Urundi,
Cameroun français, Cameroun britannique et Répu-
blique autonome du Togo.

37. Le Comité des Renseignements relatifs aux
Territoires non autonomes s'est spécialement occupé
des conditions sociales lors de sa neuvième session
(avril 1958) et l'OMS a présenté trois rapports sur
les conditions sanitaires dans les territoires en ques-
tion. Ces rapports traitaient respectivement de l'éla-
boration de plans sanitaires à long terme, des pro-
blèmes de population et de santé publique, ainsi que
de la protection maternelle et infantile. De plus, le

1 Document des Nations Unies E/3017
2 Documents officiels du Conseil économique et social, vingt -

quatrième session, page 95
3 Document EB21/Min /8 Rev. 1, pp. 244 à 247

Comité a été mis au courant des activités de l'OMS
dans les territoires non autonomes.

38. D'autre part, la rédaction du rapport sur les
progrès accomplis par les territoires non autonomes
depuis 1949 jusqu'à la fin de 1955 a été poursuivie et
ce document sera examiné en 1959 par l'Assemblée
générale des Nations Unies. L'OMS collabore actuel-
lement avec l'Organisation des Nations Unies en vue
de la préparation du chapitre de ce rapport qui est
consacré à la santé.

II. INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Organisation internationale du Travail
39. La Conférence internationale du Travail a
adopté, au mois de juin 1957, la Convention sur la
protection et l'intégration des populations abori-
gènes et autres populations tribales et semi- tribales
dans les pays indépendants. La Convention, sous
sa forme définitive, comprend les dispositions
approuvées par l'Assemblée de la Santé dans sa
résolution WHA10.41.

40. Le Conseil d'administration du Bureau inter-
national du Travail, qui fixe l'ordre du jour de la
Conférence internationale du Travail, a décidé que
celle -ci examinerait, entre autres questions, à sa
session de 1958, l'organisation des services de méde-
cine du travail dans les entreprises et, à sa session de
1959, la protection des travailleurs contre les radia-
tions.

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
41. La Conférence de la FAO a adopté, au mois
de novembre 1957, une résolution par laquelle elle
exprime l'avis que c'est au sein d'un Comité mixte
FAO /FISE des Directives qu'il serait possible de
s'occuper le plus efficacement de la politique fonda-
mentale à suivre en ce qui concerne les activités
communes des deux organisations. Les mesures
prises en mars 1958 par le Conseil d'administration
du FISE sont décrites dans le rapport du Directeur
général sur les faits nouveaux concernant les activités
bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de
l'OMS.4

Organisation de l'Aviation civile internationale
42. Des arrangements ont été conclus avec l'OACI
en vue d'une étroite collaboration en matière de
médecine aéronautique.

Union postale universelle
43. Une réglementation amendée, destinée à faci-
liter la transmission, par voie postale, de substances
biologiques périssables a été préparée en consulta-
tion avec l'UPU et adoptée au mois d'août 1957
par le Congrès postal universel. L'OMS a également
donné des avis à l'UPU sur les maladies profession-
nelles des fonctionnaires postaux.

4 Voir annexe 13.
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Commission intérimaire de l'Organisation internatio-
nale du Commerce (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce)

44. Le GATT a consulté l'OMS au sujet de ques-
tions techniques découlant d'une proposition du
Conseil de l'Europe tendant à la suppression des res-
trictions apportées au commerce des membres
artificiels et des appareils orthopédiques.

L Introduction

III. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE
ATOMIQUE

45. Comme l'indique le rapport du Directeur
général sur l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques,' la négociation d'un accord qui
régira les relations entre l'Agence et l'OMS a com-
mencé et se poursuit de façon satisfaisante.

Appendice
[Document des Nations Unies E/3108 2 - 13 mai 1958]

VINGT -DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION
AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

I. Le Comité administratif de Coordination (CAC) s'est
réuni au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New -
York, les 7 et 8 octobre 1957 et à l'Office européen des Nations
Unies, à Genève, les 5 et 6 mai 1958, sous la présidence du
Secrétaire général. Assistaient à l'une de ces sessions ou aux
deux : les Directeurs généraux de l'Organisation internatio-
nale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture, de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture et de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, le Vice -Président de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement
(qui représentait également le Président de la Société financière
internationale), le Directeur général du Fonds monétaire
international, le Président du Conseil de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale, et les chefs des Secrétariats de
l'Union internationale des Télécommunications, de l'Union
postale universelle et de l'Organisation météorologique mon-
diale. Le Directeur général de l'Agence internationale de
l'Energie atomique a participé, pour la première fois, aux tra-
vaux du Comité, lors de sa session de mai. Ses collègues du
Comité ont déclaré combien ils étaient heureux de voir l'Agence
participer pleinement aux travaux du CAC.

2. Le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance tech-
nique, le Directeur général du Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance, le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine et le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés assis-
taient également à l'une de ces sessions ou aux deux. Pendant
la session d'octobre, une réunion officieuse a été organisée
entre les membres du CAC et le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Etats américains, en vue de la discussion de ques-
tions de coordination.

II. Assistance technique

3. Le CAC a entendu un exposé du Président -Directeur du
Bureau de l'Assistance technique sur les progrès réalisés dans
l'exécution du programme élargi. Le Président -Directeur a
fait savoir au CAC que, financièrement parlant, le programme
d'assistance technique de 1957 était le plus important depuis
l'institution du programme élargi. Il a été possible, pour la
première fois, d'affecter en janvier, presque tous les fonds
nécessaires pour mener à bien l'ensemble du programme prévu

Voir annexe 17.
2 Document ronéographié

pour l'année. En dépit de quelques inquiétudes, il a continué
d'en être ainsi en 1958. Quelque trente -quatre pays ont aug-
menté leurs contributions au programme et on s'attend que
le montant global des contributions pour 1958 s'élève à
31,5 millions, ce qui représente un chiffre record. L'avenir
est moins assuré, vu la réduction de la contribution des Etats-
Unis, qui doit être ramenée de 45 à 40 ou même à 38 pour 100
de l'ensemble des contributions. D'autre part, les ressources
futures dont on disposera pour le programme élargi doivent
être envisagées compte tenu des perspectives plus vastes que
la création du Fonds spécial a ouvertes.

4. Le Président -Directeur a attiré l'attention du CAC sur
deux questions particulières qui avaient récemment retenu
l'attention du BAT, savoir i) la fourniture d'une assistance
technique à des pays européens qui n'en avaient pas jusqu'ici
bénéficié; ii) les conséquences d'une décision éventuelle de
l'Agence internationale de l'Energie atomique de participer
au programme élargi.

5. Le CAC a pris note du fait que le BAT n'a pas réitéré,
pour l'année 1959, sa décision de ne pas accorder d'assistance
technique aux pays européens qui n'avaient pas de programmes
en cours pendant les années précédentes; le BAT avait sou-
ligné, toutefois, qu'il serait peu réaliste de donner aux gouver-
nements requérants l'impression qu'en s'abstenant de réitérer
sa décision antérieure le BAT avait donné à entendre que des
fonds importants seraient accordés, en vue de l'assistance
technique, à des pays qui n'avaient aucun programme en cours
jusque -là. Le BAT ne pourrait, de toute évidence, satisfaire
qu'un petit nombre de demandes dont l'urgence particulière
aurait été démontrée.

6. On a souligné également que cette politique serait exa-
minée par le Comité de l'Assistance technique à la fin du mois
de juin. Les membres du CAC sont convenus que la question
exigeait un examen plus approfondi et ont décidé que les
représentants des organisations intéressées procéderaient à
des consultations préliminaires entre eux et avec le Président -
Directeur en vue de l'examen de la question par le Comité
de l'Assistance technique.

7. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'Energie
atomique a fait savoir au Comité que le Conseil des gouver-
neurs de l'Agence avait décidé de saisir la Conférence générale
de l'Agence internationale de l'Energie atomique d'une recom-
mandation tendant à ce que l'Agence participe au programme
élargi d'assistance technique. Le CAC a pris note du fait que
le BAT a décidé de mettre de côté une petite réserve de
200 000 dollars, qui constituerait la base pour l'établissement
du programme de 1959 se rapportant aux activités de l'Agence
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internationale de l'Energie atomique, pour le cas où l'Agence
déciderait de participer au programme élargi. Cette réserve,
s'ajoutant aux allocations supplémentaires destinées à répondre
à des demandes particulières auxquelles le Président -Directeur
peut faire droit en cas d'urgence, permettrait à l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique de commencer, ne serait -ce
que modestement, à accorder une assistance technique dans le
cadre du programme élargi. Le Comité a estimé qu'il était
trop tôt pour déterminer l'importance des fonds nécessaires
pour faire face aux demandes justifiées qui émaneraient de
pays peu développés désireux de recevoir une assistance en
vue de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques,
mais il a exprimé l'espoir que l'expérience acquise au cours de
l'année à venir permettrait de se faire une idée plus exacte
des besoins futurs d'assistance.
8. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'Energie
atomique a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'évaluer, au
stade actuel, l'ampleur du programme initial que l'Agence
internationale de l'Energie atomique devrait entreprendre
au cas où elle participerait au programme élargi d'assistance
technique, mais il a accueilli favorablement l'initiative prise
par le BAT et a fait remarquer que la décision définitive
quant à la participation de l'Agence au programme élargi
relevait de la Conférence générale de l'Agence internationale.
9. Le Directeur général de la FAO a attiré l'attention du
CAC sur ce qu'il a considéré comme étant de graves imperfec-
tions dans l'application des méthodes d'élaboration des pro-
grammes à l'échelon national, dans le cadre du programme
élargi. Il a estimé que le moment était venu d'effectuer des
changements radicaux en vue d'améliorer la mise au point
des programmes et il a signalé que la FAO avait déjà fait un
certain nombre de suggestions pratiques à cette fin. Le Pré-
sident- Directeur a loué l'initiative prise en la matière mais il a
fait remarquer qu'il serait bon de tenir compte de l'expé-
rience acquise au cours de cette troisième année en matière
d'élaboration des programmes à l'échelon national. Il a pro-
posé que le BAT fasse une étude approfondie de l'application
des méthodes actuelles en vue de formuler des propositions
pratiques que le CAC examinerait à sa session du mois de mai
1959. Le Comité a décidé de demander au BAT de faire cette
étude.
10. Le CAC a entendu un exposé du Président- Directeur
sur le rapport annuel du Bureau de l'Assistance technique au
Comité de l'Assistance technique, pour 1957. Le rapport avait
été soumis au CAC sous forme de projet définitif et ce dernier
a décidé de l'approuver, aux fins de présentation au Comité de
l'Assistance technique.

III. Fonds spécial
11. Le CAC a pris note des dispositions et des projets que la
Commission préparatoire du Fonds spécial a consignés dans
son rapport au ConseiI.' Il estime que les consultations inter -
secrétariat précédant les réunions de la Commission prépara-
toire ont été utiles et il espère que l'accord assez général
auquel ces consultations ont permis d'aboutit a pu faciliter
la tâche de la Commission préparatoire.

IV. Coordination des activités dans le domaine de l'énergie
atomique

12. La session de mai du CAC a été marquée par un échange
de renseignements sur les dispositions prises en vue de la pro-
chaine Conférence internationale des Nations Unies sur l'Utili-
sation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques ; les docu-
ments présentés à cette occasion par les organisations qui
appartiennent à la famille des Nations Unies traitent des sujets
suivants : le programme des Commissions internationales de

1 E/3098

Protection contre les Radiations et des Unités et Mesures
radiologiques (OMS), une étude faite conjointement par le
Gouvernement italien et la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement au sujet d'une grande
centrale électronucléaire dans le sud de l'Italie (Banque), les
aspects météorologiques de l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques (OMM) et le développement de la collabo-
ration internationale dans le domaine de l'énergie atomique
(AIEA). L'OIT communiquera à la Conférence le premier
fascicule de son manuel sur la protection contre les radiations
dans l'industrie, qui est en cours d'élaboration; l'UNESCO
soumettra un rapport sur la Conférence internationale qui
s'est tenue sous ses auspices en septembre 1957 et a étudié
l'utilisation des radio -isotopes dans la recherche scientifique ;
l'AIEA a l'intention de présenter une étude sur l'utilisation des
radio -isotopes en physique, en chimie et en technologie tandis
que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies donnera
un aperçu des problèmes d'analyse économique relatifs à la
production d'électricité d'origine nucléaire, notamment quand
on les envisage dans la perspective du développement des
ressources énergétiques en général.

13. On a noté que les représentants de la FAO, de l'UNESCO,
de l'OMS, de la Banque, de l'OACI et de l'OMM ainsi que
de l'AIEA ont assisté à la quatrième session du Comité scienti-
fique pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, qui
s'est réuni au début de cette année. Parmi les rapports présentés
à cette session, figuraient les renseignements fournis par
l'OMM sur les normes internationales qu'il convient d'appli-
quer dans le prélèvement d'échantillons de précipitations
pour la mesure de la radioactivité, un rapport conjoint de la
FAO, de l'UNESCO et de l'OMS sur la décharge des déchets
radioactifs en mer et dans les océans et un rapport de la FAO
sur la relation entre la teneur en calcium de grandes catégories
de sols existant dans le monde et l'incorporation de radio -
strontium. En outre, l'OIT a informé le Comité scientifique
de ses travaux dans le domaine de la protection contre les
radiations.

14. En ce qui concerne la portée et l'ampleur de l'activité
future du Comité scientifique pour l'Etude des Effets des
Radiations ionisantes, on a généralement reconnu que le
Comité assure utilement la liaison entre les travaux consacrés
aux divers aspects des effets des radiations par les institutions
intergouvernementales ainsi que les organisations et les insti-
tutions scientifiques non gouvernementales. Grâce à lui, les
institutions spécialisées, l'AIEA et les institutions scientifiques
non gouvernementales peuvent étudier en coopération des
questions particulières d'intérêt commun dans le domaine des
radiations et il est possible de développer et de coordonner les
programmes de recherches présentant le plus d'intérêt et
d'apprécier les résultats obtenus. Ce rôle est d'autant plus
important que, dans cette branche complexe de la science,
on manque à la fois de personnel ayant les connaissances et la
formation requises et de moyens de recherches.

15. Le Secrétaire général et le Comité scientifique pourront
continuer à consulter officieusement les membres du CAC qui
leur apporteront toute l'aide dont ils pourraient avoir besoin
pour établir sur des bases plus solides et plus larges les travaux
scientifiques qui sont effectués dans ce domaine et dont le
Secrétaire général, en liaison avec le Comité scientifique,
doit rendre compte à l'Assemblée générale à sa prochaine
session.

16. Des consultations ont lieu actuellement entre l'AIEA
et plusieurs des institutions spécialisées qui s'occupent de
questions relatives à l'énergie atomique. Elles doivent per-
mettre de préparer la conclusion d'accords sur les relations
entre institutions, d'assurer la division du travail la plus satis-
faisante et d'organiser une assistance mutuelle pour l'exécution
des programmes d'intérêt commun.
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V. Développement de la coordination et de la coopération dans
les principaux domaines économiques, sociaux et des droits
de l'homme

a) Possibilités d'action concertée

17. La réponse du CAC aux questions posées par le Conseil
l'été dernier dans la résolution 665 A (XXIV) fait l'objet d'un
rapport spécial, qui constitue l'annexe I.
18. Avant de rédiger ce rapport, le Comité a passé en revue
les dispositions pratiques de coopération et de coordination
que l'on a mises au point au cours des années, touchant une
gamme étendue d'activités, et il a mis à jour les renseignements
à ce sujet qui avaient été communiqués au Conseil en 1954
(E /2607 / Add.l). De l'avis du CAC, ces renseignements nou-
veaux et revisés sont d'une importance qui justifie qu'on les
communique aux membres du Conseil. On les trouvera dans le
document E /3108 /Add.l.

19. Les dispositions précitées s'appliquent nécessairement
dans le cadre des actes constitutifs et des décisions des organes
directeurs des diverses institutions. Du fait de cette situation
juridique ainsi que, bien entendu, de la nature des problèmes
en jeu - qui limitent évidemment ce que l'action inter- secré-
tariat peut réaliser - on ne saurait trop insister sur l'impor-
tance de la coordination à l'échelon national si l'on veut
assurer la cohérence et la concentration des programmes inter-
nationaux. Le CAC note que le Secrétaire général doit saisir
cet été le Conseil d'un rapport sur les méthodes adoptées par
les gouvernements pour assurer la coordination de leurs
activités dans différentes organisations internationales.'

b) Evaluation des programmes pour la période 1959 à 1964

20. Le Secrétaire général et les chefs des secrétariats de
l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et de l'OMM se
sont consultés sur la meilleure manière de donner suite à la
demande que le Conseil leur a adressée dans sa résolution
665 C (XXIV). Ils ont envisagé de préparer, sous une forme
qui permette les comparaisons, des études relatives aux pro-
grammes de leurs organisations respectives pour la période
1959 à 1964. Compte tenu de ces échanges de vues, le CAC a
rédigé le rapport que le Conseil lui avait demandé de faire au
sujet de la préparation de ces études et des problèmes impor-
tants qui se posent à cet égard. Ce rapport, où l'on trouve un
résumé des mesures prises, en application de la résolution du
Conseil, par les organes directeurs des institutions spécialisées
intéressées, constitue l'annexe II.

e) Echanges de vues récents sur les activités économiques et
sociales

21. Au cours de l'année écoulée, on s'est particulièrement
intéressé, dans les échanges de vues inter -organisations, aux
questions relatives au développement communautaire, au
contrôle et à l'utilisation des ressources hydrauliques, ainsi
qu'aux produits de base.

22. Pour ce qui est du développement communautaire, on
s'est préoccupé en 1957 et 1958 des mesures pratiques à
prendre à l'échelon exécution pour appliquer les principes
et notions, adoptés en 1956, qui régissent l'action concertée
des organisations intéressées.2 A cet égard, certains critères
ont été adoptés touchant la planification sur le plan national
et le recrutement et la mise au courant des experts. Les aspects
« administration publique » du développement communau-
taire ont fait l'objet d'une étude spéciale, et les exposés de
1956 concernant les services techniques utiles au développe-
ment communautaire vont être revisés en fonction de l'expé-
rience acquise.

' E/3107
2 E/2931, annexe III

23. Il a été pris note des propositions dont l'OMM est actuel-
lement saisie, touchant l'extension de l'activité de cette orga-
nisation dans le domaine de l'hydrologie. D'après ces propo-
sitions, formulées par le groupe de l'OMM qui s'est occupé
de la question de la mise en valeur des ressources hydrau-
liques, l'OMM ne se bornerait plus aux questions qui intéres-
sent à la fois la météorologie et l'hydrologie (précipitation et
évaporation), et accepterait de jouer un rôle en ce qui concerne
d'autres aspects de l'hydrologie, tels que le débit, la sédimenta-
tion et les eaux souterraines, mais ne participerait pas à des
travaux de génie civil, tels que l'établissement des plans de
barrages et autres ouvrages hydrauliques, et ne s'occuperait
pas de la planification d'ensemble de la mise en valeur des
ressources hydrauliques. Le CAC a accueilli avec satisfaction
le principe de l'extension de l'activité de l'OMM dans le
domaine de l'hydrologie. En même temps, il a reconnu qu'il
importait, conformément à la résolution adoptée le 2 mai
1958 par le Conseil, d'éviter les doubles emplois avec les
travaux entrepris dans ce domaine par l'ONU et les autres
institutions spécialisées, en particulier la FAO, l'UNESCO
et l'OMS. Dans cet esprit, le CAC a décidé que la répartition
des responsabilités essentielles entre les organisations qui
s'intéressent à l'hydrologie ferait l'objet d'échanges de vues
entre secrétariats. Les résultats de ces échanges de vues seraient
soumis aux organes directeurs des institutions spécialisées
intéressées, qui seraient invitées à communiquer leur opinion
à l'OMM avant que cette organisation prenne une décision
définitive.

24. Le CAC a estimé qu'il fallait préciser et uniformiser
davantage la terminologie dans les différents domaines des
ressources hydrauliques. En application de la résolution
345 A (XII) du Conseil, relative aux notions -types utiles à
l'exploration et à l'inventaire de catégories déterminées de
ressources non agricoles, le CAC a invité l'UNESCO, en
étroite les institutions intéressées, inten-
sifier et à coordonner les travaux déjà entrepris en vue d'uni-
formiser la terminologie dans les domaines précités.

25. A l'occasion de la session de mai du CAC, le Secrétaire
exécutif de la CEAEO et les représentants de plusieurs des
institutions spécialisées se sont consultés au sujet du projet
de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong. Ce projet
a été entrepris conjointement par le Cambodge, le Laos, la
Thaïlande et le Viet -Nam, à la suite d'une initiative prise et
d'études faites par la CEAEO et a été récemment étudié par
une mission d'assistance technique des Nations Unies, dirigée
par le général Wheeler. Les chefs des secrétariats de l'OIT,
de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et de l'OMM ont souli-
gné l'importance qu'ils attachaient à être associés, selon des
modalités appropriées, à la suite de l'exécution du projet,
leurs organisations pouvant, selon eux, apporter un concours
utile en ce qui concerne certains de ses aspects, développe-
ment agricole, formation et main- d'oeuvre, par exemple.

26. Le CAC a autorisé la constitution d'un sous- comité des
problèmes relatifs aux produits de base, groupant les chefs
des secrétariats de l'ONU, de la FAO et du GATT ou leurs
représentants. Il a été entendu que les autres organisations qui
s'intéressent à tel ou tel aspect de la question, comme l'OIT
et le Fonds monétaire international, seraient tenues au cou-
rant des travaux du Sous -Comité et pourraient y participer
chaque fois qu'elles le jugeraient souhaitable. La première
réunion du Sous -Comité, de caractère essentiellement préli-
minaire, a été tenue en avril dernier.

27. Parmi les autres questions dont le CAC s'est préoccupé
du point de vue du développement et de la coordination des
programmes, il convient de signaler la réforme agraire et la
migration. Le rapport que le Secrétaire général, aux termes
de la résolution 1053 (XI) de l'Assemblée générale, doit pré-
senter au sujet des progrès réalisés dans les territoires non
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autonomes a continué de faire l'objet d'échanges de vues
inter- organisations. Il y a aussi eu des consultations sur la pré-
paration du rapport dont le Conseil doit être saisi à sa vingt -
sixième session, touchant le développement des programmes
du FISE et leur coordination avec les programmes ordinaires
et d'assistance technique de l'ONU et des institutions spécia-
lisées.

VI. Questions administratives et autres

28. Les résultats des échanges de vues du CAC sur des ques-
tions administratives seront portées à l'attention de l'Assemblée
générale et des organes compétents des institutions spécia-
lisées par les membres intéressés. Le Comité s'est préoccupé
de plusieurs questions liées à l'application du nouveau régime
commun des traitements et indemnités. Après consultation
du Comité consultatif de la Fonction publique internationale,
on finit de prendre les dispositions voulues pour la constitu-
tion par le CAC d'un petit comité d'experts de l'extérieur
appelé à faire des recommandations sur l'application du régime
des ajustements (indemnités de poste ou déductions). Une
étude des conditions d'emploi des agents des Services géné-
raux, particulièrement de ceux qui sont en poste dans les
bureaux locaux, a été entreprise. Un groupe d'experts chargé
d'étudier la question des émoluments ouvrant droit à pension,
dont le CAC a parlé dans son dernier rapport,' a été constitué
l'automne dernier et doit présenter son rapport cet été. Le
CAC a examiné et approuvé un rapport provisoire du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale sur les
normes communes de classement et, conformément à la
demande dudit Comité, on se préoccupe de recueillir auprès
de chacune des organisations certaines données de base dont
le Comité de la Fonction publique a besoin pour la suite de ses
travaux.

29. Le CAC a examiné les progrès enregistrés pour ce qui est
des services communs dans les bureaux régionaux et locaux
et a noté que le Secrétaire général doit présenter un rapport
sur la question à la prochaine session de l'Assemblée générale.

30. Les chefs des Secrétariats des institutions spécialisées
dont le siège est à Genève et qui utilisent régulièrement le
Palais des Nations pour certaines de leurs principales réunions
se sont déclarés satisfaits des travaux que l'ONU a entrepris
pour agrandir les salles de conférence du Palais et y apporter
des améliorations. En même temps, ils ont fait observer que,
alors qu'il faudrait augmenter en conséquence le nombre des

bureaux dans la zone des conférences, en fait c'est l'inverse
qui s'est produit, la raison partielle en étant l'agrandissement
des salles de conférence elles -mêmes. Il devenait clair aussi
que l'insuffisance des bureaux pour les organisations logées
au Palais les obligeait à se servir de bureaux réservés pour les
conférences. Les membres intéressés du CAC pensaient qu'il
faudrait se préoccuper de ce problème, notamment de la ques-
tion de bureaux suffisants pour les occupants haibtuels du
Palais, en vue de trouver rapidement une solution. Les chefs
des Secrétariats des autres institutions spécialisées, en appuyant
cette suggestion, ont signalé l'importance qu'ils attachaient
à disposer des bureaux voulus lorsqu'ils participaient à des
réunions tenues au Palais des Nations.

31. Le Pavillon des Nations Unies à l'Exposition universelle
et internationale de Bruxelles a été inauguré le 26 avril par le
Directeur général de l'OIT, au nom de l'ONU et des institu-
tions spécialisées. Le CAC tient à rendre hommage à la coopé-
ration des autorités belges et de l'association belge UNEXPO
qui a permis d'organiser cette exposition commune.

32. De l'avis du CAC, il serait très souhaitable de faire
figurer dans la Convention internationale sur la protection
de la propriété industrielle - qui doit être revisée par une
conférence intergouvernementale devant se tenir à Lisbonne
en octobre prochain - une disposition protégeant les dra-
peaux et autres emblèmes de l'ONU et des institutions spé-
cialisées de la même façon que les emblèmes et drapeaux des
Etats. En outre, le CAC a jugé qu'il serait utile que cette
protection englobe la protection contre l'emploi commercial
non autorisé des noms et sigles officiels de l'ONU et des ins-
titutions spécialisées. Selon lui, il s'agirait là d'un complé-
ment naturel de la décision prise par l'Assemblée générale qui,
dans sa résolution 92 (I),2 a recommandé que « les Membres
des Nations Unies prennent toutes mesures appropriées
d'ordre législatif ou autres afin d'empêcher l'emploi, sauf
autorisation du Secrétaire général des Nations Unies, de
l'emblème, du sceau officiel et du nom de « Nations Unies »
ainsi que de l'abréviation de ce nom en lettres initiales, notam-
ment à des fins commerciales sous forme de marques de fabrique
ou de commerce ». Le CAC a aussi jugé qu'il pourrait y avoir
intérêt à examiner plus avant la question de la protection des
droits de brevet dans le cas des organisations internationales.

33. Le Comité a pris note du texte d'un projet d'accord 3
entre l'OIT et la Ligue des Etats arabes et n'a pas d'obser-
vation à présenter à ce sujet.

Annexe I

POSSIBILITÉS D'ACTION CONCERTÉE

1. Le Conseil a été saisi, l'été dernier, d'un rapport du Comité
administratif de Coordination 4 qui appelait l'attention sur
le problème soulevé par le fait que l'Organisation des Nations
Unies et certaines institutions spécialisées s'intéressaient de
plus en plus en plus aux aspects généraux du développement
économique et social qui exigent une action concertée de la
part de plusieurs organisations. Le Comité administratif de
Coordination a estimé que si l'on voulait agir de façon réelle-

E/2993, paragraphe 24
3 La Conférence générale de l'UNESCO et l'Assemblée

mondiale de la Santé ont adopté des résolutions analogues.
3 E/3082

E/2931, paragraphes 27 à 31

ment concertée quant à ces programmes, certaines modifica-
tions devraient être apportées aux dispositions qui régissent
à l'heure actuelle la coordination entre les institutions. En
outre, le Conseil a été saisi des observations des organes
directeurs de plusieurs institutions spécialisées, qui avaient
eu la possibilité d'étudier et de commenter le rapport du CAC,
ainsi que d'une proposition détaillée concernant la procédure
qu'il serait possible de suivre pour élaborer les principaux
programmes qui exigent une action concertée, proposition
préparée à l'intention du Conseil exécutif de l'UNESCO,
qui l'a adoptée par la suite.

2. Le CAC, dans le rapport mentionné ci- dessus, a indiqué
qu'à son avis, la solution du problème qu'il avait soulevé
résidait en partie dans l'application systématique de méthodes
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qui assurent des consultations préalables complètes avant
que des décisions ne soient prises par l'organe directeur d'une
organisation dans des domaines qui intéressent d'autres orga-
nisations. Il a recommandé que le projet de règlement qu'il
avait élaboré et que le Conseil avait approuvé en 1951 1 soit
plus généralement appliqué, en vue d'assurer un emploi
coordonné des ressources des diverses organisations. Il s'est
engagé, en outre, à faire appliquer plus complètement les
dispositions déjà prises pour que les secrétariats se consultent
au sujet de programmes dès les premières phases de leur éla-
boration. Enfin, le CAC a estimé que des mesures spéciales
pourraient être nécessaires pour faire en sorte qu'avant l'adop-
tion, par une organisation, de décisions définitives concernant
un programme de vaste portée et de caractère entièrement
nouveau, les organes directeurs des autres organisations direc-
tement intéressées soient consultés et aient l'occasion de faire
connaître leur opinion. Le CAC a fait remarquer que les délais
qu'une telle procédure entraînerait inévitablement seraient
sans doute largement compensés par le fait que l'action
concertée sur le plan international en serait facilitée et
encouragée.

3. Certaines institutions spécialisées ont insisté sur l'établis-
sement de procédures de consultation et sur la distinction
qui leur paraissait devoir être faite entre l'action concertée et
la coordination des activités dont, jusque -là, le Conseil et le
CAC s'étaient principalement occupés. Si la coordination
exige, en règle générale, des efforts en vue d'harmoniser
les initiatives des diverses organisations dans le cadre de
programmes différents, l'action concertée, pense -t -on, suppose
une action menée dans le cadre d'un plan conçu en commun
et unifié, visant un objectif d'ensemble commun.

4. Après avoir étudié le problème qui lui a été soumis par
le CAC, le Conseil a adopté la résolution 665 A (XXIV) dont
le dispositif est rédigé comme suit :

1. Affirme à nouveau qu'il compte sur le Comité adminis-
tratif de Coordination, sous la direction du Secrétaire
général, pour continuer à développer et améliorer les
dispositions prises en vue de permettre aux différents secré-
tariats de travailler dans la plus étroite collaboration, à
tous les stades de l'élaboration et de l'exécution des pro-
grammes d'intérêt commun;
2. Reconnaît la nécessité d'établir une procédure de
consultations régulières entre les organes directeurs des
organisations compétentes toutes les fois que l'exécution
de programmes importants exige la participation de plu-
sieurs organisations dans le cadre d'un plan d'action concer-
tée;

3. Invite le Comité administratif de Coordination, compte
tenu des opinions exprimées au sein du Conseil et de la
position prise par les organes directeurs des institutions
spécialisées, à soumettre au Conseil pour examen lors de sa
vingt -sixième session :

a) une liste préliminaire des domaines d'activité qui
appellent une action concertée de plusieurs organisations;
b) des propositions de méthode à suivre pour l'élabo-
ration et la mise en oeuvre de plans d'action concertée
dans ces domaines, comprenant les mesures qui devaient
être prises par les organes directeurs des institutions
spécialisées;
c) des propositions concernant les mesures qui pour-
raient être prises pour aider le Conseil à remplir son rôle
d'organe de coordination en ce qui concerne lesdits
plans d'action concertée.

Résolution 402 B (XII) du Conseil économique et social,
annexe, paragraphe 39

5. Pour ce qui est du paragraphe 1 de la résolution précitée,
le CAC se propose de s'occuper, plus que par le passé, des
problèmes d'ensemble relatifs à l'établissement des program-
mes. A cette fin, il a décidé de revoir son organisation et
ses procédures, afin d'augmenter de toutes les manières pos-
sibles l'efficacité de la contribution qu'il peut apporter aux
travaux du Conseil et des organes directeurs des institutions
spécialisées.

6. En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa a), de la réso-
lution précitée, le CAC a examiné certains domaines d'acti-
vité en vue de déterminer s'il était possible et souhaitable de
prendre de nouvelles mesures dans le sens d'une action entière-
ment concertée. Ces domaines comprenaient le développe-
ment communautaire, la régularisation et l'utilisation des
eaux et les domaines connexes,- l'habitation, la construction
et la planification, l'industrialisation et la productivité et
l'urbanisation.
7. Il a été décidé que « l'action concertée » ne serait envisagée
que si les programmes a) étaient suffisamment complexes
pour exiger des efforts venant de plusieurs côtés; b) étaient
assez spécifiques pour permettre à ces efforts de se combiner
dans un domaine précis et c) pouvaient être définis en des
termes que les diverses parties intéressées s'accordent à adop-
ter comme base de leurs efforts communs. Il a été convenu
que chaque cas devrait être examiné à part et, dans toute la
mesure du possible, tant à l'échelon technique qu'adminis-
tratif.

Développement communautaire
8. Dans le domaine du développement communautaire, on a
enregistré un début d'action concertée à la suite de l'élabora-
tion, effectuée grâce au CAC sur la base de la collaboration
entre les secrétariats, d'un ensemble approuvé de notions et
de principes (voir l'annexe III du vingtième rapport du CAC
au Conseil, E/2931), et de l'acceptation de ces notions et prin-
cipes par les organes directeurs intéressés. Un plan d'action
concertée de longue durée a alors été conçu et ce sont les orga-
nisations intéressées qui en régleront entre elles les modalités
d'une année à l'autre pour les mettre au point et les adapter
aux besoins.

Régularisation et utilisation des eaux et domaines connexes
9. La question de la possibilité d'une action concertée entre
les institutions spécialisées dans le domaine de l'utilisation et
du développement des ressources hydrauliques a été commu-
niquée pour étude d'ordre technique à la réunion annuelle
des diverses organisations consacrée aux ressources hydrau-
liques. D'après les constatations de cette réunion, le CAC
estime que les diverses organisations envisagent actuellement
l'ensemble de ce domaine d'un point de vue trop différent
et qu'elles s'intéressent à des problèmes concrets trop dis-
semblables pour qu'il soit possible d'étudier un programme
unifié au stade où l'on se trouve. Cette question pourrait
être utilement reprise à une date ultérieure, compte tenu des
faits nouveaux qui auront pu se produire. Pour pouvoir tracer
un programme unifié, il faut d'abord préciser et classer les
principaux problèmes auxquels les organisations en question
s'intéressent dans le domaine de l'hydrologie. Le CAC prend
actuellement les mesures qui s'imposent pour répondre à cette
nécessité.

10. On a généralement admis, d'autre part, que certains
domaines d'activité, pour chacun desquels une des organisa-
tions appartenant aux Nations Unies pourrait jouer un rôle
central, se prêteraient bien à une action concertée. L'aménage-
ment intégré des bassins fluviaux, au sujet duquel un collège
d'experts des Nations Unies a récemment soumis un rapport
au Conseil,$ s'y prêtait tout spécialement. Le CAC a pris

2 E/3066
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note de la résolution, adoptée le 2 mai 1958, par laquelle le
Conseil économique et social a demandé au Secrétaire général
et aux institutions spécialisées de donner la priorité dans leur
programme d'études, en vue d'une action concertée, non
seulement à cette question, mais encore à certaines autres
questions qui sont actuellement l'objet d'une collaboration
entre les organisations. Ces autres domaines comprennent les
questions relatives aux eaux souterraines et à la lutte contre
la pollution des eaux, auxquelles les membres intéressés du
CAC entendent consacrer leur attention à une date prochaine.

11. Le CAC estime qu'il serait souhaitable d'établir une
collaboration étroite pour élaborer et exécuter des projets
portant sur l'association eau /végétation /sol et sur la formation
de personnel dans des domaines spéciaux. Il est persuadé,
au surplus, que l'action concertée serait possible en ce qui
concerne les problèmes relatifs aux régions humides des tro-
piques et que des études pilotes se révéleraient utiles en ce
domaine.

12. Le CAC a été informé des consultations qui ont eu lieu
entre la FAO et l'UNESCO sur la possibilité d'établir une
collaboration plus étroite et d'organiser une action concertée
en ce qui concerne les programmes relatifs à la zone aride.
Les deux organisations sont convenues, à titre de première
mesure, de mettre en oeuvre des projets communs de formation
et de recherches portant sur des questions déterminées qui se
posent dans les zones arides où la coordination est depuis
longtemps déjà une réalité. Parmi ces questions, on peut citer
l'amélioration des sols salins et l'écologie des végétaux, l'hy-
drologie et l'utilisation des eaux saumâtres et l'étude écolo-
gique des sauterelles du désert. Dans la mesure où l'exécution
de ces projets nécessitera la participation de l'Organisation des
Nations Unies, de l'OMM ou d'autres institutions spécia-
lisées, ces organisations seront consultées pour l'élaboration
des plans.

Habitation, construction et planification

13. En 1957, le Conseil a approuvé 1 la recommandation
de la Commission des Questions sociales 2 demandant au
Secrétaire général de préparer, en consultation avec les com-
missions économiques régionales, les institutions spécialisées
et les organisations non gouvernementales intéressées, des
propositions relatives à un programme à long terme d'action
concertée dans le domaine du logement et de l'amélioration
des collectivités. Afin de préparer ce programme à long terme
d'action concertée, des dispositions ont été prises sous les
auspices du CAC pour réunir à Genève, au mois de juin
1958, un groupe de travail pour l'habitation, la construction
et la planification. En vue de cette réunion, on a préparé le
deuxième rapport annuel sur les activités de l'Organisation,
de ses commissions économiques régionales et des institutions
spécialisées. Le groupe de travail aura principalement pour
tâche d'examiner un projet de programme à long terme inté-
ressant ces domaines, qui a été mis au point par le Secrétaire
général. En plus des institutions spécialisées, les commissions
économiques régionales et l'Organisation des Etats américains
participeront à cette réunion. Il est proposé en outre de consul-
ter les organisations internationales non gouvernementales
intéressées afin de connaître leur opinion. On espère que sur la
base des discussions, tant du groupe de travail que du CAC,
un projet de programme à long terme sera approuvé au niveau
des secrétariats et transmis aux fins d'examen à la Commission
des Questions sociales et au Conseil, ainsi qu'aux organes
directeurs des institutions spécialisées intéressées.

1 Résolution 663 A (XXIV) du Conseil économique et social
2 E/3008, annexe II, Projet 13.1

Industrialisation et productivité
14. Dans les autres principaux domaines d'activité étudiés
par le CAC à l'occasion de la présente enquête, savoir l'in-
dustrialisation et la productivité ainsi que l'urbanisme, les
programmes en sont encore, pour beaucoup, au stade des
recherches, et il semble préférable, à ce stade, d'élargir le
système actuel de coopération plutôt que d'envisager une
action concertée. Le rapport concernant les dispositions struc-
turales et administratives prises par l'Organisation des Nations
Unies dans le domaine de l'industrialisation et de la produc-
tivité,3 présenté récemment par le Secrétaire général au Conseil
économique et social, fait ressortir qu'une collaboration réelle
s'est établie entre le Secrétariat de l'ONU et les institutions
spécialisées qui s'intéressent au premier chef à la préparation
et à la mise en oeuvre de projets d'intérêt commun. Au fur et
à mesure que les programmes de travail de l'Organisation
et des institutions spécialisées relatifs à l'industrialisation pren-
dront de l'ampleur,4 on multipliera les consultations mutuelles
sur des sujets précis dans le cadre des procédures existantes.
A cet effet, on pourra utiliser les méthodes de travail (notam-
ment les réunions interinstitutionnelles) qui ont fait leurs
preuves dans d'autres domaines d'activité commune.
15. Il conviendrait de prendre des dispositions spéciales
pour organiser la collaboration en ce qui concerne certains
projets qui seront - ou pourront être - exécutés en commun
par les services du Siège et par les commissions régionales
dans des domaines qui relèvent également de la compétence
particulière d'une ou de plusieurs institutions spécialisées. A
titre d'exemple, les projets qui comportent l'étude du déve-
loppement de l'industrie des engrais dans certains pays pour-
raient nécessiter d'avoir recours à la collaboration de la FAO
pour effectuer des enquêtes préalables sur les besoins
en engrais. Des études portant sur la création d'industries
pour la fabrication du papier ou de la pâte à papier exige-
raient également, comme ce fut déjà le cas, une collaboration
très étroite de cette dernière organisation. Certains éléments
des études sur la gestion industrielle ou sur l'utilisation com-
parée du capital et de la main- d'oeuvre dans certains procédés
industriels, qui doivent être entreprises en vertu du programme,
feraient intervenir une collaboration de l'Organisation des
Nations Unies et de l'OIT. Pour citer encore un autre exemple,
l'exécution de projets relatifs à la création d'instituts d'ensei-
gnement technique supérieur amènerait l'Organisation, l'OIT
et d'autres institutions spécialisées à collaborer avec l'UNESCO.
Des dispositions de cette nature pourraient conduire, dans
certains cas, à une action concertée pour préparer et mettre
en oeuvre les projets qui font appel à la compétence d'une ou
de plusieurs institutions spécialisées.

Urbanisation
16. Dans les dernières années, la question de l'urbanisation
a été examinée lors de la réunion interinstitutionnelle sur les
programmes internationaux dans le domaine social et, de son
côté, par le CAC, comme le CAC l'a déjà signalé au Conseil,5
ces consultations ont aidé à l'élaboration des plans en cours
pour le deuxième cycle d'études ONU /UNESCO sur l'urba-
nisation, qui doit avoir lieu en Amérique latine à la fin de
1958, ainsi qu'à la préparation de l'étude des programmes inté-
ressant ce vaste domaine, qui figurera dans la deuxième étude
internationale des programmes d'action sociale, à paraître
au début de 1959. Ces activités devraient permettre de mieux
saisir la nature et l'ampleur des problèmes d'urbanisation, ce
qui est indispensable avant de décider des prochaines mesures
que les organisations internationales devraient prendre afin
d'aider les gouvernements.

S E/3079

4 E/3078 et E/3079
b E/2931, paragraphe 24
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17. Le CAC estime toutefois qu'au stade actuel l'urbanisa-
tion n'est pas un domaine auquel puissent s'appliquer les
critères énoncés plus haut (voir paragraphe 7) en ce qui touche
les programmes d'action concertée, et qu'il serait prématuré de
décider dès maintenant si l'urbanisation se prêtera plus tard
à une action de cet ordre. Le Comité se déclare fermement en
faveur du maintien des cycles d'études communs, auxquels
pourraient prendre part notamment l'Organisation, l'OIT, la
FAO, l'UNESCO et l'OMS, ainsi que des projets concrets
coordonnés et des rapports d'ensemble relatifs à cette question,
mais il ne croit pas possible de définir immédiatement les types
de programmes qui pourraient être entrepris, ni de faire aux
organes directeurs des organisations intéressées des proposi-
tions précises visant une action à long terme.

Autres domaines d'action concertée

18. Le CAC propose de passer régulièrement en revue les
différents domaines d'activité dans lesquels l'Organisation
et les institutions spécialisées travaillent en collaboration,
afin de déterminer les possibilités d'action concertée à mesure
qu'elles se confirment. Le CAC a précisément examiné de ce
point de vue plusieurs de ces domaines d'activité, en plus de
ceux qui sont indiqués au paragraphe 6, et il convient de
signaler deux d'entre eux.

19. Le premier est relatif aux conditions de vie et de travail
des populations aborigènes. Dans son dernier rapport,'
le CAC s'est montré satisfait des dispositions prises par l'Orga-
nisation et certaines institutions spécialisées pour collaborer
avec l'OIT à la mise en oeuvre de la Convention et de la Recom-
mandation concernant cette question. Toutefois, on est arrivé
à la conclusion que le moment n'était pas encore venu pour les
organisations internationales d'intensifier leur action concertée
dans ce domaine.

Le deuxième domaine est celui du de développe-
ment méditerranéen, approuvé par la Conférence de la FAO
en novembre 1957, qui prévoit l'étude des obstacles qui
empêchent l'expansion de l'agriculture, l'amélioration des
pâturages et le reboisement dans cette région. Dans le cadre
de ce projet, des mesures ont déjà été prises afin d'organiser
une action concertée entre la FAO et l'Organisation pour ce qui
est des études par pays qui doivent être entreprises. On
s'emploie en outre à obtenir la collaboration de l'UNESCO,
dans la mesure où ce projet est lié au programme de l'UNESCO
relatif à la zone aride.

Suggestions concernant les procédures d'élaboration et d'exécu-
tion des plans d'action concertée, y compris les mesures d
prendre par les organes directeurs des institutions spécialisées

21. Il serait manifestement vain de définir une méthode uni-
forme devant servir à jeter les bases des plans « d'action con-
certée ». Parfois, la première décision sera prise par le Conseil
ou l'Assemblée générale des Nations Unies ou par l'organe
directeur de l'une des institutions spécialisées; parfois, la pro-
position initiale pourra venir des secrétariats ou du CAC, à la
suite de l'expérience acquise au cours d'une collaboration
d'un caractère moins étroit. Quoi qu'il en soit, ce n'est géné-
ralement qu'au prix de multiples consultations et d'une colla-
boration fréquente entre les organisations que peut se dégager
un corps de principes communs sur lesquels doit s'appuyer
« l'action concertée ». Le CAC est convaincu qu'il apparaîtra
souhaitable de recourir à une méthode progressive et provi-
soire dans les autres domaines pour lesquels le présent rapport
envisage l'organisation d'une action concertée.

22. L'organe directeur de l'OIT, au moment où il a soulevé
la question des méthodes qui conviendraient dans le cas des

1 E/2993, paragraphe 17

programmes d'ensemble qui supposent la participation de
plusieurs organisations, a souligné qu'il importait d'assurer
rapidement à chacune d'entre elles la possibilité d'exprimer à
loisir son opinion sur le fond de toute proposition visant une
action concertée et qu'il était du devoir de toutes les organisa-
tions qui entreprennent des programmes d'ensemble d'obser-
ver le principe suivant lequel aucun engagement ne doit être
pris sans consultation préalable sur tous les points. Il a estimé
que les modalités et la durée de cette consultation devraient
être fixées de telle sorte qu'elles permettent aux organes direc-
teurs d'examiner eux -mêmes la question dans tous les cas
appropriés.

23. Le Conseil exécutif de l'UNESCO a approuvé en prin-
cipe 2 une « Esquisse d'une procédure de consultations et de
coordination pour la planification et la conduite d'une action
concertée» 3 portant spécialement sur les relations entre le
Conseil et les organes directeurs des institutions. En gros,
l'Esquisse prévoit qu'une procédure serait déclenchée quand
le Conseil déciderait d'inscrire à son ordre du jour pour l'année
à venir l'examen d'un problème de nature à exiger une action
internationale concertée et, dans l'intervalle, inviterait les
chefs des organisations intéressées et le CAC à fournir des
renseignements pertinents et à donner leur avis sur la possi-
bilité et l'opportunité d'agir de façon concertée dans le domaine
en question. L'année suivante, le Conseil déciderait en prin-
cipe, et en tenant compte de ces rapports, s'il faut ou non aller
plus loin et, dans l'affirmative, il saisirait de la question les
organes directeurs des organisations compétentes et le CAC
en vue de consultations et de travaux préparatoires plus
poussés. La troisième année, le Conseil prendrait une décision
définitive et formulerait les recommandations et les directives
appropriées à l'intention de tous les organes et de toutes les
organisations intéressées.

24. L'Assemblée mondiale de la Santé a examiné
qui seraient nécessaires pour permettre aux organes directeurs
des autres institutions spécialisées intéressées d'approuver,
dans le cadre de leurs programmes respectifs, leur contribu-
tion à un programme d'action concertée avant que ce pro-
gramme ne soit approuvé dans son ensemble par le Conseil.
Dans sa résolution WHA10.39, l'Assemblée a approuvé la
procédure que l'OMS aurait à suivre à cet effet et a autorisé
le Conseil exécutif à examiner toute proposition visant une
action concertée et à déterminer le degré de priorité que pré-
sente la participation de l'OMS à cette action; à charger le
Directeur général de faire connaître au Conseil économique
et social les vues du Conseil exécutif sur le degré de priorité
et sur la valeur de la participation de l'OMS; et à inviter le
Directeur général, après consultation avec les autres institu-
tions intéressées, à prévoir dans son projet annuel de pro-
gramme et de budget, les mesures que l'OMS devra prendre.
A titre de mesure provisoire, en attendant l'adoption d'une
procédure commune, l'Assemblée a approuvé l'ouverture
d'un crédit réduit, pour dépenses administratives imprévues,
dans le budget de l'OMS pour 1958, afin que cette institution
soit en mesure de participer aux programmes existants d'ac-
tion concertée.

25. Les membres du CAC approuvent les idées exprimées
au paragraphe 22 ci- dessus. Il conviendrait que les proposi-
tions relatives à de nouveaux « programmes concertés »
fassent l'objet de consultations suffisamment tôt afin de pou-
voir être soumises, en tant que questions spéciales, à l'atten-
tion des organes directeurs des institutions spécialisées pour
étude quant au fond et quant aux incidences financières. En ce

2 48 EX /Décisions, point 8.1
3 48 EX /19, paragraphe 20
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qui concerne les méthodes destinées à rendre efficace l'action
concertée et, en particulier, le rôle des organes directeurs, le
CAC reconnaît qu'il n'existe pas de méthode unique appli-
cable dans tous les cas, mais admet qu'il peut être nécessaire
d'employer la procédure de consultation définie par les organes
directeurs de l'UNESCO et de l'OMS. On pourra noter qu'au
cours des dernières années, la FAO, dans le dessein d'augmen-
ter la souplesse de l'action interinstitutionnelle, a ouvert des
crédits pour dépenses administratives imprévues afin d'appor-
ter, avant le début de son exercice budgétaire suivant, les
concours que peuvent nécessiter de nouveaux programmes
mis en train par d'autres organisations.

I. Introduction

Mesures visant à aider le Conseil dans son rôle de coordination
en ce gui concerne les plans d'action concertée

26. Le rôle de coordination qui est dévolu au Conseil en ce
qui concerne les plans d'action concertée ne peut que se trouver
facilité si les organes directeurs des institutions spécialisées
sont associés de bonne heure à l'élaboration de ces plans.
On a indiqué plus haut, au paragraphe 5, que le CAC avait
décidé de revoir son organisation et ses procédures. Le Comité
se tiendra à la disposition du Conseil à tous les stades de l'éla-
boration des plans d'action concertée pour présenter les vues
des organisations intéressées et pour étudier certains points des
propositions que le Conseil pourrait vouloir lui soumettre.

Annexe II

EVALUATION DES PROGRAMMES POUR LA PÉRIODE 1959 A 1964

1. Par sa résolution 665 C (XXIV), le Conseil 1) a prié le
Secrétaire général de faire une évaluation de la portée, des
tendances et du coût des programmes ordinaires de l'Organi-
sation des Nations Unies dans les domaines économique et
social et dans celui des droits de l'homme pour la période
1959 -1964, et d'en saisir le Conseil à sa vingt- huitième ses-
sion; 2) a invité l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OMS et l'OMM
à rechercher par quels moyens pratiques elles pourraient
le mieux faire une évaluation analogue de leurs propres pro-
grammes pour cette même période; 3) a invité le Secrétaire
général et les chefs des institutions spécialisées à se consulter
afin de donner à ces études une forme qui permette les com-
paraisons; 4) a prié le CAC de faire spécialement rapport au
Conseil, à sa vingt- sixième session, sur la préparation de ces
études, et en particulier sur les problèmes importants qui
auront pu se poser. Enfin, par cette résolution, le Conseil a
décidé d'examiner, à sa vingt- sixième session, «les disposi-
tions qu'il sera nécessaire de prendre pour préparer, d'après
les études susmentionnées, un rapport d'ensemble dont les
conclusions seront soumises au Conseil, avec les études, lors
de sa trentième session [1960] ».

2. En examinant la demande formulée au point 4) ci- dessus,
le CAC a tenu compte des efforts accomplis par le Conseil
en vue de concentrer et de coordonner les programmes, efforts
qui se sont exercés de quatre façons distinctes.

3. Premièrement, le Conseil a défini des critères de priorité,
puis il a établi l'ordre de priorité applicable aux programmes
de travail dans les domaines économique et social.1 Il a
ensuite procédé à une étude approfondie de la priorité à
accorder aux activités de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées dans le domaine social.$

4. Deuxièmement, le rapport présenté par le Secrétaire
général en 1954 sur l'organisation et le travail du Secrétariat
dans le domaine économique et social $ et la résolution
630 A I (XXII), adoptée par le Conseil en 1956, ont montré
qu'on voulait aborder d'une manière plus directe la question
de la concentration des programmes. En application de cette
Résolution, le Secrétaire général a proposé l'année dernière 4

1 Résolutions du Conseil 259 (IX), annexe; 324 (XI); 402 B
(XIII); 451 A (XIV)

2 Résolutions du Conseil 496 (XVI) et 627 (XXII)
3 E/2598

4 E /3011

de « rationaliser » le programme de travail de l'Organisation
des Nations Unies en éliminant certains projets, et en procé-
cédant à la mise en train ou à l'extention de certains autres.
Par sa résolution 664 A (XXIV), le Conseil a notamment prié
le Secrétaire général de lui présenter un nouveau rapport
de « rationalisation » à sa vingt- sixième session. Il a égale-
ment invité les institutions spécialisées à insérer, dans les
rapports qu'elles soumettront en 1958, des passages spéciale-
ment consacrés à toute concentration nouvelle qu'elles auront
opérée dans leurs programmes et à examiner dans quelle
mesure elles pourraient, en matière de coordination et de con -
concentration des activités, suivre les directives générales
énoncées dans l'annexe à cette résolution.

5. Troisièmement, le Conseil s'est constamment préoccupé
d'encourager la coordination et la coopération des activités
essentielles de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées. Il convient de signaler à cet égard l'étude
spéciale des dispositions relatives à la coordination des pro-
grammes que le CAC a entreprise cette année.5

6. Enfin, bien que l'on soit parvenu, en ce qui concerne de
nombreuses activités, à un large degré de coordination et
de coopération, le Conseil s'est attaché de plus en plus au
cours de ces dernières années à faciliter une action pleinement
concertée en vue de l'exécution de certains programmes
importants qui nécessitent la participation de plusieurs orga-
nisations. On trouvera exposé à l'annexe I du présent rapport
ce que le CAC a fait pour donner suite à la résolution 665A
(XXIV) du Conseil économique et social.

II. Politique du CAC

7. A sa session d'octobre 1957, le CAC a examiné, à titre
préliminaire, la question de la préparation d'études pour la
période 1959 -1964. II a pris note du fait que le Secrétaire
général a été personnellement prié de faire une évaluation
des programmes de l'Organisation des Nations Unies dans les
domaines économique et social et dans celui des droits de
l'homme et que les institutions spécialisées intéressées ont été
invitées à faire une évaluation analogue de leurs propres pro-
grammes. Les organes directeurs des organisations intéressées
doivent donc être consultés au sujet de l'application de la
résolution du Conseil. Aux fins de ces consultations et comme
base des travaux préparatoires à effectuer, le Comité a consi-
déré que par « évaluation » et « tendances » des programmes,
le Conseil avait essentiellement envisagé des indications sur

5 Voir paragraphe 18 du présent rapport.



ANNEXE 14 469

l'orientation, la nature et la portée que les organes directeurs
des organisations intéressées considèrent comme possible et
opportun de donner à leurs principaux programmes dans les
années qui vont suivre.

8. Il a estimé que chaque organisation devait faire son éva-
luation dans le cadre des objectifs énoncés dans sa constitu-
tion en tenant compte des méthodes utilisées pour atteindre
ces objectifs et des moyens les plus efficaces pour faire face
aux changements importants. Elle devrait également prendre
en considération les résultats obtenus à la suite des mesures
prises pour rationaliser les programmes et favoriser l'action
concertée et s'inspirer, dans la mesure du possible, des direc-
tives et de l'ordre de priorité arrêtés par le Conseil, dont il
a été question plus haut. Il ressort de la discussion au CAC
que la préparation des études variera suivant les fonctions, la
structure et la procédure d'établissement des programmes des
différentes organisations.

9. Le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a été informé des résultats des consultations
préliminaires du CAC lorsqu'il a examiné les budgets d'ad-
ministration des institutions spécialisées pour 1958. Dans
un rapport à la douzième session de l'Assemblée générale,'
le Comité consultatif a précisé le sens de la recommandation
qu'il avait faite à la précédente session de l'Assemblée géné-
rale 2 et à la suite de laquelle l'Assemblée a prié le Conseil
d'examiner les programmes en considérant l'avenir.3 Le
Comité a indiqué que « quand il parlait de regard vers l'avenir,
il songeait plutôt à la portée et aux tendances générales des
larges éléments des programmes qu'à un plan détaillé, projet
par projet, des travaux à exécuter pendant un certain nombre
d'années. Pour ce qui est de faire des plans d'avenir, même
au sens large, on note de grandes différences d'une institution
à l'autre. On se heurtera probablement à des problèmes parti-
culiers dans certaines organisations lorsqu'on voudra définir
les tendances à long terme des programmes; il devrait cepen-
dant être possible de résoudre ces problèmes - en conservant
une souplesse suffisante - dans l'intérêt d'une planification
rationnelle de l'ensemble des efforts internationaux dans les
domaines économique et social ».

III. Mesures prises par les institutions spécialisées

10. Compte tenu des délibérations du CAC à sa session de
l'automne dernier et de la façon dont les intentions exprimées
dans la résolution du Conseil ont été généralement interprétées,
ainsi qu'il est dit plus haut, les chefs des institutions spécialisées
intéressées ont appelé l'attention des organes directeurs sur
cette résolution. Les premières mesures prises par les organes
compétents de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et
de l'OMM figurent dans des documents distincts dont le
Conseil a été saisi.4 On s'est efforcé dans les paragraphes
ci -après de résumer certains des points mentionnés dans ces
documents qui intéressent de près la mission confiée au CAC.

11. Le Conseil d'administration de l'OIT se déclare prêt
à collaborer en fournissant au Conseil toutes les informations
nécessaires concernant ses programmes futurs, en admettant
que l'interprétation donnée par le CAC des termes « évalua-
tion » et « tendances » (voir paragraphe 7 ci- dessus) soit
exacte et sous réserve de certaines autres considérations. Il

A/3767, paragraphe 9
2 A/3489, paragraphes 6 et 7
3 Résolution 1094 I (XI) de l'Assemblée générale
4 Pour l'OIT, voir E/3089, paragraphes 6 à 25; pour la FAO,

l'UNESCO, l'OMS et l'OMM, voir les rapports annuels de
ces institutions (E /3105/Add.2, E /3101 /Add.1, E/3106 et
E/3090 respectivement).

souligne que, du fait du caractère tripartite de l'OIT, la pré-
paration des programmes dépend en premier lieu de négocia-
tions entre les représentants des employeurs, des travailleurs
et des gouvernements et qu'il est difficile de prévoir l'issue
de ces négociations qui dépend à son tour de nombreux
éléments. Le Conseil d'administration estime en outre qu'on
trouve sans doute, dans le domaine de la compétence de l'OIT,
un certain nombre de questions qui, en principe, peuvent faire
l'objet de programmes à long terme, et qu'une proportion
élevée des problèmes les plus importants que l'OIT est appelée
à examiner sont de nature aussi dynamique et se prêtent aussi
peu aux prévisions que, par exemple, les problèmes suscités
par le progrès technologique ou ceux qui sont étroitement liés
aux fluctuations du marché du travail, aux poussées infla-
tionnistes, aux mouvements d'agitation ouvrière et aux autres
réalités changeantes de la vie sociale et économique dans le
monde. Les gouvernements eux- mêmes, souligne -t -il, n'ont
pas été en mesure de se tracer un plan d'action à l'égard de ces
problèmes, sauf sous une forme aussi générale que possible,
Il existe, d'ailleurs, des domaines dans lesquels l'OIT ne peut,
en établissant de sa propre initiative un programme à long
terme, faire autre chose qu'indiquer la nature des services
qu'elle s'efforcera de fournir, puisque des facteurs extérieurs
sont déterminants dans ces cas. Les informations que l'OIT
pourrait fournir au Conseil en vue d'une évaluation générale
esquisseraient les tendances futures de son programme sur la
base de l'ordre du jour envisagé pour les deux prochaines
sessions de sa Conférence et pour d'autres réunions ayant déjà
fait l'objet des décisions nécessaires, ainsi que certaines autres
activités dont il y a lieu de penser qu'elles auront un caractère
permanent. En raison des problèmes qui sont particuliers à
l'OIT et qui sont inhérents à sa structure tripartite et à l'éta-
blissement de son programme d'activités selon un processus
de développement et d'ajustement continus, le Conseil d'ad-
ministration considère qu'il ne serait pas approprié ou indiqué
d'insérer les informations communiquées par lui dans un
rapport d'ensemble tel que le document envisagé au dernier
paragraphe de la résolution 665 C (XXIV); néanmoins, ces
informations pourraient être présentées au Conseil écono-
mique et social en même temps qu'un tel rapport d'ensemble,
mais sous une forme séparée. De plus, le Conseil d'adminis-
tration serait heureux de coopérer à une procédure appro-
priée en vue d'un examen comparatif en commun des évalua-
tions, qui serait effectué par les chefs responsables des organi-
sations participantes.

12. A sa session de novembre 1957, la Conférence de la FAO
a estimé que cette organisation devrait répondre à l'invita-
tion que le Conseil économique et social a adressé aux institu-
tions spécialisées en vue de faire une évaluation de la portée,
des tendances et du coût de leur programme de travail pour
les cinq années à venir. Elle a approuvé la recommandation
du CAC selon laquelle une telle évaluation devrait prévoir
l'orientation, le caractère et la portée du programme sans
chercher à établir des prévisions budgétaires détaillées pour
chacune des années visées. Elle a jugé qu'il était important
de ne pas sacrifier à la préparation d'une étude dirigée vers
l'avenir la souplesse nécessaire à l'établissement des pro-
grammes et qu'elle devait se réserver le droit d'apporter les
modifications que les circonstances pourraient exiger au cours
de cette période. Les anticipations devraient porter sur les
grandes lignes de développement prévues et non sur les divers
projets qui en tiennent compte. La Conférence a prié le Direc-
teur général de rechercher par quels moyens pratiques elle
serait mieux à même de faire une étude anticipée du pro-
gramme de la FAO et de poursuivre par l'intermédiaire du
CAC les consultations entamées avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de rédiger
le rapport que le CAC doit présenter au Conseil en applica-
tion de cette résolution.
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13. A sa session de novembre -décembre 1957, le Conseil
exécutif de l'UNESCO a décidé que cette organisation doit
coopérer pleinement à la mise en oeuvre de la résolution du
Conseil en fournissant a) une évaluation des principaux pro-
grammes dans leur état d'avancement en 1959 et b) une préci-
sion de la portée, des tendances et du coût de ces programmes
au cours des années 1960 -1964. Le Conseil a également approuvé
le calendrier de travail proposé par le Directeur général. En
exécution de ce calendrier de travail, le Directeur général a
préparé et soumis au Conseil exécutif à sa cinquantième ses-
sion (avril-mai 1958) un rapport à la vingt- sixième session du
Conseil économique et social concernant les méthodes que
l'Organisation envisage d'employer pour faire une évaluation
de ses programmes. Le Directeur général a également préparé
à l'intention du Conseil exécutif une étude préliminaire dans
laquelle il propose de procéder à l'étude recommandée par
le Conseil économique et social dans onze secteurs d'activité
importants. Bien que la liste de ces secteurs, qui figure dans le
document précité, n'englobe pas toutes les activités de l'UNES-
CO, elle permettrait d'évaluer les résultats obtenus par
cette organisation dans ses principaux domaines d'activité.
Chaque secteur serait étudié sous les aspects suivants : exposé
du problème, méthodes employées, dépenses engagées,
évaluation des résultats et prévisions. Compte tenu des vues
exprimées par le Conseil exécutif au sujet des principales
questions traitées dans l'étude préliminaire, le Directeur
général rédigera un document pour la dixième session de la
Conférence générale qui se tiendra en novembre 1958. Le
Conseil exécutif pourra, à sa cinquante et unième session
(septembre 1958), formuler ses vues sur ce document à la
lumière des décisions que le Conseil économique et social
aura prises à sa vingt -sixième session. Obéissant aux direc-
tives que lui donnera la Conférence générale, le Directeur
général préparera en 1959, sous l'autorité du Conseil exécutif,
un document définitif qui sera incorporé dans le rapport
d'ensemble que le CAC présentera à la trentième session du
Conseil économique et social.

14. Le Conseil exécutif de l'OMS a estimé que, dans le cas
de cette organisation, l'étude prévue par le Conseil devrait
être entreprise compte tenu du fait que l'OMS a pour pratique
d'établir des programmes à long terme. Cette pratique a été
adoptée afin d'observer la disposition de la constitution de
l'OMS selon laquelle le Conseil doit soumettre à l'Assemblée
mondiale de la Santé, aux fins d'examen et d'approbation, un
programme général de travail pour une période donnée;
selon l'Assemblée mondiale de la Santé, ce programme général
de travail pour une période donnée constitue une directive
générale qui sert de cadre à la mise au point de programmes
annuels détaillés. Le Conseil a estimé que le programme général
de travail pour une période donnée, ajusté le cas échéant à la
période mentionnée dans la résolution du Conseil, est l'éva-
luation la plus pratique et la meilleure qu'il puisse faire de la
portée, des tendances et du coût du futur programme de l'OMS.
Il a prié le Directeur général a) de participer aux efforts du
Secrétaire gènéral et des chefs des institutions spécialisées,
pour rechercher par quel moyen ou quels moyens l'OMS
pourrait entreprendre les études générales mentionnées dans
la résolution du Conseil; b) de porter cette décision à l'atten-
tion du Conseil à sa vingt- sixième session et de lui commu-
niquer le programme général de travail pour une période

donnée. Le Conseil a reconnu qu'il n'était pas possible de
déterminer d'une manière précise le coût des programmes
futurs. Il a finalement décidé de reprendre l'examen de la
question de ces études à une prochaine session, compte tenu
des conclusions du CAC et de toute résolution que le Conseil
économique et social pourrait adopter à ce sujet à sa vingt -
sixième session.

15. A sa session d'octobre 1957, qui a précédé la discussion
préliminaire lors de la session du CAC en octobre 1957, le
Comité exécutif de l'OMM a chargé son Secrétaire général
de poursuivre les consultations avec le chef de l'Organisation
et les chefs des institutions spécialisées invitées par le Conseil
économique et social à préparer une évaluation de leurs pro-
grammes pour la période de 1959 -1964. L'OMM a donc com-
muniqué aux autres organisations intéressées son programme
et son budget pour cette période.

16. I1 ressort des mesures prises par les organes directeurs
des institutions spécialisées qu'il est possible de prévoir, en
gros, l'évolution des programmes de chaque institution mais
que les méthodes et le degré de précision des études à ce sujet
varieront nécessairement selon les organisations et que ces
études ne porteront pas dans tous les cas sur le même nombre
d'années.

IV. Problèmes relatifs à la préparation des rapports
d'évaluation

17. Les principaux problèmes qui se posent à l'occasion de la
préparation des rapports d'évaluation sont les suivants :
a) interprétation à donner aux termes « programmes » et
« programmes ordinaires » que l'on trouve dans la réso-
lution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social,
b) ampleur et limites des programmes à évaluer, compte tenu
de la nécessité de pouvoir comparer facilement les rapports
des différentes organisations, c) estimation du coût des pro-
grammes dans l'avenir.

a) Interprétation à donner aux termes «programmes» et
«programmes ordinaires»

18. La première question qui se pose à ce sujet est de déter-
miner dans quelle mesure il convient de tenir compte du pro-
gramme élargi d'assistance technique et des autres programmes
qui ne sont pas financés sur les budgets ordinaires.

19. Non seulement une forte proportion des fonctionnaires
des services organiques de certaines organisations s'occupe
quotidiennement des aspects théoriques du programme élargi
d'assistance technique, mais, au cours de ces dernières années,
les programmes ordinaires de certaines organisations ont été
largement remaniés pour faciliter l'exécution pratique des pro-
jets. Tout changement important que l'on apporterait aux
activités entreprises dans le cadre du programme élargi entre
1958 et 1964 se répercuterait sur les programmes ordinaires,
en ce qui concerne à la fois leur économie et la quantité de
travail que devraient fournir les services organiques pour
assurer l'exécution des projets. En outre, on a combiné dans une
large mesure les programmes ordinaires et les programmes
d'assistance technique et, dans certaines organisations, ces
derniers sont conçus comme un prolongement des premiers.
Les conséquences possibles du programme élargi sur les pro.
grammes ordinaires ne sauraient donc être négligées et il
convient d'en tenir compte dans toute évaluation. Bien qu'il
soit impossible de prévoir l'importance des demandes des
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gouvernements et l'ampleur du programme d'assistance tech-
nique dans son ensemble, le CAC suggère cependant qu'on
dégage certaines données pouvant servir à une évaluation en
s'inspirant du rapport que le Bureau de l'Assistance technique
a présenté en 1956 sous le titre « Perspectives d'avenir »,1
et auquel le Conseil économique et social a donné son appro-
bation de principe.

20. Comme il est également probable que les projets qui
seront entrepris dans le cadre du Fonds spécial dont la création
est envisagée exerceront une influence sur la portée future -
et dans certains cas sur le caractère - des programmes ordi-
naires des organisations intéressées, le CAC propose que les
évaluations tiennent également compte des décisions que le
Conseil ou l'Assemblée générale pourraient prendre au sujet
des domaines d'assistance et des types de projets destinés à
être financés sur le Fonds spécial.s

b) Ampleur et limites des programmes à évaluer

21. Le CAC a estimé que les divers rapports d'évaluation
devraient envisager plutôt les principaux domaines d'activité
que les détails des différents projets et, à l'intérieur de ces
domaines, les grandes lignes de développement prévues et les
changements quant à l'importance relative des éléments en
cause. Les organisations se sont communiqué des renseigne-
ments et elles ont échangé leurs vues à ce sujet; elles pourraient
en tenir compte pour préparer l'évaluation de leurs programmes
respectifs, afin de leur donner, comme le Conseil économique
et social l'a demandé, une forme qui permette les comparai-
sons.

22. Pour chacun des principaux secteurs, il conviendrait
de s'attacher, non seulement à l'évolution et aux tendances
générales mais encore aux objectifs recherchés, à la nature des
problèmes rencontrés et aux méthodes adoptées pour les
résoudre. Il faudrait, dans la mesure du possible, mettre en
évidence les méthodes et les types d'activité.

23. Une étude conçue dans cet esprit devrait mentionner, le
cas échéant, les projets susceptibles d'être actifs, réduits ou
transférés à d'autres organismes au cours des cinq années
considérées, ainsi que les projets dont il faudrait envisager
la mise en train ou l'extension. En outre, il conviendrait de
déterminer les domaines d'activité qui intéressent directement
les autres organisations ou qui nécessitent une action commune.

c) Estimation du coût des programmes dans l'avenir
24. Quelles que soient leurs sources de financement, les
programmes varient suivant ce que les gouvernements peuvent
souhaiter à tel ou tel moment. Parmi les facteurs qui peuvent
avoir une incidence sur les dépenses qu'une organisation
consacre à ses activités, il y a lieu de mentionner l'extension
territoriale de l'action internationale, le volume des demandes

1 E/2885
2 Résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale

de services émanant des gouvernements et la mise au point
de connaissances nouvelles pouvant aider à résoudre les pro-
blèmes qui se posent aux gouvernements. Les prévisions sont
également affectées, à un degré moindre toutefois, par l'incer-
titude quant au mouvement des prix et des salaires.

25. Les organes directeurs de l'OIT, de la FAO et de l'OMS
ont expressément indiqué qu'il leur était difficile de répondre
à la demande du Conseil et d'évaluer le coût de leurs program-
mes futurs; ils ont notamment évoqué certains des problèmes
qui viennent d'être mentionnés. En ce qui concerne l'Organisa-
tion des Nations Unies, le Secrétaire général pense que l'on
peut faire a priori certaines hypothèses sur les tendances d'ave-
nir du budget des Nations Unies mais qu'il serait impossible
à l'heure actuelle de les utiliser pour prévoir l'évolution en ce
qui concerne des programmes de tel ou tel ordre.

26. Tout sera mis en oeuvre pour répondre aux voeux du
Conseil économique et social. Toutefois, il ressort de ce qui
précède qu'il est impossible de prévoir les dépenses futures
avec certitude. Certes il existe des programmes à long terme
pour lesquels il est possible de prévoir grosso modo dans quelle
mesure les activités augmenteront ou diminueront; on peut
aussi tirer quelques indications utiles de l'examen des dépenses
effectuées, par exemple, au cours des cinq dernières années.
Les données susceptibles d'être fournies accuseront cependant
des variations considérables d'une organisation à l'autre,
étant donné les différences que l'on peut constater entre les
champs d'activité et les procédures budgétaires des organisa-
tions.

V. Coordination en vue de poursuivre l'application de la
résolution du Conseil

27. Etant donné les nombreuses phases que comporte le
processus d'évaluation, il serait nécessaire que les secrétariats
des organisations établissent entre eux des contacts étroits
et fréquents sous les auspices du CAC. De tels contacts per-
mettraient au CAC, le moment venu, de préparer un résumé
des différents rapports d'évaluation et de tirer des conclusions
provisoires qu'il soumettrait au Conseil. Un tel résumé pour-
rait contribuer à dégager un tableau général et à préciser
certaines questions, comme les rapports entre les programmes
des organisations intéressées, la mesure dans laquelle ces pro-
grammes (ou certaines parties de ces programmes) se com-
plètent ou se chevauchent et la nécessité d'accorder à des
secteurs importants la place qui leur revient.

28. La FAO estime que le meilleur moyen de rédiger un
rapport d'ensemble comme celui qui est envisagé au para-
graphe 7 du dispositif de la résolution 665 C (XXIV) du Conseil
économique et social serait de nommer, sous les auspices du
CAC, des consultants qui coopéreraient étroitement avec les
organisations pendant la préparation des études et auxquels
on adjoindrait au dernier stade un comité où toutes les orga-
nisations participantes seraient représentées.
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Annexe 15

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER

let JANVIER -31 DÉCEMBRE 1959

telles qu'elles ont été approuvées par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé '

1959
Prévisions

de dépenses
US S

PARTIE I - RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SECTION 1 : ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

SECTION 2 : CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel

1959
Prévisions

de dépenses
US S

Chapitre 00 Services de personnel temporaire) 28 000

01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 39 500

Total du chapitre 00 28 000

Total du chapitre 00 Chapitre 20 Voyages et transports
39 500

21 Voyages en mission 8 490
25 Voyages et indemnités de subsis-

Chapitre 20 Voyages et transports tance des membres 41 760

21
25

Voyages en mission
Voyages des délégués

9 200
67 000

26 Voyages et indemnités de subsis-
tance du personnel temporaire . 4 500

26 Voyages et indemnités de subsis-
tance du personnel temporaire . 12 800 Total du chapitre 20 54 750

Total du chapitre 20 89 000 Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 1 580
32

. .

Loyer et entretien des installations 1 320

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . . 5 500 Total du chapitre 30 2 900

32 Loyer et entretien des installations 2 000
Chapitre 40 Autres services

Total du chapitre 30 7 500 43 Autres services contractuels 3 900
44 Transport de matériel et autres frais

de transport 500
Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels . 7 300 Total du chapitre 40 4 400

44 Transport de matériel et autres
frais de transport 2200 Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 14 900
9 500Total du chapitre 40 53 Fournitures 11 100

Total du chapitre 50 26 000
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 54 820 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
52 Moyens visuels d'information 1 500 62 Assurances 850
53 Fournitures 10 000

Total du chapitre 60 850
66 320Total du chapitre 50

TOTAL DE LA SECTION 2 116 900

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital .

82 Matériel 1 500 SECTION 3 : COMITÉS RÉGIONAUX

Total du chapitre 80 1 500
Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel
TOTAL DE LA SECTION 1 213 320 temporaire) 16 140

Total du chapitre 00 16 140
1 Voir résolution WHA11.47.
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1959
Prévisions

de dépenses
US s

1959
Prévisions

de dépenses
US s

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 30 Services des locaux et installations
21 Voyages en mission 26 490 31 Loyer et entretien des locaux . . 42 950
26 Voyages et indemnités de subsis- 32 Loyer et entretien des installations 2 503

tance du personnel temporaire . 9 900
45 453Total du chapitre 30

Total du chapitre 20 36 390

Chapitre 40 Autres services
Chapitre 30 Services des locaux et installations 41 Communications 39 488

32 Loyer et entretien des installations 1 000 42 Frais de réception 4 841
43 Autres services contractuels . 33 432

Total du chapitre 30 1 000 44 Transport de matériel et autres
frais de transport 6 172

Chapitre 40 Autres services Total du chapitre 40 83 933
43 Autres services contractuels 6 430

Total du chapitre 40 6 430 Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 174 606
53 Fournitures 16 659

Chapitre 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures 5 290 Total du chapitre 50 191 265

Total du chapitre 50 5 290
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

TOTAL DE LA SECTION 3 65 250 61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 1 543

TOTAL DE LA PARTIE I 395 470 62 Assurances 1 166

Total du chapitre 60 2 709

PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4: SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
Chapitre 70 Subventions et services techniques

contractuels

Chapitre 00 Services de personnel
72 Services techniques contractuels . 102 765

01 Traitements et salaires 1 019 207 Total du chapitre 70 102 765
02 Honoraires des consultants à court

terme 34 200
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

Total du chapitre 00 1 053 407 81 Ouvrages de bibliothèque . . 20 000
82 Matériel 3 429

Chapitre 10 Indemnités du personnel
Total du chapitre 80 23 429

11 Allocation de rapatriement 12 400
12 Caisse des Pensions 125 691 TOTAL DE LA SECTION 4 1 914 890
13 Assurances du personnel 14 942
15 Autres indemnités 101 516

Total du chapitre 10 254 549 SECTION 5 : SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
Chapitre 20 Voyages et transports 01 Traitements et salaires . . . . 3 468 629

21 Voyages en mission 39 800 02 Honoraires des consultants à court
22 Voyages des consultants à court terme 290 750

terme 37 050
3 759 37923 Voyages lors du recrutement et du Total du chapitre 00

rapatriement 13 818
24 Voyages pour congés dans les

foyers 42 160 Chapitre 10 Indemnités du personnel

25 Voyages des conseillers temporaires 13 500 11 Allocation de rapatriement 21 200
26 Voyages et indemnités de subsis- 12 Caisse des Pensions 234 783

tance du personnel temporaire . 3 300 13 Assurances du personnel 55 328
27 Transport des effets personnels 7 752 15 Autres indemnités . . . 905 234

Total du chapitre 20 157 380 Total du chapitre 10 1 216 545
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Chapitre 20 Voyages et transports

1959
Prévisions

de dépenses
US

SECTION 6 : BUREAUX RÉGIONAUX

1959
Prévisions

de dépenses
US S

21 Voyages en mission 525 067 Chapitre 00 Services de personnel
22 Voyages des consultants à court

terme 323 288 01 Traitements et salaires 1 064 434

23 Voyages lors du recrutement et du
rapatriement 160 808 Total du chapitre 00 1 064 434

24 Voyages pour congés dans les
foyers 293 506 Chapitre 10 Indemnités du personnel

25 Voyages des conseillers tempo- 11 Allocation de rapatriement 9 700
raires 33 650 12 Caisse des Pensions 136 970

26 Voyages et indemnités de subsis- 13 Assurances du personnel 15 903
tance du personnel temporaire . 51 249 15 Autres indemnités 192 448

27 Transport des effets personnels. . 8 650

Total du chapitre 10 355 021
Total du chapitre 20 1 396 218

Chapitre 30 Services des locaux et installations Chapitre 20 Voyages et transports

31 Loyer et entretien des locaux . . 50 069 21 Voyages en mission 62 426

32 Loyer et entretien des installations 7 051 23 Voyages lors du recrutement et du
rapatriement 14 568

Total du chapitre 30 57 120 24 Voyages pour congés dans les
foyers 69 700

Chapitre 40 Autres services 27 Transport des effets personnels. . 4 838

41 Communications 51 773 Total du chapitre 20 151 532
42 Frais de réception 3 554
43 Autres services contractuels . 37 379
44 Transport de matériel et autres Chapitre 30 Services des locaux et installations

frais de transport 19 511 31 Loyer et entretien des locaux . 28 037
32 Loyer et entretien des installations 4 069

112 217Total du chapitre 40
32 106Total du chapitre 30

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 2 992 Chapitre 40 Autres services
53 Fournitures 143 413 41 Communications 56 299

42 Frais de réception 7 200
Total du chapitre 50 146 405 43 Autres services contractuels . 15 613

44 Transport de matériel et autres
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles frais de transport 11 589

61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 12 281 Total du chapitre 40 90 701

62 Assurances 2 880

Chapitre 50 Fournitures et matériel
Total du chapitre 60 15 161

51 Impression 5 664
52 Moyens visuels d'information 56 952

Chapitre 70 Subventions et services techniques
contractuels

53 Fournitures 20 066

71 Bourses d'études 1 252 760 Total du chapitre 50 82 682
72 Services techniques contractuels . 160 948
73 Participants aux séminaires et au-

tres réunions éducatives . . . 356 104
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le
Total du chapitre 70 1 769 812 revenu 42 836

62 Assurances 3 867

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital Total du chapitre 60 46 703
81 Ouvrages de bibliothèque . . 1 655
82 Matériel 91 879

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
Total du chapitre 80 93 534 81 Ouvrages de bibliothèque . 2 845

82 Matériel 23 236
Eventualité nouvelle, Région euro-

26 081péenne 85 000 Total du chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 5 8 651 391 TOTAL DE LA SECTION 6 1 849 260
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1959
Prévisions

de dépenses
US $

SECTION 7 : COMITÉS D'EXPERTS Chapitre 20

1959
Prévisions

de dépenses
US $

Voyages et transports

Chapitre 00 Services de personnel 21 Voyages en mission 52 000
22 Voyages des consultants à court

01 Traitements et salaires (personnel terme 2 600
temporaire) 9 602 23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement 9 442
Total du chapitre 00 9 602 24 Voyages pour congés dans les

foyers 42 580
Chapitre 20 Voyages et transports 27 Transport des effets personnels. . 4 148

21 Voyages en mission (personnel
Total du chapitre 20 110 770permanent) 5 287

25 Voyages et indemnités de subsis-
tance des membres 117 587

26 Voyages et indemnités de subsis- Chapitre 30 Services des locaux et installations

tance du personnel temporaire . 3 557 31 Loyer et entretien des locaux . 40 513
32 Loyer et entretien des installations 1 864

Total du chapitre 20 126 431
Total du chapitre 30 42 377

Chapitre 30 Services des locaux et installations
32 Loyer et entretien des installations 355 Chapitre 40 Autres services

Total du chapitre 30 355 41 Communications 28 180
42 Frais de réception 3 605
43 Autres services contractuels . 19 911

Chapitre 40 Autres services 44 Transport de matériel et autres
43 Autres services contractuels 8 535 frais de transport 4 996

Total du chapitre 40 8 535 Total du chapitre 40 56 692

Chapitre 50 Fournitures et matériel
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 20 900
53 Fournitures 13 515 51 Impression 503

52 Moyens visuels d'information 49 000

Total du chapitre 50 34 415 53 Fournitures 12 463

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
Total du chapitre 50 61 966

62 Assurances 1 762
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

Total du chapitre 60 1 762 61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 6 658

TOTAL DE LA SECTION 7 181 100 62 Assurances 868

TOTAL DE LA PARTIE II 12 596 641 Total du chapitre 60 7 526

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

82 Matériel 2 853
SECTION 8 : SERVICES ADMINISTRATIFS

Total du chapitre 80 2 853
Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires . . . 713 481 TOTAL DE LA SECTION 8 1 195 489
02 Honoraires des consultants à court

terme 2 400 TOTAL DE LA PARTIE III 1 195 489

Total du chapitre 00 715 881

Chapitre 10 Indemnités du personnel PARTIE IV - AUTRES AFFECTATIONS
11 Allocation de rapatriement 8 600
12 Caisse des Pensions 94 830 SECTION 9 : REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROU-

13 Assurances du personnel 10 690 LEMENT 100 000
14 Frais de représentation 6 500

TOTAL DE LA PARTIE IV 100 00015 Autres indemnités 76 804

Total du chapitre 10 197 424 TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 14 287 600
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PARTIE V - RÉSERVE

SECTION 10 : RÉSERVE NON RÉPARTIE

TOTAL DE LA PARTIE V

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

A déduire :
Contributions fixées pour les nouveaux Mem-

bres au titre d'années antérieures . . .

1959
Prévisions

de dépenses
US $

1 078 060

Recettes diverses
Somme disponible prélevée sur les liquidités

du compte d'attente de l'Assemblée . .

Somme disponible prélevée sur le fonds de
roulement des publications

Fonds de Singapour

TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

1959
Prévisions

de dépenses
US S

304 562

74 348

19 0001 078 060

15 365 660

400 000

2 090
14 365 660

Annexe 16

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Le présent rapport a pour objet de mettre à jour
les renseignements qui ont été soumis au Conseil
exécutif à sa vingt et unième session sur le programme
élargi d'assistance technique. A cette session, le
Conseil exécutif a examiné un rapport détaillé du
Directeur général sur la participation de l'OMS au
programme élargi 2 et a également passé en revue les
propositions provisoires relatives à l'octroi, par
l'OMS, d'une assistance aux gouvernements au
titre du programme élargi en 1959, y compris les
services d'administration et d'exécution, dans le
cadre du projet de programme et de budget pour cet
exercice.3 Le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB21.R48 concernant le programme élargi d'assis-
tance technique.

2. Programme de 1957

2.1 Activités
La part du programme élargi de 1957 exécutée

par l'OMS a été à peu près comparable, en impor-
tance, à celle du programme de 1956, si l'on se base
sur les effectifs du personnel affecté aux projets et
sur les attributions de bourses d'études. En 1957,
le personnel des projets de l'OMS et les consultants
travaillant dans les pays au titre du programme

Voir résolution WHA11.48 et procès- verbaux des dou-
zième et quatorzième séances de la Commission du Programme
et du Budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 15.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 84, 58 -60, 118, 119 -120

[A11 /P &B /14 - 12 mai 1958]

élargi représentaient 446 personnes contre 436 en
1956. En ce qui concerne les bourses d'études et la
participation à des séminaires, l'OMS a attribué
en 1957 370 bourses d'études et 117 allocations
d'études; les chiffres correspondants pour l'exer-
cice précédent étaient de 387 bourses et 87 alloca-
tions. Les bénéficiaires appartenaient à 91 pays et
territoires et ont été envoyés étudier dans 52 pays.
Les pays qui ont fourni le personnel opérationnel le
plus nombreux, tout en recevant également une
assistance, sont l'Inde (22), le Brésil (19), 1'Egypte (13)
et le Chili (12). De même, un grand nombre de
boursiers et de stagiaires ont été placés dans ces
pays : Inde (44), Chili (37), Brésil (21) et Egypte (18).

Sur la demande du Comité de l'Assistance tech-
nique, le Bureau de l'Assistance technique a procédé
à l'analyse des projets du programme élargi dont
l'exécution était en cours pendant les années précé-
dentes et se poursuivait en 1958. II a été constaté
que 6 % seulement du nombre total des projets
relevant de la compétence des diverses organisations
participantes étaient en cours depuis trois à quatre
ans, mais que cette proportion s'élevait brusquement
à 17 % pour les projets entrepris depuis plus de
quatre ans. Cette différence peut s'expliquer par le
fait que l'on exécute au titre du programme élargi
un nombre important de projets de longue haleine
qui doivent être prévus pour une durée supérieure à
quatre ans. Une analyse des activités de l'OMS au
titre du programme élargi a montré que 9 % environ
des projets de l'OMS avaient duré de trois à quatre
ans et à peu près 18 % plus de quatre ans. Ces pro-
portions ne sont pas élevées, si l'on considère que
beaucoup de programmes sanitaires constituent des
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entreprises à long terme, par exemple la lutte contre
le paludisme et l'éradication de cette maladie, la
formation professionnelle et les programmes inté-
grés de santé publique.

2.2 Financement en 1957
Au total $6 205 934 ont été mis à la disposition de

l'OMS au titre du programme élargi en 1957. Les
engagements de dépenses se sont élevés à $5 527 977;
$457 918 ont été reportés à 1958 pour payer des
fournitures et du matériel commandés avant le
30 novembre mais non livrés au 31 décembre 1957; le
reliquat, soit $220 039, a été reversé au Compte
spécial.

3. Programme pour 1958
3.1 Le programme approuvé par le Comité de
l'Assistance technique pour 1958 figure dans la
colonne « 1958 » (Actes officiels No 81) du projet
de programme et de budget pour 1959. Le coût du
programme approuvé s'élève à $5 461 879, y compris
les dépenses d'administration et d'exécution mais
non compris les « dépenses locales » afférentes au
personnel international (et supportées par les gouver-
nements bénéficiaires). Outre le programme approuvé
par le Comité de l'Assistance technique, le Président -
Directeur du Bureau de l'Assistance technique a
approuvé les projets suivants qui doivent être financés
à l'aide des sommes prévues pour les cas d'urgence
dans le fonds de roulement et de réserve :

us s
Ghana : Lutte contre la tuberculose 10 042

Formation de personnel infirmier (bour-
ses d'études) 6 600

Education sanitaire 5 500
Assainissement 16 304

Soudan : Centre de démonstrations et de for -
tion : lutte contre le paludisme (bour-
se d'études) 2 100

Soins infirmiers (bourse d'études) . 1 550
Education sanitaire (bourses d'études) . 7 000

Total 49 096

Les programmes supplémentaires pour la Malaisie
et pour les territoires d'outre -mer de la France font
l'objet de négociations et il est prévu que leur finan-
cement sera assuré par la même source. En se basant
sur les ressources qui, selon les prévisions les plus
exactes possibles au moment de la réunion du Bureau
de l'Assistance technique en mars 1958, seraient
disponibles pour le programme de 1958, le BAT a
réservé des fonds pour 97 % du programme approuvé,
dont $5 299 600 pour l'OMS. D'autre part, le BAT a
réservé 74 % des montants fixés pour les gouverne-
ments en ce qui concerne les dépenses locales affé-
rentes aux experts servant dans leur pays, compte
tenu de l'expérience acquise en 1957 au sujet du
pourcentage des hommes -jours effectivement enre-
gistrés par rapport au nombre total qui avait servi
de base de calcul. Le montant réservé pour l'OMS
à cette fin est de $533 900. Comme il est indiqué ci-

dessus, au paragraphe 2.2, un montant de $457 918
a été reporté pour le matériel et les fournitures
commandés mais non livrés en 1957.

3.2 En résumé, l'OMS peut disposer pour 1958
des allocations suivantes :

us s
1) sur les contributions et les ressources générales 5 299 600

2) sur les contributions au titre des dépenses
locales 533 900

3) sur les allocations de fonds d'urgence 49 096

Total pour le programme de 1958 5 882 596

4) reports de 1957, pour fournitures et matériel 457 918

Total disponible, 1958 6 340 514

4. Elaboration du programme de 1959

4.1 Le Directeur général a signalé au Conseil
exécutif 1 que le BAT avait décidé provisoirement,
en octobre 1957, d'élaborer pour 1959 un programme
d'un niveau inférieur de 10 % à celui de 1958. Les
montants maximums, sur la proposition du Pré-
sident- Directeur, ont été augmentés au début de
mars 1958 et le montant préliminaire pour l'OMS a
été porté de $4 238 000 à $4 962 000 pour les projets
dans les pays. Exposant les raisons qui l'ont incité
à proposer une augmentation des montants maxi-
mums préliminaires pour le total du programme de la
catégorie I à réaliser dans les pays en 1959, le Prési-
dent- Directeur a rappelé la déclaration qu'il avait
faite devant la Commission préparatoire pour le
Fonds spécial établie par la résolution 1219 (XII) de
l'Assemblée générale et dont le compte rendu est
donné comme suit : 2

« 19. Tout en espérant sincèrement que les gou-
vernements participants adopteront une attitude
qui permettra au programme élargi de se dévelop-
per un peu d'année en année, le Président- Direc-
teur croit de son devoir d'appeler l'attention de la
Commission préparatoire sur un aspect de la
situation financière actuelle du programme élargi
qui appelle une décision rapide touchant les plans
à arrêter pour le prochain exercice. Les contribu-
tions des gouvernements ont heureusement accusé
une augmentation, mais elle n'a pas suffi à com-
penser la diminution du pourcentage auquel les
Etats -Unis se proposent de fixer leur contrepartie
du montant total des contributions versées par les
autres gouvernements. Il en est déjà résulté en
1958 une certaine baisse d'activité et une évalua-
tion prudente des perspectives pour 1959, fondée
sur la situation qui a immédiatement suivi la
Conférence des contributions volontaires de l'an
dernier, indique qu'il serait sage de prévoir une
réduction de 10 pour 100 du programme pour

1 Actes off: Org. mond. Santé, 83, 135
2 Document des Nations Unies A /AC.93 /L.10, paragraphes

19 -22
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1959. De fait, on a pris à cette fin des dispositions
préliminaires qui ont été portées en novembre
1957 à la connaissance du Comité de l'Assistance
technique.

« 20. On peut maintenant se rendre compte des
conséquences graves qu'aurait une telle amputa-
tion survenant après la réduction rigoureuse que le
programme a subie cette année dans certains pays.
Elle entraînerait sans aucun doute une régression
des plus fâcheuses, surtout dans certains des pays
qui ont accédé récemment à l'indépendance et qui
n'ont commencé à bénéficier du programme qu'il y
a peu de temps; il y a donc lieu de se demander
sérieusement s'il est opportun de prendre actuelle-
ment une décision définitive alors que la résolu-
tion de l'Assemblée générale laisse présager une
évolution nouvelle. On ne saurait sous -estimer
l'effet que risquent de produire des négociations
visant à réduire de 10 pour 100 un programme bien
établi dont bénéficient plus de 100 pays et terri-
toires à l'heure même où l'on a fait naître de
nouvelles espérances.

» 21. En fait, après avoir étudié cette situation
de la manière la plus approfondie, le Président -
Directeur se propose de recommander au BAT,
lors de sa prochaine session de mars 1958, de
faire des plans pour le programme de 1959 en
prévoyant une très légère majoration (moins de
4 pour 100 par rapport à 1958), les gouvernements
bénéficiaires étant clairement informés qu'une
réduction devra intervenir soit dans les chiffres
définitivement approuvés, soit dans l'exécution
des programmes, si les ressources nécessaires ne
sont pas disponibles.
» 22. Bien que l'élaboration du programme
appelle des décisions administratives immédiates,
on ne propose rien ici qui soit de nature à engager
si peu que ce soit les organes directeurs du pro-
gramme. Toutefois, il serait probablement indiqué
que le Conseil économique et social étudie à nou-
veau le plus rapidement possible l'ensemble de la
question de la politique financière tant en fonc-

tion des besoins immédiats que de l'évolution
future des deux programmes. La création du
Fonds spécial sera un événement de grande impor-
tance pour beaucoup de gouvernements qui cher-
chent auprès des Nations Unies une aide et des
encouragements nouveaux pour s'attaquer aux
problèmes du développement économique. Il est
particulièrement souhaitable qu'elle ne s'accom-
pagne pas de déceptions nées de malentendus qu'il
est possible d'éviter. »

4.2 Quoique le montant maximum préliminaire
vers lequel tend actuellement l'OMS soit de $4 962 000
pour les projets dans les pays et les projets régionaux
en 1959, au lieu des $4 238 000 indiqués au Conseil
exécutif à sa vingt et unième session, il apparaît
donc nettement que c'est le plus faible de ces deux
montants qui sera sans doute le plus proche du
niveau du programme pour 1959, à moins que la situa-
tion financière du programme élargi ne s'améliore
davantage qu'il ne paraît à présent probable.

4.3 Le Directeur général a attiré l'attention du
Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième session,
sur le fait que le BAT, en mars 1957, avait accepté
à titre provisoire de surseoir à l'examen de l'assis-
tance à tous nouveaux programmes intéressant des
pays européens. L'OMS avait exprimé son désaccord
au sujet de cette désision.1 Le BAT, à sa session de
mars 1958, a procédé à un nouvel examen de l'en-
semble de la question et décidé de ne pas renouveler
pour 1959 sa décision antérieure. Ce faisant, le
BAT a déclaré :

« Cependant, étant donné l'incertitude qui
règne au sujet des ressources financières dont
on peut espérer disposer pour 1959..., le Bureau
a estimé que ce serait ne pas faire preuve de réa-
lisme que de donner aux gouvernements deman-
deurs l'impression que le non -renouvellement de sa
décision antérieure pourrait avoir pour résultat
l'allocation de montants importants d'assistance
technique en faveur de pays où aucun programme
n'a été entrepris jusqu'à présent. »

Annexe 17

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. INTRODUCTION

1.1 Après avoir examiné les rapports soumis par
le Directeur général à la dix -neuvième session du

Actes off. Org. mond. Santé, 83, 134
3 Voir résolution WHA11.50.

[A11 /P &B /7 - 21 avril 1958]

Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé,' au sujet des utilisations pacifiques de
l'énergie atomique, la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé avait adopté la résolution WHA10.21.
Cette résolution approuvait les mesures prises par le
Directeur général dans ce domaine et le priait de

' Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 3; 79, annexe 7
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continuer d'assurer la collaboration de l'OMS avec
l'Organisation des Nations Unies et les autres insti-
tutions spécialisées intéressées, ainsi qu'avec les
organisations non gouvernementales compétentes.
D'autre part, elle notait avec satisfaction que, con-
formément à l'autorisation donnée par le Conseil
exécutif, le Directeur général avait engagé des pour-
parlers avec le Secrétaire exécutif de la Commission
préparatoire de l'Agence internationale de l'Ener-
gie atomique, en vue de la conclusion d'un accord
entre les deux organisations sur la base des accords
passés par l'OMS avec les institutions spécialisées.

2. ACTIVITÉS RÉCENTES OU EN PRÉPARATION

Depuis la date du rapport du Directeur général à
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les
travaux suivants ont été accomplis dans le domaine
considéré ou sont en préparation pour l'année 1958.

2.1 Protection contre les radiations

2.1.1 Enseignement et formation professionnelle
Deux comités d'experts se sont réunis vers la fin

de 1957 pour examiner cette question; leurs rapports
seront soumis au Conseil exécutif lors de sa vingt -
deuxième session. L'un de ces comités a examiné
l'introduction de la médecine des radiations dans
le programme des études médicales et l'autre a dis-
cuté de l'enseignement postuniversitaire de l'énergie
nucléaire dans ses rapports avec la santé publique.

En octobre 1957, le Bureau régional de l'Europe a
organisé à Mol (Belgique) un cours international
sur la protection contre les radiations (radiophy-
sique sanitaire) avec la collaboration du Gouverne-
ment belge et de la Commission de l'Energie ato-
mique des Etats -Unis. Ce cours, d'un niveau élevé,
faisait un large appel aux mathématiques et à la
physique. Conçu principalement à l'intention des
pays pour qui l'énergie atomique est une nouveauté,
il s'adressait à des personnes envisageant d'entre-
prendre à titre professionnel l'étude de la « radio -
physique sanitaire ». Il a été suivi par vingt- quatre
personnes originaires de dix-neuf pays d'Europe et
de la Région de la Méditerranée orientale.

En janvier 1958, le même Bureau a organisé avec
l'Atomic Energy Research Establishment de Harwell
(Angleterre), à l'intention des fonctionnaires sani-
taires des pays européens, un cours sur les problèmes
de santé publique que pose la protection contre les
radiations. Contrairement au cours précédent, il
s'agissait d'un cours d'initiation pour médecins et
ingénieurs sanitaires qui pourraient être appelés,
dans le cadre de leurs fonctions, à prendre des déci-
sions générales sur les problèmes de protection contre

les radiations. Il a réuni vingt -sept participants venus
de divers pays européens.

D'autre part, dix-sept médecins de la santé publique
de seize pays des Régions de l'Europe et de la Médi-
terranée orientale ont suivi en qualité de boursiers
de l'OMS un cours de quatre semaines sur la protec-
tion contre les radiations qui a été donné au Centre
d'études nucléaires de Saclay (France). Ce cours a
été organisé par l'Institut des Sciences et Techniques
nucléaires, avec l'aide de l'Ecole nationale de la
Santé publique. Analogue dans sa conception au
cours de Harwell, il était cependant beaucoup plus
complet. Il s'est déroulé du 3 au 28 mars 1958.

Il est prévu par ailleurs que le Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est organisera de son côté, dans le
courant de 1958, un cours international analogue à
celui qui s'est tenu à Mol sur la protection contre les
radiations.

Il y a enfin lieu de signaler qu'un consultant à
court terme s'est rendu vers la fin de 1957 dans l'Inde
et à Ceylan pour y donner des conseils et y faire
des conférences dans divers centres au sujet de la
physique d'hôpital et plus particulièrement de la
protection contre les radiations.

2.1.2 Effets génétiques des radiations
Le budget approuvé pour 1958 prévoit la réunion

d'un comité d'experts qui étudiera les effets géné-
tiques des radiations chez l'homme. C'est là un
sujet qui intéresse l'OMS, comme l'indique la réso-
lution EB17.R59. Ce comité fera suite au Groupe
d'étude des Effets génétiques des Radiations chez
l'Homme qui s'est réuni à Copenhague en 1956. Il
s'occupera surtout du problème de l'organisation de
recherches génétiques dans les régions à forte radio-
activité ambiante naturelle. En prévision de ce
comité, trois consultants spécialistes de la génétique
humaine ont procédé avec deux collègues indiens à
une étude préliminaire des possibilités qui s'offrent
d'étudier les affections héréditaires dans la région de
l'Etat de Kerala (Inde), où la radioactivité ambiante
naturelle est élevée.

2.1.3 Méthodes radiochimiques d'analyse
On compte organiser en 1958 un comité mixte

OMS /FAO d'experts des méthodes d'analyse radio -
chimique. 1l sera suivi d'un autre comité portant le
même nom qui se réunira en 1959, ainsi qu'il est
expliqué au paragraphe 3.2.1 ci- après.

2.1.4 Santé mentale
Un groupe d'étude des problèmes de santé men-

tale que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques s'est réuni vers la fin de 1957. La
convocation de ce groupe était prévue dans le rapport
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que le Directeur général avait soumis à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

2.2 Utilisations des radio- isotopes en clinique et en
santé publique

2.2.1 Bourses d'études
Outre celles dont ont bénéficié les participants aux

cours mentionnés plus haut, vingt -cinq bourses ont
été accordées en 1957 pour l'étude de certains aspects
du problème des radiations ionisantes envisagées
dans leurs rapports avec la santé. Les bourses sont
particulièrement utiles pour l'étude des utilisations
cliniques des radio- isotopes, car elles permettent aux
bénéficiaires, d'une part, d'étudier les techniques
correspondantes et, d'autre part, d'acquérir dans les
établissements hospitaliers du pays d'accueil l'expé-
rience indispensable au choix des cas où ces méthodes
sont le plus indiquées. Douze des bourses susmen-
tionnées portaient sur l'utilisation des radio -isotopes
en médecine clinique. Conformément aux avis
donnés par un groupe d'étude des unités radio-
logiques et de la protection contre les radiations, ces
bourses sont en général accordées pour des périodes
allant de plusieurs mois à une année, afin que les
intéressés aient le temps d'acquérir l'expérience
clinique voulue.

D'autres bourses individuelles ont été accordées
pour l'étude des matières suivantes : radiobiologie,
emploi des radio -isotopes dans la recherche médicale
et protection contre les rayonnements. Le Bureau
régional de l'Afrique a accordé deux bourses pour
l'étude des radio -isotopes employés comme mar-
queurs des insectes vecteurs de maladies.

L'appendice 2 donne des renseignements sur les
bourses accordées de 1949 à 1957 pour l'étude des
problèmes sanitaires que posent les radiations.

3. ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 1959

On trouvera ci -après l'exposé des prévisions éta-
blies pour 1959 dans ce domaine, telles qu'elles
figurent dans les Actes officiels No 81 de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

3.1 Personnel (Actes officiels No 81, page 22)

3.1.1 Personnel du Siège
Le personnel qui s'occupe du problème de l'énergie

atomique dans ses rapports avec la santé et dont l'ef-
fectif a été approuvé par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé comprend deux médecins, une
secrétaire et une sténodactylographe. Il est chargé
de rassembler des données, de préparer les réunions
de comités d'experts et les séminaires, d'aider les
Régions à dresser leurs plans d'activité, et de donner
suite aux recommandations des comités d'experts
et des groupes d'étude. Il consacrera une partie
appréciable de son temps à la collaboration avec
deux organisations non gouvernementales en rela-
tions officielles avec l'OMS -à savoir la Commission

internationale de Protection contre les Radiations
et la Commission internationale des Unités et
Mesures radiologiques - avec l'Agence internatio-
nale de l'Energie atomique, avec des institutions
spécialisées telles que l'UNESCO, la FAO et l'OIT,
et avec l'Organisation des Nations Unies elle -même,
ce qui implique une participation aux travaux du
Sous -Comité de l'Energie atomique du Comité
administratif de Coordination.

Indépendamment du secrétariat des comités d'ex-
perts mentionnés ci- dessous, le personnel en question
collabore avec les bureaux régionaux et les services
appropriés du Siège à la sélection et au placement
des boursiers désireux d'étudier la médecine des
radiations et les problèmes apparentés.

3.1.2 Consultants
Il est difficile de prévoir deux ans d'avance le type

exact d'activités dont le besoin se fera sentir dans
un domaine où l'évolution est aussi rapide. On se
heurte d'autre part à une pénurie de personnel, et la
grande majorité des sujets traités sont très spécia-
lisés. Etant donné l'importance des problèmes sani-
taires que pose l'énergie atomique dans son ensem-
ble, il est proposé de porter de neuf à seize le nombre
des mois de consultants en 1959.

3.2 Protection contre les radiations (Actes officiels
No 81, page 22)

Les notes suivantes sur les deux comités d'experts
qu'on se propose de convoquer en 1959 sont un
peu plus détaillées que celles qui figurent dans les
Actes officiels No 81.

3.2.1 Comité d'experts des Méthodes d'Analyse
radiochimique

L'intervention de l'OMS dans ce domaine a été
suggérée par le Groupe d'étude des Unités radio-
logiques et de la Protection contre les Radiations
qui s'est réuni en avril 1956. Le passage correspon-
dant du rapport de ce groupe est ainsi libellé : « Le
Groupe recommande que l'OMS joue le rôle de
centre de rassemblement et de diffusion d'informations
sur les méthodes d'analyse susceptibles d'être uti-
lisées pour identifier les divers radio -nuclides dans
l'eau, dans les sols, dans les boues profondes, dans
la flore et la faune et dans les liquides et tissus orga-
niques. » Le Comité devra examiner les méthodes
d'analyse existantes et choisir celles qui conviennent
aux laboratoires non expérimentés en la matière;
les analyses en question servent à contrôler l'éva-
cuation des déchets radioactifs ou à assurer la sur-
veillance médicale des personnes qui ont à manipu-
ler des radio -isotopes. Les méthodes choisies de-
vraient être utiles aux laboratoires de santé publique,
car ces derniers auront certainement à intervenir
de plus en plus souvent dans ces questions. Un
Comité mixte OMS /FAO d'experts des Méthodes
d'Analyse radiochimique applicables à des Fins
sanitaires se réunira en 1958, ainsi qu'il est prévu au
budget de la présente année, pour examiner certains
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aspects du problème. Cependant, comme il s'agit
d'un problème assez vaste, on a pensé qu'il serait
utile de réunir un autre comité en 1959. On se pro-
pose de le constituer également sous la forme d'un
comité mixte OMS /FAO qui comprendrait neuf
membres siégeant pour le compte de l'OMS. L'Agence
internationale de l'Energie atomique a été invitée à
se faire représenter.

3.2.2 Le deuxième comité d'experts qu'on se pro-
pose de réunir en 1959 devrait étudier, par priorité,
la protection des malades contre les effets nocifs des
radiations ionisantes employées en médecine. Il se
composerait de neuf membres. On a beaucoup dis-
cuté, ces deux dernières années, de la réduction des
doses de rayons X employées en médecine. De nom-
breuses communications ont souligné combien les
rayons X employés à des fins diagnostiques contri-
buent à augmenter l'irradiation totale à laquelle est
soumise la population de certains pays. En applica-
quant des techniques appropriées, il serait possible,
sans pour autant diminuer la valeur diagnostique des
rayons X employés, de réduire la dose moyenne
reçue par une population. On estime que l'OMS
devrait intervenir dans l'étude de cet important
problème médical et donner des conseils s'il y a lieu.
Il serait important aussi que l'OMS, dans ses propres
activités, donne l'exemple de la pondération dans
l'emploi des rayonnements. Toutefois, il ne se passe
guère de mois sans que de nouvelles données n'ap-
paraissent et la situation a tendance à évoluer rapi-
dement; il est donc difficile de fixer dès maintenant
avec précision l'ordre du jour de la réunion.

Si nos discussions avec la Commission interna-
tionale de Protection contre les Radiations devaient
faire apparaître que cet organisme est sur le point
de mener une étude détaillée de la question, il n'y
aurait plus lieu de convoquer ce comité d'experts.
Dans ce cas, le second sujet qui demanderait à
être examiné par un comité d'experts serait la ques-
tion des normes applicables à l'examen médical des
personnes professionnellement exposées aux rayon-
nements. Le comité étudierait des problèmes tels
que les types de maladies chroniques (par exemple
une tuberculose en voie de guérison, une épilepsie
ou une légère anomalie chronique de la numération
sanguine) qu'on pourrait considérer comme une
contre -indication pour les emplois impliquant une
exposition aux radio- isotopes ou à d'autres sources
de rayonnements. Le comité pourrait aussi examiner
les types de surveillance médicale nécessaires. Il
est peu probable qu'un comité de ce genre suggère
des normes rigides, mais il fournirait l'occasion d'un
échange de vues entre experts médicaux de pays dif-
férents et pourrait formuler quelques principes géné-
raux de nature à faciliter la tâche des nouveaux
venus dans ce domaine. L'expression « personnes
professionnellement exposées aux radiations » s'ap-
pliquerait, dans ce contexte, aussi bien au personnel
clinique qu'aux travailleurs des centres d'énergie
nucléaire, encore que, dans la pratique, ce soient
vraisemblablement ces derniers qui retiendront sur-
tout l'attention. Un comité d'experts de cette nature

permettrait à l'OMS de donner sur ce point des
conseils aux gouvernements et à d'autres organisa-
tions internationales. Le Bureau international du
Travail et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique seraient évidemment invités à prêter leur
concours.

3.2.3 Programmes régionaux proposés pour 1959 en
matière d'énergie atomique

Région des Amériques (Actes officiels N° 81,
page 182)

Le Bureau régional des Amériques doit réaliser
en 1959 un programme sur les conséquences de
l'énergie atomique pour la santé; les fonds seront
fournis par le Bureau sanitaire panaméricain
(AMRO 142).

Région de l'Asie du Sud -Est (Actes officiels N° 81,
page 194)

Bourses d'études (l'énergie atomique dans ses
rapports avec la santé publique). L'Inde prépare
actuellement des plans pour l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. On a donc prévu
une bourse internationale de douze mois pour l'étude
des questions médicales et sanitaires relatives à
l'énergie atomique (Inde 116).

Région européenne (Actes officiels No 81, page 241)
Cours sur la protection contre les radiations. On se

propose de continuer et d'accroître l'aide donnée
pour l'organisation de cours sur la protection contre
les radiations à l'intention des administrateurs de
la santé publique, des ingénieurs sanitaires et d'au-
tres catégories de personnel sanitaire. Un crédit est
prévu pour des conférenciers et des bourses d'études
(EURO 100.5).

Groupe consultatif de la Protection contre les Radia-
tions. On se propose de réunir un groupe consultatif
qui donnera des avis au Bureau régional sur les
travaux à entreprendre dans le domaine de la pro-
tection contre les radiations en Europe. Un crédit
est prévu pour les dépenses suivantes : un consultant,
des conseillers temporaires et du personnel de secré-
tariat (EURO 175).

Région du Pacifique occidental (Actes officiels
No 81, page 318)

Bourses d'études (radiophysique sanitaire). Pour
aider le Gouvernement de la Chine à créer un ins-
titut de médecine des radiations atomiques à Taiwan,
on se propose d'accorder une bourse de douze mois
à un médecin qui étudiera aussi bien la protection
sanitaire contre les rayonnements que les utilisations
cliniques des radio -isotopes (Chine 28).

3.2.4 Activités interrégionales (Actes officiels No 81,
page 354)

Séminaire sur les problèmes de santé publique qui
se rapportent à l'évacuation des déchets radioactifs.1

1 Dénommé « Séminaire sur l'évacuation des déchets radio-
actifs » dans les Actes off. Org. mond. Santé, 81
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Le besoin d'une formation en matière d'évacuation
des résidus radioactifs se fait fortement sentir actuel-
lement en Europe et dans de nombreuses autres
parties du globe. Le séminaire serait consacré aux
questions de protection sanitaire plutôt qu'aux
méthodes chimiques ou techniques d'évacuation des
déchets, pour autant que ces aspects de la question
se prêtent à une étude distincte. Le séminaire envi-
sagé aura un caractère moins technique que les cours
destinés aux radiophysiciens sanitaires, et l'on se
propose en conséquence d'élargir le cercle des parti-
cipants en y englobant, par exemple, les catégories
suivantes : i) des candidats ayant des connaissances
médicales et une certaine expérience des travaux
relatifs à l'énergie atomique ou d'autres travaux
sur les radiations ; ii) des ingénieurs sanitaires ayant
une connaissance pratique des problèmes se rappor-
tant aux radiations; iii) des radiophysiciens sani-
taires s'occupant de santé publique; iv) certains
autres candidats s'intéressant à la santé publique et
aux rayonnements et possédant éventuellement une
formation en chimie ou en biologie. En faisant appel
à des candidats aussi divers, on tiendra compte du
fait que les fonctionnaires qui ont à s'occuper de
l'évacuation des déchets radioactifs ont reçu des
formations extrêmement différentes. On prévoit
que les travaux du séminaire dureront environ une
semaine et se dérouleront en Europe. A l'origine,
ce projet avait été proposé pour 1958 et figurait
dans le « Supplément » 1 au projet de programme et
de budget pour ladite année, mais il n'a pas pu être
mis en ceuvre et a donc été reporté à 1959.

3.3 Utilisations des radio- isotopes en clinique et en
santé publique

3.3.1 Groupe d'étude des spécifications de pharma-
copée pour les radio -isotopes employés en
médecine (Actes officiels N° 81, page 26)

Le nombre des radio -isotopes employés en méde-
cine va en augmentant, et certains d'entre eux ont
déjà été inclus dans des pharmacopées internationales.
D'autre part, un groupe d'étude des unités radio-
logiques et de la protection contre les radiations qui
avait été réuni par l'Organisation a recommandé que
l'OMS envisage d'inclure dans la Pharmacopée inter-
nationale des informations appropriées sur les pré-
parations de ces substances qui peuvent être em-
ployées en médecine. Il est donc proposé de convo-
quer un groupe d'étude chargé de préparer, sur les
substances appropriées, des spécifications destinées
à être introduites dans la Pharmacopée interna-
tionale.

3.3.2 Région de la Méditerranée orientale (Actes
officiels No 81, page 276)

Utilisation des radio -isotopes en médecine. Un
consultant se rendra en 1958 dans certains pays de la
Région de la Méditerranée orientale pour formuler
des recommandations sur l'emploi des radio -iso-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 74, 405

topes en médecine. En 1959, l'OMS enverra pour
trois mois un autre consultant qui examinera la
suite donnée à ces recommandations et conseillera
des hôpitaux et d'autres établissements à ce sujet.
Il organisera en outre un cours sur cette matière
dans une des écoles de médecine de Beyrouth
(Liban 24).

4. RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

4.1 Agence internationale de l'Energie atomique

A la suite de l'autorisation qui lui avait été donnée
par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session
(résolution EB19.R2), d'engager des négociations
avec la Commission préparatoire de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique (AIEA) « en vue
de conclure un accord entre les deux organisations
sur la base des accords passés par l'OMS avec les
institutions spécialisées », le Directeur général a fait
parvenir en janvier 1957 au Secrétaire exécutif de la
Commission préparatoire de l'Agence un avant -
projet d'accord pour examen et observations.

Comme il est indiqué ci- dessous, le Directeur
général de la nouvelle agence a pris, au mois de
décembre de la même année, des contacts prélimi-
naires avec le Directeur général au sujet des arrange-
ments à conclure pour la discussion d'un accord
touchant les relations entre les deux institutions.

La question des relations de l'AIEA avec les ins-
titutions spécialisées a été examinée à la fois par le
Conseil des Gouverneurs et par la première confé-
rence générale de l'Agence qui ont siégé simulta-
nément à Vienne en octobre 1957. Les institutions
spécialisées avaient été invitées à envoyer des repré-
sentants assister à la Conférence. Elles ont été égale-
ment invitées à assister à une partie de la séance du
Conseil des Gouverneurs, au cours de laquelle la
question des relations entre l'Agence et les institu-
tions spécialisées a été discutée. Le représentant de
l'Organisation mondiale de la Santé, après avoir
consulté les représentants des autres institutions spé-
cialisées présents à Vienne, a fait une déclaration au
nom de toutes ces institutions (voir appendice 1).

Sur la recommandation du Conseil des Gouver-
neurs, la Conférence générale de l'Agence a adopté,
en octobre 1957, la résolution suivante :

La Conférence générale,
a) Notant qu'il est prévu au paragraphe A de
l'Article XVI du Statut que « le Conseil des
Gouverneurs, avec l'assentiment de la Confé-
rence générale, est habilité à conclure un accord
ou des accords établissant des relations appro-
priées entre l'Agence et... toutes autres organi-
sations dont l'activité est en rapport avec celles
de l'Agence »,
b) Notant en outre qu'aux termes de l'alinéa
E.7 de l'Article V du Statut, la Conférence
générale approuve tout accord ou tous accords
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entre l'Agence et d'autres organisations, comme il
est prévu à l'article XVI,
c) Ayant examiné les recommandations touchant
les principes directeurs relatifs aux accords régis-
sant les relations entre l'Agence et les institutions
spécialisées, que la Commission préparatoire a
présentées conformément à l'alinéa C.7 b) de
l'annexe I du Statut,

1. Autorise le Conseil des Gouverneurs, compte
tenu des principes directeurs formulés par la
Commission préparatoire en ce qui concerne les
accords régissant les relations entre l'Agence et
les institutions spécialisées, à négocier avec les
autorités compétentes des institutions spécialisées
des accords régissant les relations entre l'Agence
et ces institutions... ; et

2. Invite le Conseil à soumettre ces accords à
l'approbation de la Conférence générale lors de la
session ordinaire qui suivra la négociation de
chacun d'entre eux.

En décembre 1957, le Conseil des Gouverneurs de
l'Agence a tenu une autre session, au cours de laquelle
il a réexaminé la question des dispositions à prévoir
pour les négociations entre l'Agence et les institu-
tions spécialisées. Le 17 décembre, le Conseil des
Gouverneurs a adopté la résolution suivante :

Le Conseil des Gouverneurs,

a) Rappelant qu'aux termes de la résolution
GC.1(S) /RES /11 adoptée par la Conférence géné-
rale le 24 octobre 1957, le Conseil est autorisé,
compte tenu des principes directeurs formulés par
la Commission préparatoire, à négocier avec les
autorités compétentes des institutions spécialisées
des accords régissant les relations entre l'Agence
et ces institutions,
b) Rappelant en outre que le programme initial
approuvé par le Conseil et par la Conférence
générale prévoit que l'Agence étant, conformément
à son Statut, l'organisme responsable au premier
chef des activités entreprises sur le plan interna-
tional au sujet de l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, devrait s'efforcer de jouer
un rôle de coordination et de prévenir les doubles
emplois dans l'action entreprise pour développer
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques,

c) Notant que plusieurs institutions spécialisées
vont prochainement établir le programme de leurs
activités futures, et notamment de celles qui ont
trait à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques,

d) Considérant qu'un mécanisme permettant des
consultations et une coopération efficaces devrait
être institué à brève échéance,
e) Reconnaissant que les arrangements ainsi
conclus ne pourront être mis au point que si
l'Agence dispose d'avis scientifiques et si des pré-

cisions complémentaires sont apportées à son
programme,

1. Prie le Directeur général, en vue d'engager
des consultations avec les institutions spécialisées
dont l'activité est en rapport avec celles de l'Agence,
de prendre aussitôt que possible des dispositions
afin :

a) de reconnaître les champs d'activité où
peuvent se produire des doubles emplois et
d'esquisser une répartition des fonctions essen-
tielles;
b) de préparer des mesures permettant l'éta-
blissement de programmes coordonnés;
c) de prévoir ces mesures dans des accords
régissant, d'une manière appropriée, les relations
entre l'Agence et les organisations intéressées;

2. Décide d'instituer un comité composé du
Président du Conseil ou, en cas d'absence ou
d'incapacité de ce dernier, d'un des vice- prési-
dents agissant en qualité de président et de cinq
membres du Conseil, désignés par le Président
en accord avec le Conseil, qui fournira des avis
au Directeur général sur les négociations avec les
institutions spécialisées; et

3. Prie le Directeur général de soumettre, lors
des prochaines séries de réunions du Conseil,
un rapport sur l'état d'avancement de ces négo-
ciations, pour permettre au Conseil d'étudier à la
lumière des progrès accomplis la procédure
afférente à ces négociations.

Le Directeur général de l'Agence internationale de
l'Energie atomique, nommé par la Conférence
générale de l'Agence en octobre 1957, a pris des
contacts préliminaires avec le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé à la fin de
décembre 1957, au sujet des arrangements concernant
les discussions relatives à un accord qui régira les
relations entre l'Agence et l'OMS. Ces discussions ont
commencé et se poursuivent de façon satisfaisante.

4.2 Comité scientifique des Nations Unies pour
1'Etude des Effets des Radiations ionisantes

Depuis près de deux ans cet organisme s'occupe,
entre autres, de colliger des renseignements sur les
effets des radiations sur l'homme et son milieu.
L'OMS a collaboré à ce travail, et un membre du
Secrétariat a assisté aux réunions en qualité d'obser-
vateur; d'autre part, le rapport du Groupe d'étude
des Effets génétiques des Radiations chez l'Homme,
de l'OMS, a été présenté au Comité, qui a invité le
rapporteur de ce groupe d'étude à prendre une part
active à la rédaction d'une partie du rapport du
Comité.

Le Directeur général a exprimé sa gratitude au
Professeur Bacq, actuel Président de ce comité des
Nations Unies, qui a prononcé l'un des discours de
clôture du cours organisé à Mol (Belgique) par
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l'OMS sur la protection contre les radiations. Le
Professeur Sievert, délégué suédois au Comité
scientifique des Nations Unies et Président de la
Commission internationale de Protection contre les
Radiations, a également fait parvenir un télégramme
de viceux.

Le Comité scientifique des Nations Unies doit
faire rapport à l'Assemblée générale des Nations
Unies en juillet 1958. Par sa résolution 1147 (XII) du
14 novembre 1957, l'Assemblée générale a invité
« le Secrétaire général à étudier, en consultation avec
le Comité, la question du renforcement et de l'élar-
gissement de l'activité scientifique dans ce domaine »
(c'est -à -dire le domaine des effets des radiations
ionisantes sur l'être humain et son milieu). Un
observateur de l'OMS a pu assister aux échanges
de vues initiaux qui ont eu lieu à ce sujet entre le
Secrétaire général et les membres du Comité scien-
tifique.

4.3 Organisation des Nations Unies pour l'Education
la Science et la Culture

Quatre conférences du soir sur différentes ques-
tions sanitaires ayant trait aux radiations ont été
faites par des consultants de l'OMS à la Conférence
internationale organisée par l'UNESCO sur l'utili-
sation des radio -isotopes dans la recherche scienti-
fique, qui s'est tenue en septembre 1957. Deux des
conférenciers ont été choisis après consultation avec
le Président et Secrétaire de la Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations. L'ob-
jectif de ces conférences du soir était de présenter un
tableau général de certaines questions, telles que la
protection contre les radiations dans ses rapports
avec la santé et l'utilisation clinique des radio -iso-
topes, qui n'étaient pas expressément inscrites à
l'ordre du jour de la Conférence et ne faisaient pas
l'objet de communications originales.

4.4 Organisation internationale du Travail

Un membre du Secrétariat de l'OMS a assisté à la
réunion d'experts en matière de protection contre les
radiations convoquée par l'OIT en novembre et
décembre 1957. Cette session, qui a duré deux
semaines et demie, avait pour objet de formuler
des recommandations concernant la protection des
travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle a
présenté notamment des recommandations sur la
revision des dispositions visant les radiations ioni-
santes qui figurent dans le règlement -type de sécurité
pour les établissements industriels à l'usage des gou-
vernements et de l'industrie. D'autres recommanda-
tions se rapportaient à trois manuels pratiques relatifs
à la protection contre les radiations. Les sujets de
ces manuels pratiques sont les suivants :

i) protection des travailleurs contre les radia-
tions;

ü) protection des travailleurs contre les radia-
tions en radioscopie, radiographie et gamma-
graphie industrielles;

iii) protection des travailleurs contre les radia-
tions dans l'emploi des composés luminescents.

La réunion a également passé en revue les travaux
de l'OIT sur la protection des travailleurs contre les
radiations et rédigé des recommandations sur les
activités futures.

4.5 Organisation des Nations Unies pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture

L'OMS est restée en collaboration étroite avec la
FAO, notamment en ce qui concerne l'organisation
du comité d'experts des méthodes radiochimiques
d'analyse, et avec l'UNESCO et la FAO à propos de
certains renseignements qui ont été demandés aux
trois institutions par le Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radia-
tions ionisantes, ainsi qu'il est indiqué dans un
rapport antérieur.'

4.6 Sous -Comité de l'Energie atomique du Comité
administratif de Coordination

La collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et les autres institutions spécialisées est faci-
litée par l'existence de ce sous -comité.

4.7 Commission internationale de Protection contre
les Radiations et Commission internationale des
Unités et Mesures radiologiques

Ces organismes sont en relations officielles avec
l'OMS, et les contacts officieux sont nombreux
entre les membres de ces commissions et le Secré-
tariat de l'OMS; en outre, de nombreux membres
de la Commission internationale de Protection contre
les Radiations (CIPR) et de la Commission inter-
nationale des Unités et Mesures radiologiques
(CIUMR) sont inscrits au Tableau OMS d'experts
des Radiations. Un observateur de l'OMS a assisté
à une réunion de la CIPR à New York en mars 1958.

Une grande partie des travaux de la CIPR consiste
à recommander les doses maximums admissibles
pour les rayonnements de divers types et se situe
donc sur un plan légèrement différent de celui qui
intéresse l'OMS.

Les dernières recommandations de la CIPR,
fondées sur les résultats de la réunion tenue par cet
organisme en 1956, sont attendues avec intérêt par
les spécialistes de la protection contre les radiations
et présenteront certainement un intérêt considérable
pour les Etats Membres de l'OMS, qui pourront s'en
inspirer dans la rédaction de leurs propres règlements
sur la protection contre les radiations. Elles sont
également très utiles pour l'OMS, qui pourra les
prendre pour base des avis qu'elle donne à d'autres
organisations internationales ou à des comités d'ex-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 39
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perts. On se propose donc de communiquer les
recommandations de la CIPR aux Etats Membres
dès qu'elles auront été publiées.

La CIUMR a publié en 1957 son rapport sur les
unités recommandées de radiation pour les utilisa-
tions médicales et autres. En accord avec cette orga-
nisation, l'OMS a distribué un certain nombre

d'exemplaires de ce rapport à ses Etats Membres,
ainsi qu'à certaines personnalités privées dont les
noms avaient été suggérés par les délégués de leur
pays au Congrès international de Radiologie. Cette
initiative assurera au rapport une plus large diffu-
sion et elle favorisera l'utilisation des mêmes unités
radiologiques dans le monde entier.

Appendice 1

DÉCLARATION FAITE DEVANT LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L'AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE PAR LE REPRÉSENTANT DE L'OMS AU NOM DES INSTITUTIONS SUIVANTES :

OIT, FAO, UNESCO ET OMS

Le Dr DOROLLE (Organisation mondiale de la Santé) précise
tout d'abord qu'afin de ne pas abuser du temps du Conseil
des Gouverneurs ses collègues lui ont demandé de parler
au nom de tous. Leur présence même à la Conférence témoigne
de l'intérêt que l'Organisation internationale du Travail (OIT),
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO),
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO) et l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) attachent à l'établissement de relations avec
l'Agence. Depuis dix ans bientôt que ces organisations tra-
vaillent en contact étroit, elles ont fait l'expérience d'une colla-
boration fondée juridiquement sur des accords bilatéraux
qui se sont révélés entièrement satisfaisants. La preuve en est
que la dernière Assemblée mondiale de la Santé, examinant
aux fins d'une éventuelle revision les accords passés par
l'OMS, a conclu, après consultation des institutions spécia-
lisées intéressées, qu'il n'y avait pas lieu de les modifier.

La base même de ces accords, c'est la reconnaissance de la
compétence éminente de chaque institution dans sa sphère
propre. Il existe cependant des zones marginales où les com-
pétences peuvent se confondre ou se recouvrir. C'est à ce
point que l'accord doit se faire sur la démarcation des domaines
respectifs et, ainsi, prévenir aussi bien les solutions de conti-
nuité que les doubles emplois.

Sans prétendre formuler des commentaires sur le projet
de résolution soumis au Conseil par le Canada, l'Egypte et les
Etats -Unis (GOV /15), le Dr Dorolle croit toutefois pouvoir
dire que le paragraphe c) du préambule et le paragraphe 1
du dispositif du projet de résolution recommandé à l'adoption
de la Conférence générale sont tels qu'ils assureraient la
souplesse nécessaire pour que la négociation soit possible.

Pour conclure, le Dr Dorolle tient à assurer le Conseil
qu'au cours des négociations, les représentants de l'Agence
trouveront, auprès des institutions spécialisées, une volonté
réelle de coopérer. Dans l'intervalle, des relations de travail
s'établiront, qui tiendront dûment compte de la compétence
de chacune des parties.

Le Dr DOROLLE déclare que ses collègues et lui -même ont
pris bonne note des observations faites au cours de la réunion,
en particulier par les Gouverneurs pour l'Afrique du Sud et la
France qui ont pertinemment rappelé que les secrétariats
des institutions spécialisées ne sauraient engager leurs organes
exécutifs, auxquels revient le dernier mot en matière de poli-
tique générale et d'accords.

Le Dr Dorolle remercie le Président du Conseil d'avoir bien
voulu donner à ses collègues et à lui -même la possibilité d'être
présents à cette séance.

Appendice 2

ANALYSE DES BOURSES i ACCORDÉES PAR L'OMS
POUR L'ÉTUDE DES RADIATIONS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA SANTE - 1949 A 1957

I. SUJETS D'ÉTUDE

Sujet

Années

Total

1949 -54 1955 1956 1957

Utilisations thérapeutiques et diagnostiques des radio -
isotopes 3 2 - 11 16

Emploi des radio- isotopes dans la recherche médicale 2 1 1 5 9
Radiobiologie - - 1 4 5

Protection contre les rayonnements et radiophysique
sanitaire - - 2 5 7

Evacuation des déchets radioactifs - 2 1 - 3

Total 5 5 5 25 40

111 s'agit de bourses pour des études individuelles. Les chiffres ne comprennent pas les boursiers qui ont participé
à des cours organisés.
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II. RÉPARTITION DES BOURSIERS PAR RÉGION
D'ORIGINE

Région

Année

Total

1949 -54 1955 1956 1957

Afrique . . . . - - - 4 4
Amériques . . - - - 2 2
Asie du Sud -Est - - - 2 2
Europe . . . 2 5 2 12 21
Méditerranée

orientale . . 2 - - 5 7

Pacifique
occidental . . 1 - 3 - 4

Total 5 5 5 25 40

III. NOMBRE DES BOURSIERS ACCUEILLIS PAR
DIFFÉRENTS PAYS (1949 -1957) 1

Pays Nombre de
boursiers

Canada 1

Danemark 1

France 9
Allemagne, République fédérale . . . 4
Italie 2
Pays -Bas 1

Porto Rico (cours organisé par les Etats-
Unis d'Amérique) 2

Suède 6
Suisse 1

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 19

Etats -Unis d'Amérique 14

1 De nombreux boursiers ont fait des études dans plus d'un pays.

Annexe 18

FONDS SPÉCIAL POUR L'AMÉLIORATION DES SERVICES NATIONAUX DE LA SANTÉ :
RAPPORT SUR LA RÉSOLUTION 1219 (XII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS

UNIES RELATIVE AU FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 1

[Al1 /AFL /12 - 12 mai 1958]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB21.R49, a prié le Directeur général de faire rapport à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé sur la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative
au financement du développement économique.

Répondant à l'invitation formulée au paragraphe II.8 de la résolution 1219 (XII),2 le Directeur général
a fait connaître ses vues et ses suggestions à la Commission préparatoire créée par cette résolution (voir
appendice 1 à la présente annexe). Le document contenant le rapport et les recommandations de la Commission
préparatoire pour le Fonds spécial vient d'être publié; il figure ci- après, dans l'appendice 2. Le rapport de la
Commission préparatoire sera examiné par le Conseil économique et social à sa vingt -sixième session, en juillet
1958.

Appendice 1

[Document des Nations Unies A /AC.93 /L.7 a - 4 mars 1958]

LE FONDS SPECIAL

Vues et suggestions du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé conformément à la résolution 1219 (XII)
de l'Assemblée générale

28 février 1958

En réponse à l'invitation contenue dans le paragraphe II.8
de la résolution 1219 (XII) adoptée par l'Assemblée générale

1 Voir résolution WHA11.53.
3 Voir p. 499.
3 Version ronéographiée

des Nations Unies, le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé a l'honneur de faire connaître ses vues
et suggestions à la Commission préparatoire créée par le
paragraphe II.4 de cette même résolution. Ces vues et sugges-
tions ont été discutées en janvier 1958 par un groupe de travail
composé de tous les membres du Conseil exécutif de l'Organi-
sation. Le Conseil exécutif a adopté, sur cette question, la
résolution EB21.R49 dont le texte est le suivant :
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Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée

générale des Nations Unies sur le financement du dévelop-
pement économique;

Considérant l'inséparabilité des facteurs sociaux, écono-
miques et sanitaires dans le développement des pays insuffi-
samment développés, déjà affirmée par le Conseil
économique et social,' ainsi que par l'Assemblée mondiale
de la Santé et le Conseil exécutif; 2

Considérant qu'au stade actuel les domaines fondamen-
taux d'assistance que le Fonds spécial pour le Développement
économique doit couvrir n'ont pas été définis et que l'appa-
reil nécessaire pour l'administration et les opérations du
Fonds n'a pas été constitué; et

Considérant que le paragraphe II.8 de la résolution 1219
(XII) de l'Assemblée générale a invité les directeurs généraux
des institutions spécialisées à faire connaître leurs vues et
suggestions à la Commission préparatoire créée par le
paragraphe II.4 de cette même résolution,

I. ESTIME que les discussions du groupe de travail ont
donné au Directeur général une base utile pour exprimer ses
vues et suggestions à la Commission préparatoire; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette
question à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
et à la vingt -troisième session du Conseil exécutif.

Le Directeur général se félicite de la décision prise par
l'Assemblée générale de créer un Fonds spécial destiné à
fournir une assistance systématique et soutenue dans les
domaines qui sont essentiels pour le progrès technique, éco-
nomique et social intégré des pays peu développés, ce qui
constitue une mesure importante nouvelle en vue d'étendre
les activités d'assistance technique et de développement.
L'Organisation mondiale de la Santé est disposée à fournir
l'assistance qui lui sera demandée dans le domaine de sa
compétence, tel qu'il est fixé par sa Constitution.

Depuis le début de son existence, l'Organisation mondiale
de la Santé accorde aux gouvernements, sur leur demande,
une assistance technique financée au moyen de son budget
ordinaire. Depuis l'institution du programme élargi d'assis-
tance technique, les opérations rattachées à ce nouveau
programme ont été intégrées avec le travail normal d'assistance
technique aux gouvernements et, en fait, les projets sanitaires
dont la réalisation a été entreprise au moyen de fonds du
programme élargi ont constitué une extension et un complé-
ment de l'assistance technique assurée à l'aide des fonds du
budget ordinaire de l'Organisation.

Le Directeur général a l'espoir que la création du nouveau
Fonds spécial n'aura pas pour conséquence une diminution
des ressources du programme élargi d'assistance technique,
et que des mesures seront prises pour assurer non seulement
le maintien de l'étiage actuel des fonds disponibles mais aussi
un relèvement méthodique du niveau des ressources affectées
à ce programme.

1. Programmes sanitaires qui pourraient légitimement être
financés au moyen du Fonds spécial

1.1 L'Organisation mondiale de la Santé est prête à donner
des avis sur les questions sanitaires que posent tous les projets
qui seront entrepris grâce au Fonds spécial et elle est disposée
à aider les gouvernements à élaborer et réaliser les projets
d'ordre sanitaire qui pourront être acceptés pour financement
au moyen de ce Fonds.

' Résolutions ECOSOC 451 (XIV) et 496 (XVI)
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,

pp. 140 -141

Les activités intéressant la santé qui présentent des rapports
directs avec le développement économique et les objectifs
prévus pour les projets spéciaux pourraient se répartir entre
les trois groupes suivants, d'ailleurs apparentés entre eux :

1) Certaines maladies ont en elles -mêmes un effet sur
le développement économique des pays sous -développés;
c'est le cas, par exemple, du paludisme, du pian,' de la
tuberculose, de la bilharziose,' de l'ankylostomiase,5 de
l'onchocercose 6 et de la trypanosomiase,' ces deux dernières
surtout en Afrique. L'éradication ou le contrôle de ces
maladies auraient des répercussions directes sur le déve-
loppement économique et le niveau de vie.
2) Le développement économique ne peut être dissocié
des ressources en main- d'oeuvre et de la productivité de la
population active; tout programme important de dévelop-
pement industriel ou agricole suppose donc une population
en bon état de santé. Il faut pour cela des conditions de
vie hygiéniques; on doit attacher l'importance qu'ils
méritent aux aspects sanitaires du logement ou de l'urbanisme
et tout particulièrement à la nécessité d'un approvisionne-
ment suffisant en eau salubre et à celle d'un bon système
d'égouts. Une bonne administration de la santé publique
est donc indispensable pour fournir des services préventifs
et curatifs et l'on doit bien entendu faire face aux problèmes
que pose l'hygiène du travail.
3) Le développement économique risque de donner
naissance à de nouveaux problèmes sanitaires en favorisant
la propagation des maladies. Les deux exemples classiques
sont le paludisme et la bilharziose, que l'exploitation de
ressources hydrauliques et l'irrigation ont introduits sur de
nouveaux territoires dans des conditions dangereuses. En
outre, les grands programmes de développement industriel,
qui suscitent des migrations et provoquent de grands
rassemblements humains dans des secteurs relativement
restreints, peuvent menacer la santé des nouveaux venus
comme celle de la population locale.

1.2 Le Directeur général présente, dans l'annexe au présent
document, quelques exemples de travaux qui pourraient, si
des fonds étaient disponibles, apporter un appui important

1 Le pian, ou framboesia, est une maladie contagieuse non
vénérienne des pays chauds. Due à un tréponème, elle se mani-
feste par de multiples excroissances de la peau qui ressemblent
à des framboises et se transforment en lésions destructrices
et douloureuses de la peau et des os.

2 La bilharziose est causée par un trématode, appelé Schis-
tosoma, dont la présence dans le sang engendre un grave état
morbide chronique menant à la débilité générale. Le parasite
est transmis par l'eau et pénètre dans l'organisme à travers la
peau, ou par ingestion d'eau. Ses hôtes sont des mollusques
aquatiques qui vivent sur les berges des cours d'eau et des
canaux d'irrigation.

3 L'ankylostomiase est une maladie due à un ver (l'ankylo-
stome). Elle se rencontre principalement dans la zone tro-
picale. Elle provoque des troubles intestinaux, mais surtout
une anémie grave, avec émaciation et perte de la capacité de
travail.

L'onchocercose se rencontre dans la zone tropicale, surtout
en Afrique. Elle est transmise par de très petites mouches
piqueuses (simulies). Les filaires qui sont la cause de la maladie
s'installent dans la peau et dans l'oeil, provoquant la cécité -
qui est connue dans certaines régions sous le nom de «cécité
des rivières ».

5 La maladie du sommeil ou trypanosomiase africaine est
due à la présence dans les humeurs de parasites transmis par la
piqûre de la mouche tsé -tsé. Cette maladie se manifeste tout
d'abord par de la fièvre, de l'anémie, puis par une dépression
évoluant vers le coma, l'émaciation et la mort. Le bétail est
atteint par le même parasite, qui est ainsi la cause d'une perte
économique supplémentaire.
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aux plans de développement économique des pays peu déve-
loppés. Ces exemples sont choisis dans des domaines d'activité
dont l'Organisation a déjà l'expérience.

Dans les plans généraux de développement économique et
social, qui relèvent surtout de la compétence d'autres insti-
tutions, les questions sanitaires jouent un rôle essentiel et ne
doivent pas être négligées. L'OMS est prête à donner ses avis.

2. Appareil nécessaire pour l'administration et les opérations

2.1 En ce qui concerne l'appareil nécessaire pour l'admi-
nistration et les opérations du Fonds spécial, le Directeur
général s'est inspiré du souci, souvent exprimé par les gouver-
nements, de faire régner l'économie et l'efficacité dans la
gestion des affaires et des programmes des organisations
internationales. Le Directeur général estime donc, d'une part,
que l'appareil nécessaire pour l'administration et les opérations
du Fonds devrait être aussi simple et aussi souple que possible
afin qu'il soit facile de concevoir et d'exécuter, dans des condi-
tions d'efficacité et d'économie, les projets financés au moyen
du Fonds spécial et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de créer
un nouvel appareil, qui risquerait de faire double emploi, en
tout ou en partie, avec le dispositif déjà en place et de compli-
quer indûment l'élaboration et l'exécution des programmes.
L'organe de liaison inter -secrétariat que possèdent les Nations
Unies et les institutions spécialisées (y compris la Banque
internationale et le Fonds monétaire international), c'est -à -dire
le Comité administratif de Coordination est le plus qualifié
pour assurer l'indispensable coordination d'ensemble.

2.2 Le Directeur général présume que, quelle que soit la
structure du Fonds spécial, son règlement comprendra des
dispositions qui empêcheront les chevauchements et les
doubles emplois en exigeant l'approbation technique de
l'institution ou des institutions spécialisées compétentes qui
prêtent leur concours à la réalisation du programme (par
exemple l'approbation de l'OMS pour les projets sanitaires
ou celle de la FAO pour les projets agricoles, etc.) comme le
fait le Conseil d'administration du FISE avant d'allouer des
fonds pour des projets qui sont de la compétence technique
des institutions spécialisées. Il paraîtrait à la fois inutile et
antiéconomique que le Fonds spécial emploie lui -même des
experts pour obtenir des avis qu'il peut se procurer facilement
auprès d'organisations appartenant à la famille des Nations
Unies. D'autre part, les travaux à entreprendre porteront sur
les mêmes domaines que ceux qui sont déjà accomplis, dans le
pays ou le groupe de pays intéressés, par une ou plusieurs
institutions, et il est important d'assurer la coordination
nécessaire entre ces activités. A cette fin, le plus simple, le
plus sûr et le plus économique serait d'utiliser les mêmes

sources d'avis et d'approbation techniques que pour les
travaux actuellement en cours.

2.3 Il devrait être possible de créer un système assez simple
dans lequel un conseil exécutif, ou un autre organisme inter-
gouvernemental, serait chargé d'approuver les programmes
proposés et de désigner l'institution ou les institutions parti-
cipantes appelées à les exécuter. Celles -ci seraient représentées
à toutes les réunions de l'organisme intergouvernemental.
Elles auraient à rendre périodiquement compte de leur gestion
dans des rapports de situation et des rapports financiers
comprenant les comptes vérifiés par leurs commisssaires aux
comptes. On pourrait nommer un directeur exécutif chargé
de recevoir les propositions de programmes et de les soumettre,
accompagnées de ses recommandations, à l'approbation de
l'organisme intergouvernemental.

2.4 Dans l'exécution des projets financés au moyen du Fonds
spécial et dans le travail de consultations techniques sur divers
aspects des projets, il est particulièrement important de faire
le meilleur usage possible des appuis disponibles.

Tel est certainement le désir des gouvernements. On pourrait
prévoir un dispositif simple qui devrait donner des résultats
satisfaisants : le Fonds spécial demanderait à l'institution ou
aux institutions compétentes d'exécuter les projets ou éléments
de projets déterminés qui auraient été approuvés par les
autorités du Fonds. Par la suite, les sommes nécessaires
seraient mises à la disposition des institutions participantes
afin qu'elles exécutent le projet approuvé, conformément à
leurs procédures et pratiques normales en matière d'admi-
nistration, de finances et de personnel. Ces pratiques et
procédures sont déjà coordonnées par le Comité administratif
de Coordination et par son Comité consultatif pour les
Questions administratives.

3. Questions financières

3.1 Pour que les objectifs du Fonds spécial soient atteints,
il est nécessaire que les projets, une fois approuvés et entrepris,
soient exécutés jusqu'à leur terme prévu. On suggère donc que
lorsque l'autorité compétente du Fonds approuvera un projet,
elle réserve la totalité des fonds nécessaires pour le financer
jusqu'à ce qu'il ait été mené à bien. Des avances liquides
pourraient être versées aux institutions tous les ans ou à
intervalles plus rapprochés.

3.2 Il importera d'envisager la méthode par laquelle les
dépenses d'administration et les dépenses des services d'exé-
cution encourues au titre du Fonds spécial seront remboursées
aux institutions participantes.

Annexe

EXEMPLES DE PROGRAMMES SANITAIRES DONT LE FINANCEMENT POURRAIT ÊTRE ASSURÉ
PAR LE FONDS SPECIAL

1. Eradication du pian

Le pian est la tréponématose la plus importante, tant au
point de vue économique que sanitaire, dans les zones rurales
insuffisamment développées des régions tropicales. La popu-
lation totale de ces zones est évaluée à quatre cent millions
d'habitants. La moitié environ, soit quelque deux cent millions
de personnes, vivent dans des régions oa les tréponématoses
sont endémiques, et probablement plus de cinquante millions
d'individus ont été infectés avant que les récentes campagnes
de lutte contre le pian aient été entreprises.

Des déformations et des lésions invalidantes se produisent
chez 25 à 30 % des sujets atteints, réduisant gravement ainsi
la capacité de travail des adolescents et des adultes. Cette
maladie a donc une importance directe et indirecte considérable
sur le progrès agricole et industriel, en raison des pertes de
main- d'oeuvre productive qu'elle provoque. A l'opposé, la
prévention des déformations et le traitement des manifestations
actives de la maladie grâce aux campagnes modernes de masse
accroissent d'une façon sensible la main- d'oeuvre disponible
pour la mise en valeur des régions rurales. En Hatti, par
exemple, où le pian était largement répandu parmi la popu-
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lation rurale, on a calculé que 100 000 personnes environ, qui
étaient atteintes d'incapacité de travail, ont été en mesure de
reprendre leurs activités après le traitement, ce qui a eu pour
résultat une augmentation de $5 000 000 par an de la production
nationale. Dans la Région africaine seule, on évalue à vingt -
cinq millions le nombre des sujets infectés; quelque 10
d'entre eux seront atteints d'une incapacité permanente ou
seront pendant des années dans l'impossibilité d'effectuer un
travail physique sérieux à cause de lésions douloureuses sur
les mains et les pieds, à moins que les campagnes antipianiques
de masse ne soient intensifiées.

Les travaux entrepris ou envisagés dans ce domaine peuvent
être résumés comme suit : à la fin de 1958, cent millions de
personnes environ, soit la moitié de la population vivant dans
les régions où les tréponématoses sévissent à l'état endémique,
auront été examinées pour dépister le pian et quelque vingt -
cinq millions d'entre elles auront été traitées par la pénicilline.
Le coût des campagnes d'éradication du pian entreprises
jusqu'ici a été approximativement de 10 à 15 cents par personne
examinée, compte tenu de toutes les sommes dépensées soit
à l'échelon national, soit à l'échelon international. Les résultats
démontrent que le point est désormais atteint où l'éradication
du pian peut être considérée comme techniquement réalisable,
si bien que la population, évaluée à cent millions de personnes,
qui n'a pas encore été atteinte par les campagnes dans les
zones d'endémicité de la région tropicale, devrait faire main-
tenant l'objet d'un examen et d'un traitement pour arriver
à une éradication effective de la maladie. On peut compter
que les campagnes contre le pian seront suivies d'une augmen-
tation considérable de la main- d'oeuvre productive, qui devien-
dra disponible pour le développement rural.

2. Lutte contre la bilharziose

On estime à cent cinquante millions le nombre total des
personnes qui souffrent actuellement de bilharziose dans
l'ensemble du monde. Cette maladie retentit sur le développe-
ment physique et mental des enfants et diminue considérable-
ment la force et la productivité des adultes, dont la capacité
de travail est diminuée de 16 à 18 % dans les cas bénins, de
50 à 57 % dans les cas modérés et de 72 à 80 % dans les cas
graves.

Le développement économique, dans la mesure où il
comporte l'érection de barrages hydrauliques, la construction
de canaux d'irrigation dans des zones primitivement arides
ou la transformation des réseaux d'irrigation périodiques en
réseaux permanents, accroît directement l'importance de la
bilharziose car il en élargit l'aire de distribution, en augmente
la fréquence et en intensifie les effets et les complications.

Il est établi que, par comparaison avec cette même maladie
telle qu'elle se rencontre normalement dans la nature, la
bilharziose gagne en gravité et en importance à la suite de
travaux d'irrigation. Par exemple, avant l'irrigation de la
région de Gézireh dans le Soudan, l'infection ne se rencontrait
que de façon sporadique mais, après les travaux, une enquête
a montré que le taux d'infection était de 80 %.

Les pertes économiques dues à la bilharziose ont été cal-
culées par l'équipe du projet pilote entrepris contre cette
maladie aux Philippines. Le calcul a été fait en fonction des
incapacités de travail. La perte annuelle correspondant à 125 000
sujets infectés est de $1 350 000 (le salaire quotidien minimum
dans le pays est de $2,00). En outre, les soins médicaux coûtent
$5 282 500 pour 100 000 personnes (présentant des manifesta-
tions symptomatiques). De même, en Egypte, les pertes dues
à la baisse de rendement des travailleurs ont été estimées
au total à $57 000 000 par an, chiffre qui est considéré comme
un minimum. Au Japon, les pertes économiques et les frais
de traitement calculés pour un territoire de 145 km2 atteignent
$3 000 000 par an; pour la seule île de Kiou -Siou, la perte est
évaluée à $2 522 000.

Pour chercher la solution de ce problème complexe, les
efforts associés d'experts de disciplines très différentes telles
que l'irrigation, la malacologie, la parasitologie, le génie
sanitaire, l'agronomie et l'administration de la santé publique
sont nécessaires. L'application simultanée de diverses méthodes
de lutte est à la fois indispensable et urgente. Les progrès dans
ce sens ont été gênés par l'insuffisance des fonds. Il faut donc
de toute urgence obtenir une assistance afin de renforcer les
projets nationaux de lutte contre la bilharziose actuellement
en cours dans certains pays. Ce programme permettra aussi
aux gouvernements des pays dans lesquels cette maladie
constitue un problème économique grave de tirer pleinement
parti des nouveaux programmes d'aménagement des ressources
hydrauliques et des projets d'irrigation, pour le plus grand
profit de leur économie agricole et de leur développement
industriel.

3. Assainissement

a) Distribution d'eau et réseaux d'égouts dans les villes
Il y a lieu de penser que le développement économique des

pays retardés se déroulera non seulement dans les grandes
villes déjà existantes, mais aussi dans de nouveaux centres
industriels qui seront créés en des points stratégiques à proxi-
mité des sources d'énergie hydro- électrique et de matières
premières. Par conséquent, les questions d'assainissement que
pose toute grande agglomération tiendront une place impor-
tante. En fait, le progrès sanitaire dans la plupart des pays
du monde ne saurait atteindre un niveau suffisant si la salubrité
ne s'améliore pas de façon plus rapide et plus intensive.
D'autre part, tout en améliorant l'hygiène générale, il faut
concentrer les efforts sur l'approvisionnement en eau salubre
et sur l'installation de réseaux d'égouts dans les régions
urbaines.

Une adduction d'eau pure sous pression est bien de capital
en ce sens qu'elle réduit sensiblement la fréquence de la maladie
dans la collectivité et l'absentéisme au travail. Elle permet
aussi l'installation d'usines qui exigent de grandes quantités
d'eau et aboutit de ce fait à accroître la productivité et les
possibilités d'emploi.

Une étude, entreprise il y a dix ans sur les considérations
économiques relatives aux adductions d'eau dans les collecti-
vités du Venezuela, a montré que le coût supporté chaque année
par la nation sous forme de décès et de maladies imputables
aux affections transmises par les eaux ou en raison de l'absen-
téisme et des frais médicaux qui en sont résultés s'est élevé
approximativement à $43 000 000, somme à laquelle il convient
d'ajouter $17 000 000 qui représentent le coût de l'eau conta-
minée achetée à des vendeurs ou amenée à partir de ruisseaux.
On arrive donc à une perte totale de $60 000 000.

Dans les collectivités où il faut assurer la distribution d'eau,
il est également indispensable d'installer des égouts pour éva-
cuer les déchets et les matières usées et il importe de créer,
lorsqu'il y a lieu, des usines de traitement de ces déchets afin
de les rendre aptes à être rejetés dans des eaux de déversement.
Ce sont là des moyens qui permettent d'éliminer effectivement
les foyers d'infection, d'assainir les collectivités et de donner
une impulsion nouvelle au développement économique et à
l'élévation du niveau de vie.

b) Formation technique d'ingénieurs sanitaires
Dans pratiquement tous les pays du monde, il y a pénurie

d'ingénieurs de toutes catégories, mais particulièrement
d'ingénieurs sanitaires. Comme la salubrité est la condition
fondamentale de la santé et comme les travaux d'assainissement
sont gênés par le manque d'ingénieurs sanitaires, notamment
dans les pays insuffisamment développés, il faut former le
personnel national de ces pays pour qu'il puisse résoudre ses
propres problèmes selon ses propres conceptions. Il faudrait
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former deux grandes classes de personnel: des ingénieurs
proprement dits, que l'on spécialiserait après l'obtention de
leur diplôme dans les questions de santé publique, et des
techniciens de l'assainissement. La nature des cours de for-
mation devra être adaptée aux besoins régionaux, c'est -à -dire
que ces cours devront être conçus en fonction des programmes
nationaux d'assainissement. Dans un certain nombre de pays,
il existe des institutions qui pourraient être développées pour
assurer la formation d'ingénieurs spécialistes des questions
d'assainissement, à condition qu'elles reçoivent une assistance
leur permettant de réunir des installations de laboratoire, des
moyens d'enseignement, de l'équipement, du personnel ensei-
gnant et des stagiaires. Certaines d'entre elles pourraient
devenir des centres régionaux de formation desservant l'Asie
du Sud -Est, l'Afrique et l'Amérique latine.

L'objectif général est de former en nombre suffisant des
spécialistes qualifiés qui, par leur expérience et par leur
caractère, seront à même de mener à bien les programmes
nationaux d'assainissement indispensables pour conserver
l'énergie vitale et la capacité productive de la population.

c) L'hygiène du logement

Un certain nombre d'institutions internationales s'intéres-
sent aux questions de logement, notamment l'Organisation
des Nations Unies, ses commissions régionales, l'OIT et l'OMS.
Les activités principales porteront surtout sur les questions
d'économie, de matériaux de construction, de statistiques du

logement, de recherches sur le logement, de normes et d'urba-
nisme. Mais, incontestablement, la question de l'hygiène du
logement devrait retenir davantage l'attention. La plupart des
experts du logement soulignent la nécessité de construire des
habitations qui favorisent la santé.

Lorsque les gouvernements des pays insuffisamment déve-
loppés demandent une assistance internationale pour définir
leurs plans et leur politique en matière de logement, compte
tenu de leur développement industriel et agricole, l'OMS serait
en mesure de les conseiller sur les nombreuses questions
d'hygiène qui se rattachent à ces programmes.

4. Eradication du paludisme

Le programme mondial d'éradication du paludisme qui a
été mis sur pied a des conséquences étendues pour le dévelop-
pement des pays intéressés; en outre, lorsqu'un programme de
cette nature a été commencé, il faut le continuer jusqu'à ce
que l'éradication soit obtenue. Cependant, le programme
d'éradication du paludisme n'est pas proposé comme projet
sanitaire susceptible d'être financé au moyen du Fonds spécial,
car il y a lieu de présumer que des fonds suffisants seront mis
à la disposition du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme de l'Organisation mondiale de la Santé et du Fonds
spécial du Paludisme de l'Organisation sanitaire panaméricaine
et que des fonds de l'assistance technique, du FISE et de
sources bilatérales, continueront à être fournis en quantités
suffisantes pour mener le programme à bien.

Appendice 2

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PAYS SOUS -DÉVELOPPES : RAPPORT ET
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DU FONDS SPÉCIAL, PRÉSENTÉS

CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION 1219 (XII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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LETTRE D'ENVOI
Le 15 avril 1958

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre au Conseil économique et social

le rapport et les recommandations de la Commission prépara-
toire du Fonds spécial créé par la résolution 1219 (XII) de
l'Assemblée générale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de
ma très haute considération.

(Signé) Mohammed MIR KHAN
Président de la Commission

préparatoire du Fonds spécial

Monsieur George Davidson,
Président du Conseil économique
et social des Nations Unies,
New -York.

[Document des Nations Unies E/3098 1 - 22 avril 1958]

Première partie

INTRODUCTION

1. La Commission préparatoire du Fonds spécial a été créée
conformément au paragraphe 4 de la section II de la résolution
1219 (XII) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre
1957; elle était chargée : 2

a) De définir les domaines d'assistance essentiels qui
relèveraient du Fonds spécial et, dans ces domaines, les
types de projets qui pourraient bénéficier d'une assistance;
b) De définir les dispositions à recommander pour l'admi-
nistration et les opérations du Fonds spécial, y compris les
modifications qu'il faudrait peut -être apporter aux procé-
dures et règlements actuellement applicables au programme
élargi d'assistance technique;
c) De déterminer la mesure dans laquelle les gouvernements
seraient disposés à contribuer au Fonds spécial.

2. Au paragraphe 7 de la section II de sa résolution, l'Assem-
blée générale priait les gouvernements d'aider la Commission
préparatoire dans sa tâche en lui faisant connaître leurs vues
et suggestions, par l'intermédiaire du Secrétaire général, et
notamment, en indiquant dans quelle mesure ils seraient
disposés à contribuer au Fonds spécial. L'Assemblée générale
invitait également le Secrétaire général de l'Organisation des

1 Incorporant le document E /3098 /Corr. 1 du 26 septembre 2 Le texte de la résolution est reproduit à l'annexe 2 ci-
1958 après.
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Nations Unies, les directeurs généraux des institutions spécia-
lisées et le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance
technique à faire connaître leurs vues et suggestions à la
Commission préparatoire (paragraphe 8 de la section II).

3. L'Assemblée générale priait la Commission préparatoire
de consigner les résultats de ses travaux dans un rapport et
dans des recommandations qu'elle soumettrait au Conseil
économique et social à sa vingt -sixième session. Pour sa part,
le Conseil économique et social était prié de transmettre le
rapport de la Commission préparatoire, accompagné de ses
propres observations, à l'Assemblée générale, lors de sa
troisième session, pour qu'elle se prononce en dernier ressort.

4. Au paragraphe 11 de la section III de sa résolution,
l'Assemblée générale exprimait l'espoir que le Fonds spécial
serait créé à compter du ler janvier 1959.

5. La Commission préparatoire s'est réunie au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New -York du 11 mars
au 15 avril 1958. Les membres de la Commission étaient
représentés comme suit :

Canada

Représentant: M. S. Pollock;
Conseillers: M. Rodney Grey;

M. J. Hadwen.
Chili

Représentant: S.E. M. José Serrano;
Conseiller : M. Octavio Allende.

Danemark
Représentant: MIDe N. Wright.

Etats -Unis d'Amérique

Représentant :
Conseillers :

Conseillers
spéciaux :

France
Représentant:
Conseillers :

Ghana

Représentant :
Suppléants :

M. Christopher H. Phillips;
M. William Stibravy;
M. Seymour M. Finger;
M. Albert F. Bender;
M. Chauncey Parker;
M. William Wynne;
M. Peter Delaney.

M. Pierre Charpentier;
M. Jean Denis Turpin;
M. Gérard Amanrich;
M. Philippe Marandet.

M. D. A. Chapman;
M. F. S. Arkhurst;
M. Y. B. Turkson.

Inde

Représentant: S. E. M. Arthur S. Lall;
Suppléant : M. M. Gopala Menon;
Conseiller: M. M. N. Sivaraman.

Japon
Représentant:
Conseillers :

Mexique

Représentant:
Suppléant:
Conseillers :

M. Masayoshi Kakitsubo;
M. Motoo Ogiso;
M. Masao Ito.

S. E. M. Rafael de la Colina;
S. E. M. Eduardo Espinosa y Prieto;
M. A. González de León Q.;
M. Agustin López Mungula.

Pakistan
Représentant: S.E. M. Mohammed Mir Khan;
Conseillers: M. Niaz A. Naik;

M. S. A. Karim.
Pays -Bas

Représentant: M. J. Kaufmann;
Suppléant: M110 J. D. Pelt.

Péron

Représentant : S. E. M. Fernando Berckemeyer;
Suppléant: M. José Encinas.

République Arabe Unie

Représentant: M. Abdel -Moneim El- Banna;
Suppléants: M. Abdel Hamid Abdel -Ghani;

M. My Fahmy;
Conseiller: M. Adel A. Talaat.

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Représentant: M. R. D. J. Scott Fox;
Suppléant: M. R. C. Barnes.

Union des Républiques socialistes soviétiques

Représentant: M. Aleksel Roslov;
Suppléant : M. Aleksei Sokirkine.

Yougoslavie

Représentant: S.E. M. Leo Mates;
Conseillers: M. Janvid Flere;

M. Bora Jevtic.
6. La Commission a élu le Bureau suivant :

Président: S.E. M. Mohammed Mir Khan (Pakistan);
Vice -Président: S.E. M. Fernando Berckemeyer (Pérou);
Rapporteur: M. J. Kaufmann (Pays -Bas).

7. L'Organisation des Nations Unies était représentée par le
Sous -Secrétaire adjoint aux Affaires économiques et sociales,
le Directeur des Affaires économiques et par le Directeur
général adjoint de l'Administration de l'Assistance technique.

8. Le Président -Directeur du Bureau de l'Assistance technique
a participé aux travaux de la Commission préparatoire. La
Commission a invité les représentants des institutions spécia-
lisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique à
participer à ses travaux. Les institutions suivantes étaient
représentées :

Organisation internationale du Travail (OIT)
M. Jef Rens, Directeur général adjoint du Bureau interna-

tional du Travail;
M. R. A. Métall, Directeur du Bureau de liaison de l'OIT

auprès de l'Organisation des Nations Unies;
M. O. S. Seiersen.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO)
M. Joseph L. Orr, Directeur du Bureau de liaison de la

FAO auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture (UNESCO)
M. René Maheu, représentant auprès de l'Organisation des

Nations Unies;
M. Arthur H. Gagliotti, représentant adjoint auprès de

l'Organisation des Nations Unies.
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Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI)
M. E.R. Marlin, Directeur de la Direction de l'Assistance

technique.

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développe-
ment

M. Richard A. Demuth, Directeur du Service de l'Assistance
technique et de liaison;

M. Enrique López -Herrarte, chargé de la liaison avec
l'Organisation des Nations Unies.

Fonds monétaire international
M. Gordon Williams, adjoint au Directeur général et repré-

sentant spécial auprès de l'Organisation des Nations
Unies.

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
M. Milton P. Siegel, Sous -Directeur général, chef du

Département des Services administratifs et financiers;
Le DT R. L. Coigny, Directeur du Bureau de liaison de

l'OMS auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Union internationale des Télécommunications (UIT)
M. Gerald C. Gross, Secrétaire général adjoint.

Organisation météorologique mondiale (OMM)
M. H. Sebastian, Chef de la Section de l'Assistance technique.

Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA)
M. Andrey I. Galagan, représentant auprès de l'Organisation

des Nations Unies;
M. Alwyn V. Freeman, représentant adjoint auprès de

l'Organisation des Nations Unies.

9. La Commission s'est réunie une fois en séance publique 1
et dix-neuf fois en séance privée. 2 En outre, un groupe de
travail, qui a élu M. M. Gopala Menon (Inde) comme Prési-
dent et MM. José Serrano (Chili) et Janvid Flere (Yougoslavie)
comme Vice -Présidents, a tenu des réunions.

10. Le présent rapport et les recommandations qui l'accom-
pagnent ont été adoptés le 15 avril 1958. 3

1 Le compte rendu de cette séance a paru sous la cote
A /AC.93 /SR.1.

2 Les comptes- rendus de ces séances privées font l'objet des
documents A /AC.93 /SR.2 â 20; la Commission a décidé en
fin de session que leur distribution ne serait plus soumise à
restriction.

8 Le représentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a fait la déclaration suivante :

« Au moment de la rédaction des recommandations rela-
tives aux alinéas a, b et c du paragraphe 4 de la résolution
1219 (XII) de l'Assemblée générale, qui accompagnent le
rapport de la Commission, le représentant de l'URSS a
défendu les principes fondamentaux qui, selon lui, devraient
servir de base pour l'organisation du Fonds spécial destiné à
constituer l'embryon d'un fonds des Nations Unies pour
le financement du développement économique. Ces principes
fondamentaux sont, notamment, les suivants : tous les
pays qui désirent participer au Fonds devraient être libres
de le faire; les contributions au Fonds devraient être volon-
taires et payables en monnaie nationale ou en nature; des
prêts consentis à des conditions avantageuses devraient
être une des formes de l'assistance fournie par le Fonds
aux pays sous -développés pour les aider à développer leur
économie nationale et notamment leur industrie; le Fonds
devrait être un organe des Nations Unies indépendant et

11. En soumettant son rapport au Conseil économique et
social, la Commission préparatoire tient à dire combien elle
a apprécié l'aide éclairée et dévouée que le Rapporteur et le
Secrétariat lui ont apportée tout au long de ses travaux.

Deuxième partie

RAPPORT

12. La Commission préparatoire avait reçu les vues et sugges-
tions ci- après, qui lui étaient soumises conformément à la
résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale :

a) Les vues et suggestions des Gouvernements de l'Autriche,
de la République Dominicaine, de la Finlande, de la Jordanie,
du Maroc, des Pays -Bas, de la Turquie, de la Chine, d'Israël,
du Cambodge, de la Norvège, de la République socialiste
soviétique de Biélorussie, de l'Espagne, du Panama, de la
Suède, de Ceylan, du Salvador, de la Suisse, de la Pologne, de
la Nouvelle -Zélande, de la République de Corée, du Portugal,
et des Philippines. En outre, les déclarations faites à la Com-
mission préparatoire au cours de la discussion générale par
les représentants du Chili, de la France, du Ghana, de l'Inde,
du Mexique, du Pérou, de la République Arabe Unie et de
la Yougoslavie, ont été publiées, sur la demande de ces
représentants, comme représentant les vues et suggestions de
leurs gouvernements;

b) Les vues et suggestions du Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies et du Président- Directeur du Bureau
de l'Assistance technique;

c) Les vues et suggestions du Directeur général du BIT,
du Directeur général de la FAO, du Directeur général de
l'UNESCO, du Directeur général de l'OACI, du Directeur
général de l'OMS, du Secrétaire général de l'UIT et du Secré-
taire général de l'OMM.

d) Les vues et suggestions du Directeur général de l'AIEA.

13. Après un échange de vues, la Commission préparatoire
a décidé de prendre comme point de départ de ses discussions
les vues et suggestions présentées par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies dans le document A /AC.93/
L.2 et un certain nombre de documents de travail analytiques
préparés par le Secrétariat à la demande de la Commission.

non pas subordonné à la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement et les intérêts privés,
commerciaux et financiers devraient être exclus de ses acti-
vités. Le représentant de l'URSS a également mentionné
les vues exprimées dans la réponse de l'Union soviétique
(A /AC.83 /L.1 /Add.19) au questionnaire du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies à propos de la
résolution 923 (X) de l'Assemblée générale, et rappelé la
position prise par la délégation de l'Union soviétique au
moment de l'adoption de la résolution 622 B (XXIV) du
Conseil économique et social et de la résolution 1219 (XII)
de l'Assemblée générale.

» A ce propos, le représentant de l'URSS a exposé sa
position concernant les divers points traités dans les recom-
mandations qui accompagnent le rapport de la Commission.

» Le représentant de l'URSS a également déclaré que les
recommandations jointes au rapport ne tenaient pas compte
de la tâche du Fonds spécial des Nations Unies concernant
la nécessité de favoriser le développement de l'industrie et
des autres secteurs de l'économie nationale par le finance-
ment de l'équipement en biens de production, qu'elles
empiétaient, sans aucune justification, sur le champ d'ac-
tivités, l'organisation et les ressources financières du pro-
gramme élargi d'assistance technique et qu'à son avis elles
ne contribuaient en rien à rapprocher le moment où le
Fonds spécial des Nations Unies pour le développement
économique deviendrait un organe capable de répondre
de plus près aux besoins du financement du développement
économique des pays sous -développés. »



ANNEXE 18 491

14. Les résultats des travaux de la Commission relatifs aux
tâches définies aux alinéas a, b et c du paragraphe 4 de la
section II de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale
figurent dans le présent document (rapport et recommanda-
tions), que la Commission a l'honneur de soumettre à l'examen
du Conseil économique et social. La Commission a jugé utile
de présenter ses recommandations de telle manière qu'elles
puissent facilement s'insérer dans un projet de résolution (voir
section III ci- après).

A. - Domaines d'assistance essentiels et types de projets

15. La plupart des documents parvenus à la Commission
touchant les domaines d'assistance essentiels et les types de
projets remplissant les conditions pour recevoir une assistance
du Fonds spécial traitaient des caractéristiques particulières
du nouveau fonds et des principes et critères à appliquer dans
l'élaboration des programmes d'opérations. La Commission
a décidé de faire figurer dans ses recommandations un ensemble
de principes directeurs et de critères. Ils sont exposés ci -après
dans la troisième partie, aux paragraphes 2 à 4, et sont précédés,
au paragraphe 1, par un exposé général des objectifs du Fonds
spécial tels qu'ils sont définis dans la résolution 1219 (XII)
de l'Assemblée générale.

16. Les domaines d'assistance essentiels sont indiqués au
paragraphe 5 des recommandations de la Commission.

17. En ce qui concerne les types de projets, la Commission
préparatoire a fait des recommandations sur la forme que
revêtirait l'assistance du Fonds spécial (troisième partie,
paragraphe 6). Mais, il n'est guère possible de donner des
exemples concrets de types de projets dans un texte juridique.
La Commission a donc décidé de joindre en annexe à son
rapport une liste d'exemples de projets par types, fondée sur
les réponses des gouvernements, les vues du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, du Président -Directeur
du Bureau de l'Assistance technique, des directeurs des insti-
tutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique, et sur les déclarations et suggestions des gouverne-
ments représentés à la Commission préparatoire. La Com-
mission tient à souligner que cette liste n'est donnée qu'à titre
d'exemple et ne vise nullement à limiter ou à déterminer les
opérations du Fonds spécial.

B. - Dispositions relatives à l'administration et aux opérations
du Fonds spécial

18. Les recommandations de la Commission préparatoire
touchant les dispositions relatives à l'administration et aux
opérations du Fonds spécial figurent aux paragraphes 8 à 31.
Outre les recommandations concernant les organes du Fonds
spécial (conseil d'administration, directeur général et personnel,
conseil consultatif), la Commission a présenté des recomman-
dations précises quant au rôle que le Conseil économique et
social et l'Assemblée générale pourraient jouer en vue de guider
et de passer en revue les opérations du Fonds spécial (paragra-
phes 8 à 11). Elle a également formulé, aux paragraphes 32
à 45, des recommandations sur des questions de procédure,
en particulier sur l'origine, la forme, l'évaluation, l'approbation
et l'exécution des projets.

19. On a suggéré d'étudier la possibilité d'inscrire au budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies un crédit
couvrant les dépenses d'administration du Fonds spécial, ou
d'assurer le financement de ces dépenses suivant un barème
de contributions analogue à celui qui est utilisé pour le budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies.

C. - Mesure dans laquelle les gouvernements sont disposés à
contribuer au Fonds spécial

20. Au total, 26 gouvernements ont fait mention de la
question des contributions dans leurs réponses ou dans des
déclarations faites lors des réunions de la Commission prépa-
ratoire. Seuls trois gouvernements ont donné des indications
précises sur l'ampleur de leurs contributions éventuelles. Dans
sa réponse, le Gouvernement des Pays -Bas a déclaré qu'il
envisageait provisoirement de verser au Fonds spécial une
contribution qui serait, au chiffre fixé comme objectif pour le
Fonds spécial, comme la contribution actuelle des Pays -Bas
au programme élargi d'assistance technique est au total des
contributions versées à ce programme. La contribution
néerlandaise à un Fonds de 100 millions de dollars serait ainsi
environ 3,3 fois supérieure à la contribution de 1 092 500
dollars que les Pays -Bas versent actuellement au programme
élargi; une décision définitive serait prise, sous réserve de
l'approbation du Parlement, lorsque le Fonds spécial aurait
été constitué. Le Gouvernement de la Turquie a déclaré dans
sa réponse qu'en pourcentage sa contribution ne devrait pas
dépasser le pourcentage de sa contribution actuelle de 210 000
dollars au programme d'assistance technique, par rapport au
total des contributions versées par tous les autres participants
au programme, et que cette contribution serait versée en mon-
naie turque - cela sous réserve de l'approbation de la Grande
Assemblée nationale turque.

21. Le représentant des Etats -Unis, dans une déclaration
faite à la 38 séance de la Commission préparatoire, a fait
observer que, dans sa résolution 1219 (XII), l'Assemblée
générale envisageait que l'on pourrait disposer de 100 millions
de dollars pour l'ensemble des opérations d'assistance techni-
que des Nations Unies et que c'était en tablant sur cette
somme que son Gouvernement avait pris les mesures qui
devaient lui permettre d'apporter sa contribution à cet effort
accru pour stimuler le développement économique. Il a indiqué
que le Gouvernement des Etats -Unis avait en conséquence
demandé au Congrès d'ouvrir un crédit de 38 millions de
dollars pour la contribution des Etats -Unis à un programme
d'un montant global de 100 millions de dollars en 1959, le
versement de cette contribution devant naturellement être
approuvé par le Congrès et devant être soumis à la règle du
pourcentage prévue par la législation des Etats -Unis.

22. Certains gouvernements ont déclaré qu'ils seraient en
mesure d'apporter un appui ferme et substantiel, pourvu que
la Commission préparatoire convînt de l'orientation que
prendrait le programme et que les dispositions prises en
matière d'organisation fussent de nature à conduire à des
projets bien conçus et soigneusement exécutés; 1 d'autres ont
déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure, à l'heure actuelle,
d'indiquer quel serait le montant de leur contribution au Fonds
spécial et que cette question est ou serait examinée en temps
opportun; 2 d'autres ont déclaré qu'ils ne pouvaient apporter
de contribution importante ou ne pouvaient envisager qu'une
contribution symbolique, ou la prise à leur charge de leur
part des dépenses locales.3 Six gouvernements ont déclaré
qu'ils n'étaient pas actuellement en mesure de contribuer au
Fonds, en raison de difficultés financières, d'un déséquilibre
de la balance des paiements, ou parce que leur pays avait
lui -même besoin d'assistance.'

1 Canada (déclaration faite à la troisième séance de la Com-
mission préparatoire)

2 Chine, France, Ghana, Israel, Japon, Mexique, Maroc,
Norvège, Pologne, République Dominicaine, Suède, Suisse et
Yougoslavie

3 Cambodge, Ceylan et Philippines
' Autriche, Finlande, Jordanie, Nouvelle - Zélande, Por-

tugal et République de Corée
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23. La Commission préparatoire a conclu qu'étant donné les
renseignements qu'elle avait et le temps dont elle disposait,
il lui était impossible d'exécuter les dispositions de la section II,
paragraphe 4 c) de la résolution 1219 (XII). Elle a donc
décidé de demander au Secrétaire général de transmettre le
rapport de la Commission aux Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies, ou membres des institutions spécia-
lisées ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique
et d'inviter les Etats à fournir des renseignements aussi précis
que possible sur la mesure dans laquelle ils seraient disposés
à contribuer au Fonds spécial, ainsi qu'il est dit dans le présent
rapport. La Commission a également décidé de prier le
Secrétaire général de signaler à l'attention des gouvernements
qu'il est souhaitable que les contributions, les plus élevées
possibles soient versées et de leur demander de tenir compte,
pour leurs contributions pour 1959, du montant de 100 millions
de dollars mentionné dans la résolution 1219 (XII). La Com-
mission espère que pour 1959 un montant d'au moins 100
millions de dollars sera disponible aux fins des opérations
envisagées dans la résolution 1219 (XII). La Commission a en
outre prié le Secrétaire général de faire connaître au Conseil
économique et social, à sa vingt- sixième session et à l'Assem-
blée générale, à sa treizième session, la teneur des réponses
qu'il aurait reçues.

24. La Commission préparatoire a décidé de suggérer que
le Fonds spécial étudie les moyens d'encourager les dons de
sources non gouvernementales.

D. - Questions relatives aux modifications à apporter aux pro-
cédures et règlements actuellement applicables au pro-
gramme élargi d'assistance technique

25. La Commission a examiné trois points particuliers
intéressant les relations futures entre le Fonds spécial et le
programme élargi, à propos desquels il pourrait être nécessaire
d'apporter des modifications aux règlements et procédures
actuellement applicables au programme élargi.

26. La Commission préparatoire a estimé notamment qu'en
raison de la nécessité d'assurer une coordination aussi complète
que possible entre les deux programmes d'opérations, le
Directeur général devrait être associé dans toute la mesure
du possible aux délibérations du Bureau de l'Assistance techni-
que. Ce but pourrait être atteint si le Conseil économique et
social adoptait, à celle de ses sessions qui suivra immédiatement
la création du Fonds spécial par l'Assemblée générale, une
résolution qui pourrait être conçue dans les termes suivants :

Le Conseil économique et social,

Considérant la résolution... de l'Assemblée générale
portant création du Fonds spécial,

Considérant qu'il importe de maintenir une coordination
aussi complète que possible entre les opérations du Fonds
spécial et celles du programme élargi d'assistance technique,

Décide que le Directeur général du Fonds spécial ou son
représentant aura le droit d'assister aux réunions du Bureau
de l'Assistance technique et de participer, sans droit de
vote, aux délibérations du Bureau.

27. Au paragraphe 54 de ses recommandations, la Com-
mission indique que « ...une disposition appropriée devra
permettre... l'échange de devises entre le Fonds spécial et le
Compte spécial du programme élargi d'assistance technique ».
Eu égard à cette recommandation, ainsi qu'aux règlements et
à la pratique actuellement suivis, la Commission estime qu'il
ne serait pas nécessaire de modifier les résolutions régissant le
programme élargi pour permettre cet échange de devises qui,
dans chaque cas, serait réglé par des arrangements appropriés

conclus entre le Secrétaire général, le Directeur général du
Fonds spécial et le Président- Directeur du Bureau de l'Assis-
tance technique.

28. Le paragraphe 29 des recommandations de la Commission
prévoit que le Directeur général et le Président -Directeur
concluront un arrangement concernant le rôle des représen-
tants- résidents dans les activités du Fonds spécial. La Com-
mission estime qu'il ne serait pas nécessaire de modifier les
résolutions qui régissent le programme élargi pour permettre
au Président -Directeur de conclure cet arrangement.

29. S'il ne paraît pas nécessaire, pour permettre une coopé-
ration aussi complète que possible, d'apporter de nouvelles
modifications aux règlements ou procédures applicables au
programme élargi d'assistance technique pendant la phase
initiale des opérations du Fonds spécial, la Commission estime
en revanche qu'il faudra peut -être apporter des modifications
tant aux règlements qu'aux procédures applicables au pro-
gramme élargi, à mesure que seront conclus de nouveaux
arrangements relatifs à la coordination entre les deux pro-
grammes. La Commission suggère que le Comité de l'Assis-
tance technique autorise le Président- Directeur et le Bureau
de l'Assistance technique à poursuivre l'examen de ces ques-
tions et à présenter aux organes compétents les recommanda-
tions qu'il jugera opportunes.

Troisième partie

RECOMMANDATIONS A INSÉRER DANS UN PROJET
DE RÉSOLUTION

I. Principes directeurs et critères

1. Conformément aux dispositions de la résolution 1219 (XII)
de l'Assemblée générale et en attendant un nouvel examen
éventuel par l'Assemblée générale de la portée et des opéra-
tions futures du Fonds spécial, comme il est envisagé dans la
section III de ladite résolution, le Fonds spécial devra :

a) Etre un fonds distinct;
b) Fournir une assistance systématique et soutenue dans
les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique,
économique et social intégré des pays peu développés;
c) Vu les ressources escomptées à l'heure actuelle, lesquelles
ne dépasseront probablement pas 100 millions de dollars
annuellement, orienter ses opérations de manière à élargir
la portée des programmes d'assistance technique des Nations
Unies, de façon à y faire entrer des projets spéciaux intéres-
sant certains domaines essentiels indiqués ci- dessous.

Le Fonds spécial est ainsi envisagé comme un réel progrès
en ce qui concerne l'assistance des Nations Unies aux pays
peu développés, qui devrait présenter une importance immé-
diate pour accélérer le développement économique de ces
pays et faciliter notamment de nouveaux investissements de
capitaux de toute nature en créant des conditions qui rendraient
ces investissements soit possibles, soit plus efficaces.

2. Pour établir les programmes, le Directeur général et le
Conseil d'administration du Fonds spécial 1 s'inspireront des
principes et des critères suivants :

a) Le Fonds spécial devra consacrer son assistance, dans
toute la mesure du possible, à des projets relativement
importants et éviter d'affecter ses ressources à un grand
nombre de petits projets;

1 Voir paragraphes 8 à 26 ci- dessous.
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b) Il sera tenu compte de l'urgence des besoins des pays
demandeurs;

c) Les projets entrepris seront ceux qui permettront
d'enregistrer des résultats rapides et joueront le plus grand
rôle possible dans le développement économique, social ou
technique du pays ou des pays intéressés, notamment en
facilitant de nouveaux investissements de capitaux;

d) Il sera tenu compte de la nécessité de réaliser en un
certain nombre d'année une large répartition géographique
des affectations de crédits;

e) Il sera tenu compte des problèmes techniques, admi-
nistratifs et financiers qui risquent de se poser au cours
de l'exécution d'un projet envisagé;
f) Il sera tenu compte également des dispositions prises
en vue de l'intégration des projets dans les programmes
nationaux de développement et d'une coordination efficace
du projet avec d'autres programmes multilatéraux ou
bilatéraux ;

g) Conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, l'assistance fournie par le Fonds spécial ne devra
permettre aucune ingérence étrangère d'ordre économique
ou politique dans les affaires intérieures du pays ou des
pays intéressés et ne devra être accompagnée d'aucune
condition d'ordre politique;

h) Les projets devront être conçus de façon que les res-
ponsabilités du Fonds spécial puissent être transférées
aussitôt que possible aux pays bénéficiaires ou aux orga-
nismes désignés par eux.

3. Les projets pourront concerner un seul pays, ou un groupe
de pays ou une région.

4. Les projets pourront être adoptés pour toute la durée
nécessaire à leur exécution, même si cette durée doit dépasser
un an.

II. Domaines d'assistance essentiels et types de projets

5. Le Fonds spécial accordera son assistance pour des
projets intéressant les domaines suivants : ressources (y
compris l'évaluation et le développement des ressources en
main- d'oeuvre), industrie (y compris l'artisanat et les industries
à domicile), agriculture, transports et communications,
construction et logement, hygiène, enseignement, statistique
et administration publique.

6. Vu les ressources escomptées au moment où commenceront
les opérations du Fonds spécial, les projets pour lesquels le
Fonds fournira son assistance porteront sur une ou plusieurs
des activités suivantes : enquêtes, recherches et formation,
travaux de démonstration, y compris des projets pilotes.
Pour l'exécution de ces projets, le Fonds pourra fournir du
personnel, des experts, de l'équipement, du matériel et des
services, créer des instituts, ainsi que des centres, usines ou
ateliers de démonstrations, et intervenir par tous autres moyens
appropriés, y compris l'octroi de bourses dans la mesure où
cela fera partie intégrante d'un projet donné financé par le
Fonds, de la manière jugée convenable par le Directeur
général pour chaque projet et compte tenu du type d'assistance
demandée par les gouvernements.

III. - Participation an Fonds spécial

7. Pourront participer au Fonds spécial tous les Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'Energie atomique.

IV. - Organisation et administration

8. Le Fonds spécial sera doté des organes suivants : un
Conseil d'administration, un Directeur général et son personnel
et un Comité consultatif. Le Fonds spécial sera un organe
de l'Organisation des Nations Unies administré sous l'autorité
du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale,
qui exerceront à son égard les pouvoirs que leur confère la
Charte.

9. Le Conseil économique et social sera chargé d'élaborer les
règles et principes généraux qui doivent régir l'administration
et les opérations du Fonds spécial, de passer en revue les
opérations du Fonds d'après les rapports annuels que présen-
tera le Conseil d'administration et d'examiner le programme
élargi d'assistance technique et celui du Fonds spécial dans
leurs rapports réciproques.

10. En vue de faciliter la bonne exécution de ces tâches, il
est recommandé que le Conseil économique et social crée un
comité du Conseil qui aide à l'examen des rapports présentés
au Conseil concernant le Fonds spécial et le programme
élargi d'assistance technique et des questions relatives à leurs
opérations, que le Conseil pourra lui confier.

11. Le Conseil économique et social transmettra le rapport
du Conseil d'administration à l'Assemblée générale avec ses
propres observations. L'Assemblée examinera la situation et
les opérations du Fonds spécial, en tant que question séparée
de son ordre du jour, et fera les recommandations appropriées.

Conseil d'administration

12. Le contrôle intergouvernemental sur la politique et les
opérations du Fonds spécial sera exercé directement par un
Conseil d'administration composé des représentants de dix-huit
Etats.

13. Le Conseil d'administration orientera la politique
générale concernant l'administration et les opérations du
Fonds spécial. Il aura qualité pour approuver en dernier
ressort les projets et les programmes recommandés par le
Directeur général. Il passera en revue l'administration et
l'exécution des projets du Fonds qui auront été approuvés et
soumettra au Conseil économique et social des rapports et
des recommandations, notamment celles qu'il jugera appro-
priées à la lumière des dispositions pertinentes de la résolution
1219 (XII) de l'Assemblée générale.

14. Les Etats représentés au Conseil d'administration seront
choisis par le Conseil économique et social parmi les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres
d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'Energie atomique.

15. Au Conseil d'administration, il y aura représentation
égale des pays économiquement développés d'une part,
compte dûment tenu de leurs contributions au Fonds spécial,
et des pays peu développés d'autre part, compte tenu pour
ces derniers de la nécessité d'une répartition géographique
raisonnable.

16. Les membres du Conseil d'administration seront élus
pour trois ans, étant entendu toutefois que, en ce qui concerne
les membres nommés à la première élection, les fonctions de
six d'entre eux prendront fin au bout d'un an, et celles de six
autres membres au bout de deux ans. Tout membre sortant
sera rééligible.

17. Les décisions du Conseil d'administration relatives à des
questions importantes seront prises à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants. Ces questions compren-
dront notamment les questions de politique générale, l'appro-
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bation des projets et l'affectation des fonds. Les décisions du
Conseil d'administration relatives à d'autres questions seront
prises à la majorité des membres présents et votants.

18. Le Conseil d'administration adoptera son propre règle-
ment intérieur et déterminera notamment le mode d'élection
de son bureau.

19. Le Conseil d'administration se réunira normalement deux
fois par an et toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire, confor-
mément à son règlement intérieur.

20. Le Directeur général du Fonds spécial participera sans
droit de vote aux délibérations du Conseil d'administration.

21. Le Conseil d'administration insérera dans son règlement
intérieur les dispositions voulues pour assurer la représentation
des institutions spécialisées, de l'Agence internationale de
l'Energie atomique et du Président -Directeur du Bureau de
l'Assistance technique. A cette fin, il devra tenir dûment
compte de la pratique suivie par le Conseil économique et
social.

Directeur général

22. Le Fonds spécial sera administré par un Directeur
général, qui recevra du Conseil d'administration les indications
sur la politique à suivre. Le Directeur général aura la respon-
sabilité d'ensemble du Fonds et aura seul compétence pour
recommander au Conseil d'administration les projets soumis
par les gouvernements.

23. Après avoir consulté le Conseil d'administration, le
Secrétaire général nommera le Directeur général, sous réserve
de confirmation par l'Assemblée générale.

24. Le Directeur général sera nommé pour quatre ans ou
pour une période plus courte. Il sera rééligible.

25. Il faudra prendre les dispositions nécessaires pour que le
Directeur général participe aux travaux du Bureau de l'Assis-
tance technique.

26. Le Directeur général établira et maintiendra des relations
de travail étroites et constantes avec les institutions spécialisées
qui s'intéressent aux domaines d'activité dans lesquels le
Fonds spécial opérera et avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique. Il pourra établir également des relations
appropriées avec d'autres organisations intéressées aux
opérations du Fonds.

Comité consultatif

27. Un Comité consultatif sera créé pour conseiller le
Directeur général. Le rôle de ce Comité sera d'aider le Direc-
teur général en lui donnant des avis pour l'examen et l'évalua-
tion des demandes de projets et des programmes envisagés
par le Fonds spécial. Le Comité consultatif sera composé du
Secrétaire général des Nations Unies, du Président -Directeur
du Bureau de l'Assistance technique et du Président de la
Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement ou de leurs représentants désignés.

28. Le Directeur général, selon les circonstances, prendra des
dispositions pour que des représentants des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique
soient invités à participer aux délibérations du Comité consul-
tatif, lorsque celui -ci examinera des projets relevant principale-
ment de leur domaine d'activité.

29. Pour faciliter, sur le plan local, la coordination des
opérations du Fonds spécial et du programme élargi d'assis-
tance technique dans les pays ayant demandé une assistance,
le Directeur général conclura avec le Président -Directeur, du

Bureau de l'Assistance technique un arrangement concernant
le rôle des représentants- résidents dans les activités du Fonds.

Personnel

30. Le Directeur général sera assisté d'un groupe restreint
de fonctionnaires qu'il choisira lui -même ou qui seront
choisis en consultation avec lui, sur la base de leur compétence
spéciale.

31. Pour le reste, le Directeur général fera appel autant que
possible aux services existants de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence internationale
de l'Energie atomique et du Bureau de l'Assistance technique.
Il devrait pouvoir utiliser ces services gratuitement, sauf au
cas où cela entraînerait des dépenses supplémentaires qui
pourraient être nettement déterminées. Le Directeur général
pourra aussi, selon les besoins, engager des consultants
spécialisés.

V. - Procédures

A. Origine et présentation des demandes
32. Il ne sera entrepris de projets qu'à la demande d'un
gouvernement ou d'un groupe de gouvernements remplissant
les conditions requises pour participer au Fonds spécial.

33. Les gouvernements présenteront leurs demandes d'assis-
tance sous la forme qu'indiquera le Directeur général. Les
demandes contiendront toutes les indications possibles sur
l'emploi que les gouvernements comptent faire de l'assistance
du Fonds spécial et sur les avantages qu'ils en escomptent, des
renseignements techniques sur les projets pour lesquels
l'assistance est demandée, des données intéressant l'évaluation
économique desdits projets et une déclaration concernant la
partie du coût que le gouvernement lui -même est prêt à prendre
à sa charge. Le Fonds spécial, le programme élargi d'assistance
technique, l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique
devraient se tenir prêts à fournir aux gouvernements sur leur
demande, aide et conseils pour préparer leurs demandes
d'assistance.

34. Le Fonds spécial emploiera uniquement la voie officielle
indiquée par chaque gouvernement pour la présentation des
demandes.

B. Evaluation et approbation des demandes
35. Le Directeur général sera chargé de l'évaluation des
demandes de projets. Pour évaluer les projets demandés, il
pourra normalement compter sur la collaboration des services
existants du programme élargi d'assistance technique, de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de l'Agence internationale de l'Energie atomique. Il sera
aussi autorisé à faire appel aux services d'autres organisations,
d'entreprises privées ou d'experts indépendants dans le cas
où les services de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'Energie atomique seront totalement ou partiellement indis-
ponibles ou insuffisants.

36. A partir de l'évaluation qu'il aura faite des projets
demandés, le Directeur général établira périodiquement des
programmes qu'il soumettra au Conseil d'administration.
Pour préparer ses recommandations au Conseil d'administra-
tion, il consultera le Comité consultatif constitué aux termes
du paragraphe 27 ci- dessus.

37. Le Directeur général devra, sur la demande du ou des
gouvernements ayant présenté des projets, soumettre au
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Conseil d'administration un rapport sur les projets qu'il n'a
pas pu inscrire à son programme.

38. Le Conseil d'administration examinera les programmes
et les projets soumis par le Directeur général. A chaque projet,
seront joints :

a) Une estimation des avantages escomptés par le ou les
pays demandeurs;

b) Un bref exposé des données techniques;
c) Un projet de budget faisant apparaître la totalité des

incidences financières du projet et indiquant notamment les
dépenses qui seront à la charge du gouvernement bénéficiaire;

d) Un projet d'accord avec le ou les gouvernements
demandeurs ;

e) Le cas échéant, un projet d'accord avec l'agent ou les
agents chargés de l'exécution du projet.

39. Le Conseil d'administration prendra une décision finale
sur les programmes et projets soumis par le Directeur général
et l'autorisera à conclure les accords nécessaires.

C. Exécution des projets

40. L'exécution des projets sera confiée dans toute la mesure
du possible à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions
spécialisées intéressées ou à l'Agence internationale de l'Ener-
gie atomique, étant entendu que le Directeur général sera
autorisé à faire appel aux services d'autres organisations,
d'entreprises privées ou d'experts dans les cas mentionnés au
paragraphe 35 ci- dessus.

41. Les arrangements concernant l'exécution des projets
seront soumis à l'approbation du ou des gouvernements
demandeurs et feront l'objet d'un accord conclu avec ledit ou
lesdits gouvernements. Ces arrangements comprendront des
dispositions concernant les dépenses, y compris toutes dépenses
locales, que le gouvernement demandeur prendra à sa charge
et les installations et services qu'il fournira.

42. En ce qui concerne les projets relevant de la compétence
de deux ou de plus de deux organisations, on fera le nécessaire
pour que l'exécution en soit assurée par les organisations
intéressées avec la coordination appropriée.

43. Le Directeur général prendra les dispositions voulues
pour surveiller l'exécution des projets.

44. Le Directeur général rendra compte au Conseil d'admi-
nistration de l'état d'avancement des projets et de la situation
financière en ce qui concerne les projets et les programmes.

45. Le Directeur général et le Conseil d'administration
prendront les mesures appropriées pour que les résultats des
projets et des programmes soient soumis à une évaluation
objective.

VI. - Financement

46. Les ressources financières du Fonds spécial proviendront
de contributions volontaires des Etats Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées
ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique. Le Fonds
est également habilité à recevoir des dons de sources non
gouvernementales. Normalement, les contributions des gou-
vernements seront annuelles, mais, comme la durée de beau-
coup de projets du Fonds sera vraisemblablement plus longue,
il est recommandé que les contributions soient annoncées
formellement ou indiquées autant que possible pour plusieurs
années et versées aussitôt que possible chaque année.

47. Le Secrétaire général est prié de réunir chaque année
une conférence des contributions volontaires à laquelle les
gouvernements annonceraient leurs contributions au pro-
gramme élargi d'assistance technique et au Fonds spécial
respectivement. Si un gouvernement annonce une première
contribution globale, il devrait, dans un délai raisonnable,
indiquer la répartition de sa contribution entre les deux
programmes.

48. Les contributions des gouvernements seront versées en
monnaies facilement utilisables par le Fonds spécial, de façon
à assurer l'efficacité et la bonne gestion de ses opérations, ou
seront autant que possible convertibles en monnaies facilement
utilisables par le Fonds. A cette fin, il est demandé aux gou-
vernements de verser une fraction aussi importante que
possible de leurs contributions dans la monnaie ou les monnaies
qui, selon les indications du Directeur général, seront néces-
saires pour exécuter le programme du Fonds. Le Directeur
général devra s'efforcer d'utiliser au maximum les monnaies
mises à sa disposition en tenant compte des principes applica-
bles en ce qui concerne la nature et les conditions d'emploi
des contributions.

49. A la fin de la première année des opérations du Fonds
spécial et, par la suite, quand il le jugera nécessaire, le Directeur
général soumettra à l'examen du Conseil d'administration un
rapport indiquant dans quelle mesure les restrictions dont les
contributions auront pu faire l'objet auront compromis la
souplesse, l'efficacité et la bonne gestion des opérations du
Fonds. Le Conseil d'administration devra aussi examiner les
mesures à prendre en vue de faciliter les opérations du Fonds
à propos des monnaies qui ne seront pas jugées facilement
utilisables. Toute décision adoptée à ce sujet sera soumise à
l'examen du Conseil économique et social et de l'Assemblée
générale.

50. Les contributions ne seront soumises à aucune restriction
concernant leur emploi par telle ou telle institution, dans tel
ou tel pays bénéficiaire ou pour tel ou tel projet.

51. Afin que le caractère multilatéral du Fonds spécial soit
strictement respecté, aucun pays contribuant ne devra
bénéficier d'un traitement spécial concernant sa contribution
et aucune négociation ne devra avoir lieu entre pays contri-
buants et pays bénéficiaires au sujet de l'utilisation des mon-
naies.

52. Etant donné que les programmes seront établis en
fonction de projets, il ne devrait pas y avoir de répartition
a priori des fonds entre pays ou entre grands domaines
d'assistance.

53. Les gouvernements bénéficiaires devront normalement
supporter une partie des dépenses qu'entraîneront les projets,
du moins la partie qui sera payable en monnaie nationale.
Cependant, il pourra être dérogé à cette règle générale dans le
cas où des pays seront jugés financièrement incapables de faire
un versement même en monnaie nationale.

54. Le Fonds spécial sera régi par des dispositions financières
conformes aux règles et politiques financières de l'Organisation
des Nations Unies. Les dispositions financières relatives au
Fonds seront élaborées par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, en consultation avec le Directeur
général, et soumises à l'approbation du Conseil d'administra-
tion, après examen par le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires. Dans l'élaboration de ces
dispositions, il faudra tenir compte des besoins spéciaux des
opérations du Fonds; une disposition appropriée devra notam-
ment permettre l'approbation de projets d'une durée de plus
d'un an et l'échange de devises entre le Fonds et le Compte



498 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

spécial du programme élargi d'assistance technique. Il devrait
également y avoir une disposition habilitant le Directeur
général à établir, en consultation avec le Conseil d'administra-
tion, un règlement financier approprié.

55. Le budget d'administration préparé par le Directeur
général, avec l'assistance du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, sera soumis pour approbation au
Conseil d'administration avec, le cas échéant, les observations
du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires. Il sera soumis à l'Assemblée générale en même
temps que le rapport annuel du Conseil d'administration avec
les observations du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires.

56. Le Fonds spécial devra être habilité à constituer gra-
duellement une réserve en affectant à cette fin un pourcentage
donné des contributions totales de chaque exercice jusqu'à
concurrence d'un montant à déterminer par le Conseil d'admi-
nistration sur la recommandation du Directeur général.

57. Le Conseil d'administration devra être habilité à envisager
de réserver un certain pourcentage des ressources du Fonds
spécial pour l'octroi, à la demande des gouvernements, d'une
assistance à titre remboursable pour des projets relevant du
mandat du Fonds.

Annexe 1

EXEMPLES DE PROJETS, PAR TYPES

La liste suivante de types de projets a été établie d'après les
réponses des gouvernements et les vues du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, du Président- Directeur
du Bureau de l'Assistance technique, des directeurs généraux
des institutions spécialisées et de celui de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique, qui ont été communiquées à
la suite de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale,
et d'après les déclarations et suggestions faites par les repré-
sentants des gouvernements membres de la Commission
préparatoire. Cette liste n'est nullement exhaustive; elle se
borne à donner un certain nombre d'exemples. Elle n'a pas
pour but de limiter ou de définir les opérations du Fonds
spécial. L'ordre dans lequel les projets sont énumérés n'im-
plique aucun ordre de priorité. De plus, il se peut que de
nombreux projets groupent plusieurs des éléments énumérés
plus loin; c'est ainsi que des centres de démonstration pourront
fonctionner en liaison avec d'autres établissements de forma-
tion et de recherche.

L - Ressources

A. - Etudes économiques pour reconnaître les possibilités
de développement économique d'un pays, d'un groupe de
pays ou d'un secteur donné de l'économie.

1. Etudes générales pour déterminer les régions à
développer et celles où des études plus détaillées pourraient
être entreprises avec profit.

2. Etudes intégrées : par exemple, recherches à l'échelle
nationale ou régionale sur les ressources du sol, les ressources
hydrauliques, etc., en vue d'élaborer des plans de dévelop-
pement à objectifs multiples pour lesquels quelques -unes
des études spécialisées envisagées ci- dessous sont nécessaires.

B. - Ressources naturelles
1. Etudes portant sur les ressources minérales, les ressour-

ces hydrauliques, les sols, les forêts, la mer et les conditions
météorologiques; évaluation des sources possibles de
matières premières destinées à l'industrie, ainsi que des
possibilités qu'offrent le développement agricole et l'exploi-

tation des sources d'énergie, classiques ou non, y compris
l'énergie nucléaire; la photographie aérienne, la cartographie
les recherches sur les forêts et les gisements de minéraux
sont également prévues.

2. Création d'instituts régionaux ou nationaux chargés
de procéder, de façon permanente s'il en est besoin, aux
études mentionnées ci- dessus, y compris celles que nécessi-
tent les problèmes particuliers à certaines régions, par
exemple, les recherches sur les zones arides ou les ressources
de la mer.

C. - Ressources humaines
1. Etudes générales sur la mobilisation des ressources

humaines et sur les aspects sociaux du déN doppement.
2. Evaluation des ressources en main- d'oeuvre et de

l'offre potentielle sur le marché du travail, notamment de
la part d'éléments non employés des populations agricoles;
études sur la composition et la répartition de la population
(ainsi que les migrations internes), la structure de la famille,
l'organisation des collectivités et l'urbanisation.

3. Création d'instituts régionaux ou nationaux chargés
de procéder aux études mentionnées ci- dessus, de façon
permanente s'il en est besoin.

4. Démonstrations telles que des expériences- témoins de
développement communautaire.

H. - Industrie

A. - Développement des ressources industrielles (voir
aussi plus haut, section I).

Création d'instituts de recherches chargés d'étudier les
problèmes techniques que pose l'exploitation des matières
premières d'un pays, comme l'utilisation industrielle des
minéraux et du bois ou l'emploi des sables du pays pour la
fabrication du verre et du ciment. Ces instituts examineraient
aussi les problèmes relatifs à la commercialisation.

B. - Programmes de formation professionnelle, de forma-
tion de cadres, de formation aux postes de direction et d'ensei-
gnement technologique avancé, notamment la création
d'instituts, l'organisation de l'apprentissage et d'autres modes
de formation en usine; et la création de centres chargés de
diffuser les renseignements techniques.

C. - Projets pilotes et démonstrations concernant l'exploi-
tation commerciale des matières premières du pays; par
exemple,créati on d'usines expérimentales pour le traitement
des produits agricoles et forestiers et d'autres matières pre-
mières; ouverture de centres de démonstrations pour le déve-
loppement des industries familiales, de l'artisanat et de la
petite industrie; construction de centrales électriques expéri-
mentales.

D. - Création d'instituts de productivité destinés à fournir
une assistance générale et spécialisée à l'industrie et à l'agri-
culture pour en améliorer le rendement.

E. - Création d'instituts de technologie, nationaux ou
régionaux, pour la formation de techniciens et l'amélioration
des techniques utilisées, enseignant notamment les méthodes
de production des biens d'équipement et étudiant les possi-
bilités d'adaptation du matériel aux conditions locales dans
divers domaines tels que l'électronique et la chimie.

F. - Création d'instituts pour favoriser l'utilisation des
isotopes radioactifs, le développement de l'énergie nucléaire
et la diffusion des techniques nucléaires en général, et s'occu-
pant notamment de former des spécialistes et de diffuser des
renseignements sur la santé et la sécurité ainsi que sur l'élimi-
nation des déchets.
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III. - Agriculture et autres ressources renouvelables

A. - Exploitation des ressources agricoles (voir aussi plus
haut, section I).

Création d'instituts de recherches chargés d'étudier les
problèmes liés à la mise en valeur des ressources agricoles et
des autres ressources renouvelables d'un pays, comme, par
exemple, l'amélioration des semences et engrais, compte tenu
des caractéristiques du sol dans la région considérée, et l'amé-
lioration des méthodes de sélection animale. Ces instituts
examineraient aussi les problèmes relatifs à l'écoulement des
produits.

B. - Ouverture d'instituts de formation enseignant les
moyens d'améliorer les techniques agricoles et forestières et
les techniques de la pêche, création de fermes modèles et
assistance pour l'organisation de coopératives; création de
centres de formation spécialisée à l'intention des futurs
agronomes, experts forestiers et spécialistes de l'économie
agricole; organisation de la diffusion de la documentation
technique et scientifique.

C. - Projets pilotes et centres de démonstration concernant
l'irrigation et l'assèchement des sols, le dessèchement des
polders, l'agrométéorologie et l'utilisation et la conservation
des sols, y compris l'utilisation expérimentale de bateaux de
pêche mécanisés.

IV. - Transports et communications

A. - Etudes sur les besoins en matière de transports et
de communications.

B. - Projets pilotes et centres de démonstration concernant
les services de sécurité de l'aviation civile ainsi que les systèmes
complexes de télécommunications.

C. - Création d'instituts de formation du personnel dans
les domaines des télécommunications, de l'aviation civile et
de l'entretien et de l'administration des réseaux routiers.

V. - Bâtiments et travaux publics

A. - Etudes sur les besoins en matière de logements et
d'autres constructions.

B. - Création d'instituts de recherches chargés d'étudier
les problèmes techniques liés aux méthodes de construction,
comme l'utilisation des matériaux locaux, la mise au point
de modèles expérimentaux adaptés aux régions tropicales et
les problèmes de la préfabrication.

VI. - Hygiène

A. - Etudes des problèmes relatifs à l'hygiène, notamment
des problèmes que posent l'approvisionnement en eau des
centres urbains et l'assainissement.

B. - Création de centres pour la formation de personnel
dans des domaines tels que le génie sanitaire et l'administration
de la santé publique.

C. - Projets de démonstration et projets pilotes en matière
d'hygiène intéressant directement le développement économi-
que et social, y compris l'équipement et l'approvisionnement.

VII. - Enseignement

A. - Etudes des besoins en matière d'enseignement
général et technique.

B. - Création de centres de formation pour le personnel
destiné à l'éducation des masses et de l'enseignement technique
des degrés moyen et supérieur.

C. - Equipement et approvisionnement de bibliothèques
et centres de documentation technique.

VIII. - Statistiques

Création d'instituts de statistique et d'enquêtes et recherches
pour former le personnel administratif et technique appelé à
s'occuper de la documentation statistique dont les gouverne-
ments ont besoin pour arrêter leur politique et pour enseigner
à ce personnel les méthodes à suivre pour exploiter cette
documentation, notamment les méthodes d'enquête et de
recherche adaptées à l'évaluation des ressources matérielles
et humaines nécessaires au développement économique et
social, rassembler et analyser les données, organiser les
enquêtes indispensables, et donner des conseils et prêter son
assistance pour l'organisation d'enquêtes et de recherches.

IX. - Administration publique

Création de centres pour la formation du personnel qui
sera employé dans les divers services de l'administration
publique, notamment dans les services financiers et fiscaux
et dans la gestion des entreprises publiques.

Annexe 2

TEXTE DE LA RESOLUTION 1219 (XII)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale,

Conformément à la volonté des Nations Unies qui, aux
termes de la Charte, sont résolues à favoriser le progrès social
et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande et, à ces fins, à recourir aux institutions interna-
tionales pour favoriser le progrès économique et social de
tous les peuples,

Consciente des besoins particuliers des pays peu développpés,
auxquels il faut une aide internationale pour accélérer le
développement de leur infrastructure économique et sociale,

Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un fonds
international pour le développement économique dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmant, en
particulier, ses résolutions 724 A (VIII) et 724 B (VIII) du
7 décembre 1953, adoptées à l'unanimité,

Prenant note de la recommandation que le Conseil écono-
mique et social a faite dans sa résolution 662 B (XXIV) du
31 juillet 1957,

Reconnaissant que le programme élargi d'assistance techni-
que des Nations Unies s'est révélé efficace pour favoriser le
développement économique des pays peu développés,

Reconnaissant cependant que ni le programme élargi ni les
autres programmes existants de l'Organisation des Nations
Unies ou des institutions spécialisées ne peuvent répondre
actuellement à certains besoins urgents, dont la satisfaction
hâterait le progrès technique, économique et social des pays
peu développés et, en particulier, faciliterait de nouveaux
investissements de capitaux de toute nature - privés et
publics, nationaux et internationaux - en créant des conditions
qui rendraient ces investissement soit possibles, soit plus
efficaces,

Convaincue qu'un accroissement rapide des ressources
financières et de la portée de l'assistance technique fournie
par l'Organisation des Nations Unies et les institutions
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spécialisées aux pays peu développés constituerait un réel
progrès en ce qui concerne l'assistance des Nations Unies et
présenterait une importance immédiate pour accélérer le
développement économique de ces pays,

Reconnaissant que, s'il est souhaitable que les pays prennent
des engagements à long terme, certains gouvernements ne
peuvent contracter des obligations financières qu'avec l'appro-
bation du Parlement et pour une seule année à la fois,

I

Félicite le Comité ad hoc chargé d'étudier la question de la
création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le déve-
loppement économique du travail qu'il a accompli en préparant
le rapport final 1 et le rapport complémentaire 2 établis
conformément aux résolutions 923 (X) et 1030 (XI) de l'Assem-
blée générale, en date des 9 décembre 1955 et 26 février 1957;

II

1. Décide, sous réserve des conditions énoncées ci- après,
de créer, pour étendre les activités actuelles d'assistance et de
développement techniques de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, un Fonds spécial distinct
qui servirait à fournir une assistance systématique et soutenue
dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique,
économique et social intégré des pays peu développés;

2. Décide en outre que, vu les ressources escomptées à
l'heure actuelle, lesquelles ne dépasseront probablement pas
100 millions de dollars annuellement, les opérations du Fonds
spécial seront orientées de manière à élargir la portée des
programmes d'assistance technique des Nations Unies, de
façon à y faire entrer des projets spéciaux intéressant certains
domaines essentiels qui seront définis par la Commission
préparatoire prévue au paragraphe 4 ci- dessous, par exemple :
des recherches approfondies sur les ressources hydrologiques,
les ressources minérales et les ressources potentielles en énergie;
la création, y compris la dotation en personnel et en équipe-
ment, d'instituts de formation en matière d'administration
publique, de statistique et de technologie, ainsi que de centres
de recherche et de productivité pour l'agriculture et l'industrie;

3. Estime qu'il convient, sans porter atteinte à l'identité
propre du Fonds spécial, de faire le plus large usage possible
des moyens que possèdent actuellement l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées - y compris les
institutions financières internationales existantes - et le
programme élargi d'assistance technique, mais qu'il faudra
prévoir quelques nouvelles dispositions pour l'administration
et les opérations du Fonds spécial;

4. Décide de créer une Commission préparatoire, composée
des représentants de seize gouvernements, qui sera chargée,
en tenant compte des principes énoncés dans l'annexe à la
présente résolution et des vues et suggestions que les gouverne-
ments auront fait connaître en exécution du paragraphe 7
ci- dessous :

a) De définir les domaines d'assistance essentiels qui
relèveraient du Fonds spécial et, dans ces domaines, les types
de projets qui pourraient bénéficier d'une assistance;

b) De définir, en tenant compte du paragraphe 3 ci- dessus,
les dispositions à recommander pour l'administration et les
opérations du Fonds spécial, y compris les modifications qu'il
faudrait peut -être apporter aux procédures et règlements

1 Documents A/3579 et Add. 1
2 Documents A/3580

actuellement applicables au programme élargi d'assistance
technique;

c) De déterminer la mesure dans laquelle les gouvernements
seraient disposés à contribuer au Fonds spécial;

5. Invite le Président de l'Assemblée générale à désigner
les membres de la Commission préparatoire;

6. Invite le Secrétaire général à mettre à la disposition de la
Commission préparatoire tous les services nécessaires, y com-
pris les services d'experts consultants dont la Commission
pourrait avoir besoin;

7. Prie les gouvernements d'aider la Commission prépara-
toire dans sa tâche en lui faisant connaître leurs vues et sugges-
tions, par l'intermédiaire du Secrétaire général, et notamment
en indiquant dans quelle mesure ils seraient disposés à contri-
buer au Fonds spécial;

8. Invite le Secrétaire général, les directeurs généraux des
institutions spécialisées et le Président -Directeur du Bureau
de l'Assistance technique à faire connaître leurs vues et
suggestions à la Commission préparatoire;

9. Prie la Commission préparatoire de consigner les résul-
tats de ses travaux dans un rapport et dans des recommanda-
tions qu'elle soumettra au Conseil économique et social, à sa
vingt- sixième session;

10. Prie le Conseil économique et social de transmettre
le rapport de la Commission préparatoire, accompagnée de
ses propres observations, à l'Assemblée générale, lors de sa
treizième session, pour qu'elle se prononce en dernier ressort;

11. Espère que le Fonds spécial sera créé à compter du
let janvier 1959;

12. Fait appel à tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies pour que, dans un esprit de coopération
et de solidarité, ils donnent au Fonds spécial le plus grand
soutien possible;

III

Décide que, lorsqu'elle jugera les ressources escomptées
suffisantes pour entreprendre des opérations consistant à
développer l'équipement, principalement l'infrastructure éco-
nomique et sociale des pays peu développés, l'Assemblée
générale examinera à nouveau la portée et les opérations
futures du Fonds spécial et prendra les mesures qu'elle estimera
utiles.

730me séance plénière
14 décembre 1957.

Annexe

1. Le Fonds spécial, qui sera un fonds multilatéral des
Nations Unies, sera alimenté principalement par des contri-
butions volontaires annuelles des gouvernements ou d'autres
sources, versées dans des devises (ou transférables en des
devises) utilisables par le Fonds et, dans toute la mesure
possible, annoncées formellement ou indiquées pour un certain
nombre d'années.

2. L'assistance du Fonds spécial ne sera accordée que pour
des projets de nature à contribuer au développement écono-
mique du pays ou des pays demandeurs. Les opérations du
Fonds seront conformes aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies et ne devront pas être influencées par des
considérations d'ordre politique.
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3. Le Fonds spécial sera géré par un administrateur
principal, selon les directives qui seront données par un organe
directeur agissant en conformité des règles et principes que
pourront énoncer l'Assemblée générale et le Conseil écono-
mique et social. L'organe directeur sera composé en nombre
égal de représentants de deux groupes de pays : l'un compre-

nant surtout des pays comptant parmi les principaux contri-
buants, l'autre comprenant surtout des pays peu développés.
Chacun des membres de l'organe directeur disposera d'une
voix. Les décisions de l'organe directeur sur les questions de
politique générale, y compris l'affectation des crédits, seront
prises par un vote à majorité déterminée.

Annexe 19

1. VARIOLE

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Rappel des décisions antérieures de l'Assemblée mon-
diale de la Santé et du Conseil exécutif

La Troisième Assemblée mondiale de la Santé
avait recommandé (résolution WHA3.18) qu'une
plus grande place soit réservée à la variole dans le
programme ordinaire de l'Organisation mondiale
de la Santé pour 1952. A sa onzième session, après
avoir pris connaissance d'un rapport du Directeur
général sur les mesures à envisager à l'égard des
problèmes généraux de la santé mondiale, le Conseil
exécutif avait exprimé l'avis qu'une campagne
contre la variole serait tout à fait indiquée pour un
programme d'une telle portée (résolution EB11.R58).
La Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après
avoir examiné la résolution du Conseil exécutif, a
prié celui -ci de procéder à une étude approfondie
des moyens de réaliser une telle campagne (résolu-
tion WHA6.18). A la demande du Conseil exécutif
(résolution EB12.R13), le Directeur général a pro-
cédé avec les Etats Membres, avec les comités régio-
naux de l'OMS et avec les personnalités inscrites aux
tableaux d'experts de l'OMS, à des consultations
dont il a communiqué les résultats au Conseil exécutif
lors de sa treizième session. Le Conseil exécutif a
ensuite invité le Directeur général à prier instamment
les administrations sanitaires d'exécuter, partout
où elles le pourraient, des campagnes antivario-
liques en tant que partie intégrante de leurs pro-
grammes de santé publique et à prévoir, dans le
cadre des futurs programmes de l'Organisation,
chaque fois que la possibilité s'en présenterait,
de nouvelles études sur la variole (résolution EB 13.
R3). La Septième Assemblée mondiale de la Santé
a examiné les résultats de l'étude effectuée par le
Conseil exécutif et, dans sa résolution WHA7.5, elle
a invité le Directeur général :

1) à poursuivre les études concernant les méthodes
les plus efficaces de lutte contre la variole, compte

' Voir résolution WHA11.54.

[All /P &B /17 - 19 mai 1958]

tenu en particulier des conditions régnant dans
les pays où. cette maladie existe à l'état endémique;
2) à prier instamment les administrations sani-
taires d'exécuter, partout où cela sera nécessaire
et possible, des campagnes antivarioliques en tant
que partie intégrante de leurs programmes de
santé publique;
3) à fournir, dans les limites des disponibilités
budgétaires, l'aide demandée par les administra-
tions nationales en vue de développer leurs pro-
grammes antivarioliques...

Le Directeur général a appelé l'attention de tous
les Etats Membres sur ces résolutions, et douze pays
ont fait parvenir de nouvelles demandes d'assistance
dont beaucoup ont été satisfaites ou sont en voie de
l'être. La Huitième Assemblée mondiale de la Santé
a de nouveau prié instamment les administrations
sanitaires d'exécuter, partout où cela serait nécessaire,
des campagnes antivarioliques en tant que partie
intégrante de leurs programmes de santé publique
(résolution WHA8.38).

Cas déclarés de variole

On trouvera ci -après un bref aperçu du problème
de la variole. L'appendice à ce rapport donne des
précisions sur le nombre des cas de variole qui ont
été déclarés et sur le nombre des vaccinations qui
ont été enregistrées dans différents pays au cours
des années les plus récentes pour lesquelles des ren-
seignements sont accessibles.

Variole due à des cas importés

En 1956 et en 1957, des cas de variole ont été
importés et des foyers secondaires ont fait leur appa-
rition dans plusieurs pays des Régions de l'Europe,
de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -Est
qui avaient été indemnes de variole pendant deux
ou plusieurs années consécutives.
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Pays Nombre de cas déclarés Importés de Pays Importé de

Aden, Protectorat 65 Yémen Iran Pays voisins non indiqués ( ?Afgha-
Bahrein 68 * nistan, Irak, Pakistan) : a causé 108
Ceylan 21 Inde cas
Italie 8 Asie Irak Mascate : 2
Jordanie 2 Liban Iran : 1

Koweït 31 *

Liban 209 Irak Paraguay Brésil

Mascate et Oman . 26 * Sierra Leone . Zones de l'Afrique occidentale compri-
Katar
Oman sous régime

6 * ses entre l'Afrique -Occidentale fran-
çaise et la Nigeria septentrionale

de traité 5 * Soudan Afrique occidentale
Royaume -Uni . 4 Nigeria Erythrée
Turquie 128 *

 Origine non indiquée, mais se situant vraisemblablement dans des pays
voisins.

D'autre part, la variole a été importée dans les
autres pays suivants où la maladie se rencontrait
déjà :

Pays Importé de

Argentine Bolivie : 1 cas chez des ouvriers agrico-
les saisonniers

Ghana Sierra Leone : 1

Nigeria : 1

Afrique -Occidentale française : 2

La variole a été importée dans les pays suivants,
sans toutefois déterminer des cas secondaires (il n'y
avait pas d'autres cas présents) :

Pays Nombre de cas déclarés Importés de

Allemagne, Républi-
que fédérale 1 ? Inde ou

Grèce
Syrie

1

41

Pakistan
Soudan

? Irak

Appendice
NOMBRE DE CAS DE VARIOLE DÉCLARÉS ET NOMBRE DES VACCINATIONS ENREGISTRÉES

(les chiffres se rapportent aux années les plus récentes pour lesquelles des renseignements sont disponibles) 1

Pays Année
Population
(en milliers
d'habitants)

Nombre de cas
Nombre de

vaccinations et
de revaccinations

Afrique

Afrique -Equatoriale française 1954 4 560 669 1 908 178
1955 4 680 315 1 943 213
1956 ... 57 1 701 245
1957 ... 57 ...

Afrique -Occidentale française 1954 18 774 3 863 5 239 660
1955 18 729 3 983 7 551 066
1956 4 855 5 461 902
1957 12 570 ...

Algérie 1954 9 444 67 957 789
1955 9 620 73 1 744 302
1956 18 ...
1957 7 ...

Angola 1954 4 243 135 ...
1955 4 280 122 ...
1956 4 317 106 ...
1957 11 ...

Bechuanaland 1954 321 4 ...
1955 324 - ...
1956 327 -
1957 111 ...

= pas de données disponibles
{ = renseignements non encore reçus

1 Les chiffres indiqués pour 1956 et 1957 ont un caractère provisoire.

* = chiffres provisoires- = néant
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Pays Année
Population
(en milliers
d'habitants)

Nombre de cas
Nombre de

vaccinations et
de revaccinations

Afrique (suite)

Cameroun (français) 1954 177 670 364
1955 3 146 42 468 434
1956 42 630 174
1957 4 ...

Congo belge 1954 12 264 5 221 5 123 575
1955 12 536 6 221 4 376 307
1956 12 806 4 294 4 741 476
1957 2 032 ...

Egypte 1954 22 462 .. 4 429 678
1955 22 936 - 5 999 311
1956 23 516 - +
1957 24 020 2 +

Ethiopie 1954 378 ...
1955 20 000 282
1956 555 ...
1957 403 ...

Gambie 1954 274 107
1955 285 31

1956 15 ...
1957 33

Ghana 1954 4 548 36 1 041 672
1955 4 620 125 ...
1956 4 691 259 ...
1957 184

Guinée portugaise 1954 150 .. .

1955 541 56
1956 547 4 ...
1957 149

Kenya 1954 5 948 -
1955 6 048 61 ...
1956 6 150 396
1957 789

Libye 1954 1 092 -
1955 1 105 -
1956 - ...
1957 2

Maroc (ancienne zone française) 1954 8 350 - 864 643
1955 8 495 2 2 207 796
1956 8 620 - ...
1957 2 ...

Mozambique 1954 5 975 28 920 336
1955 6 040 31 1 150 118
1956 6105 4 +
1957 - +

Nigeria 1954 30 300 6 372 3 699 298
1955 31 254 5 828 ...
1956 31 834 4 798 ...
1957 32 433 9 733

= pas de données disponibles * = chiffres provisoires
+ = renseignements non encore reçus - = néant
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Pays Année
Population
(en milliers
d'habitants)

Nombre de cas
Nombre de

vaccinations et
de revaccinations

Afrique (suite)

Rhodésie et Nyassaland, Fédération de :
Nyassaland 1954 2 480 5 357 532

1955 2 540 28 772 839
1956 2 600 243 335 538
1957 2 650 315 ...

Rhodésie du Nord 1954 2 070 1 024 .. .

1955 2 130 2 861 1 370 478
1956 2 180 266 2 997 000
1957 2 240 565 ...

Rhodésie du Sud 1954 2 320 1 584 876
1955 2 399 157 845 580
1956 2 480 150 937 393
1957 2 560 35 ...

Ruanda -Urundi 1954 4 262 234 3 858 345
1955 4 280 113 24 588
1956 4 433 58 41 529
1957 34 ...

Sierra Leone 1954 2 040 5 62 209
1955 2 050 49 108 966
1956 2 100 922 ...
1957 4 845

Somalie 1954 1269 818 304 185
1955 1 280 193 38 727
1956 1 300 3 ...
1957 - ...

Somalie britannique 1954 640 818 18 521
1955 640 - 4 043
1956 640 - ...
1957 3 ...

Soudan 1954 431 554
1955 4 200 428 923
1956 10 226 438 ...
1957 285 ...

Tanganyika 1954 8 186 911 ...
1955 8 324 543
1956 8 456 605
1957 8 588 856

Togo 1954 l 060 226 303 653
1955 1 080 4 108 897
1956 1100 6 253 136
1957 11 ...

Tunisie 1954 3 680 1 .. .

1955 3 745 - ...
1956 3 783 2 ...
1957 3 800 - ...

Uganda 1954 5 425 218 ..
1955 5 508 69 ...
1956 5 593 231 ...
1957 481 ...

= pas de données disponibles
+ = renseignements non encore reçus

* = chiffres provisoires- = néant



ANNEXE 19 505

Pays Année
Population
(en milliers
d'habitants)

Nombre de cas
Nombre de

vaccinations et
de revaccinations

Afrique (suite)

Union Sud -Africaine 1954 13 425 7 .. .

1955 13 669 27 ...
1956 13 915 3 ...
1957 14 167

Zanzibar 1954 277 - 28 033
1955 278 3 28 996
1956 280 56 90 994
1957 1 ...

Il n'a pas été déclaré de cas de variole dans les pays suivants : Basutoland, Somalie française, Madagascar, île Maurice,
Sainte -Hélène, Seychelles, Swaziland.

Amériques

Argentine 1954 18 754 252
1955 19118 55
1956 19 486 86
1957 19 858 322 ...

Bolivie 1954 3 162 624 226 036
1955 3 198 355 505 443
1956 3 235 434 270 948
1957 3 273 1 311 .. .

Brésil (district fédéral et capitales des Etats) 1954 1 012 .. .

1955 2 580
1956 1 604
1957 61 268 693

Chili 1954 6 597 - * 517 794
1955 6 761 - +
1956 6 944 +
1957 +

Colombie 1954 12 382 7 203 1 645 633
1955 12 657 3 404 1 364 025
1956 12 939 2 572 1 799 193
1957 13 227 2 103 ...

Equateur 1954 3 567 2 516
1955 3 691 1 888 ...
1956 3 796 674 289 024
1957 3 890 923 ...

Mexique 1954 28 853 1 221 200
1955 29 679 ... 1 243 690
1956 30 538 - 4 699 174
1957 31 426 - ...

Paraguay 1954 1 530 207 232 246
1955 1 565 57 175 694
1956 1 601 43 221 811
1957 1 638 93 ...

Pérou 1954 9 213 115 460 684
1955 9 396 - 831 238
1956 9 651 - 895 325
1957 9 923 - ...

= pas de données disponibles
-f = renseignements non encore reçus

* = chiffres provisoires- = néant
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Pays Année
Population
(en milliers
d'habitants)

Nombre de cas
Nombre de

vaccinations et
de revaccinations

Amériques (suite)

Uruguay 1954 2 579 1 ...
1955 2 615 43 ...
1956 42 96 635
1957 2 ...

Venezuela 1954 5 605 13 1 257 609
1955 5 774 17 1 078 777
1956 5 953 4 1 132 812
1957 6 134 - ...

Il n'a pas été déclaré de cas de variole dans les pays suivants : Alaska, Canada, Costa Rica, Cuba, Etats -Unis d'Amérique,
îles Falkland, Guyane britannique, Haïti, Honduras britannique, Jamaïque, Miquelon, Nicaragua, Panama, Zone du
Canal de Panama, Porto Rico, République Dominicaine, St- Pierre, Salvador, Tabago, Trinité.

Asie

Aden, Colonie 1954 150 66 89 239
1955 140 1 61 573
1956 - +
1957 13 +

Aden, Protectorat 1954 650 - ...
1955 - 9 341
1956 - 11 315
1957 48 +

Afghanistan 1954 1 725 178 802
1955 12 000 1 345 ...
1956 12 000 1 002 ...
1957 239 ...

Arabie Saoudite 1954 7 000 5 .. .

(chiffre
1955 pour 1952) 1 ...
1956 - ...
1957 65 ...

Bahrein 1954 - 18 764
1955 122 1 44 842
1956 122 61 ...
1957 124 7 ...

Birmanie 1954 19 242 216 .. .

1955 19 434 1 673 ...
1956 19 856 4 223 2 389 799
1957 20 054 359 ...

Cambodge 1954 4 100 443 ...
1955 4 358 486
1956 525
1957 110 ...

Ceylan 1954 8 385 2 248 764
1955 8 589 - 250 935
1956 8 929 - 259 644
1957 19 ...

= pas de données disponibles
1 = renseignements non encore reçus

* = chiffres provisoires- = néant
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Pays Année
Population
(en milliers
d'habitants)

Nombre de cas
Nombre de

vaccinations et
de revaccinations

Asie (suite)

Chine (Taiwan) 1954 8 617
1955 9 5 758 538
1956 - ...
1957 - ...

Corée 1954 21 687
1955 21 526 781 5 560 029
1956 2 4 595 912
1957 9 3 563 721

7 ...
Inde 1954 356 829

(chiffre 46 629 42 988 074
1955 pour 1951) 41 932 10 574 794
1956 45 166 ...
1957 74 416 ...

Inde portugaise 1954 643 13 32 400
1955 644 23 25 073
1956 645 1 21 663
1957 42

Indonésie 1954 81100 1 879 ...
1955 82 600 1 377 ...
1956 84 000 2 943 ...
1957 1 479 ...

Irak 1954 4 948 22 402 327
1955 5 200 72 ...
1956 1 179 ...

1

Iran 1954 21 181 90
1955 21 794 542 ...
1956 22 307 1 616
1957 547 ...

Japon 1954 88 000 2 5 215 000
1955 89000 1 5 212 000
1956 90 000 - 4 311 000
1957 90 900 - ...

Jordanie 1954 1 384 - 77 085
1955 1 425 - 90 835
1956 1 471 - 65 500
1957 2 ...

Kowelt 1954 200 - ...
1955 203 - ...
1956 8 ...
1957 23

Liban 1954 1 385 - 5 246
1955 1 425 - 2 291
1956 1 450 101 ...
1957 92

Mascate et Oman 1954 550 - .. .

1955 1 ...
1956 22 ...
1957 4 ...

= pas de données disponibles
= renseignements non encore reçus

* = chiffres provisoires- = néant



508 ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Pays Année
Population
(en milliers
d'habitants)

Nombre de cas
Nombre de

vaccinations et
de revaccination

Asie (suite)

Oman sous régime de traité 1954 80 - ...
1955 -
1956 3

1957 -
Pakistan :

Total 1954 81 228 2 568 ...
1955 82 439 3 261 ...
1956 83 603 5 346 ...
1957 84 777 25 640

Pakistan oriental 1954 42 063 446 ...
(chiffre

1955 pour 1951) 1 879
1956 5 170
1957 24 621 ...

Katar 1954 30 - ...
1955 35 - ...
1956 4 ...
1957 2 ...

Syrie 1954 3 670 7 197 164
1955 3 856 - 169 330
1956 3 970 - ...
1957 41 ...

Thallande 1954 19 925 21 ...
1955 20 302 117 ...
1956 20 686 4 ...
1957 21 076 3 ...

Turquie 1954 23 441 - 3 974 697
1955 24 122 - 4 226 212
1956 24 797 - ...
1957 128 ...

Viet -Nam 1954 3 564
1955 932
1956 12 000 256
1957 83 ..

Il n'a pas été déclaré de cas de variole dans les pays suivants : Fédération de Malaisie, Hong -Kong.

= pas de données disponibles
+ = renseignements non encore reçus

* = chiffres provisoires- = néant

2. ERADICATION DE LA VARIOLE

RAPPORT SOUMIS PAR LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

La prophylaxie de la variole se fonde sur l'obser-
vation classique de Jenner (1798) selon laquelle
l'inoculation du vaccin antivariolique protège l'être
humain contre cette maladie.

1 Voir résolution WHA11.54.

[Al 1/P&B/18 - 27 mai 1958]

Dès 1806, Thomas Jefferson (1743- 1826), Prési-
dent des Etats -Unis d'Amérique, s'exprimait comme
suit dans une lettre à E. Jenner : « Grâce à votre
découverte... l'existence de cette abominable maladie
qu'est la variole ne sera connue des peuples de l'avenir
que sur la foi de traditions anciennes ». Cette pro-
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phétie, on le sait, ne s'est pas réalisée, même de nos
jours pourtant marqués par des progrès considé-
rables dans beaucoup de domaines de l'activité
humaine. Comme autrefois la variole, - l'une des
six maladies faisant l'objet de conventions inter-
nationales - jette son ombre sur l'humanité qui
aspire à la lumière et au bonheur, et le problème de
l'élimination de cette infection pernicieuse préoccupe
les grandes masses populaires des cinq continents.

Avant d'exposer nos propositions, nous croyons
nécessaire de faire état de l'expérience acquise par
l'URSS dans l'élimination de la variole. Cette maladie
a disparu de l'Union soviétique depuis plus de vingt
ans grâce à un ensemble de mesures strictement
appliquées. Conformément aux conceptions qui
prévalent dans notre pays, on attache une grande
importance à l'éducation sanitaire de la population
et à sa participation active à l'application des mesures
préventives. C'est de ce principe que s'inspire la
mesure fondamentale appliquée chez nous pour la
prévention de la variole et la lutte contre cette
maladie, à savoir la vaccination obligatoire de tous
les citoyens de l'URSS contre la variole. La vaccina-
tion intervient au cours de la première année et la
revaccination au cours des cinquième, onzième et
dix- huitième à vingtième années. La loi en question
(décret) date de 1919; elle a été complétée et pro-
mulguée à nouveau en 1939. Cette loi autorise les
Républiques de l'Union et les autorités locales à
ordonner des vaccinations extraordinaires contre la
variole sur leurs territoires respectifs. Les mesures
de ce genre, qui ont dans la règle un caractère tem-
poraire, sont généralement appliquées lorsqu'il y a
danger d'introduction de la maladie du dehors. Cette
particularité de la législation soviétique sur la vacci-
nation antivariolique obligatoire est d'une très
grande importance, car elle donne aux pouvoirs
locaux un sens accru de la responsabilité qu'ils
ont de protéger la population contre cette maladie et
elle stimule la vigilance des services médico -sani-

taires locaux en orientant leurs efforts dans la direction
voulue. On estime que l'existence d'un contingent
important de personnes non vaccinées constitue
un danger pour le reste de la population.

Ces vaccinations régulières et extraordinaires,
strictement réglementées parla loi, ne s'accompagnent
pas, en règle générale, d'un accroissement du pour-
centage des anomalies et des complications vaccina -
toires.

Grâce à l'existence d'une loi rendant la vaccina-
tion obligatoire, les autorités locales peuvent tou-
jours obtenir à temps et en quantités suffisantes un
vaccin efficace de haute qualité, et elles disposent des
moyens financiers nécessaires pour l'application des
mesures préventives.

En outre, la vaccination obligatoire contre la
variole, en tant que mesure décrétée par l'Etat, a
une portée éducative considérable pour la population.

Nous désirons ajouter encore que notre pays pro-
duit en quantité industrielle un vaccin antivariolique
de haute qualité (procédé par dessication sous vide).

Grâce aux efforts des institutions scientifiques et
industrielles de l'URSS, les recherches poursuivies
sous la direction du Professeur M. I. Morozov et
d'autres membres de l'Institut Gamaleya d'Epidé-
miologie et de Micro -Biologie ont permis d'obtenir
un vaccin antivariolique sec, possédant les plus
hautes qualités d'efficacité et de pureté, de résistance
à la chaleur et aux rayonnements solaires intenses.
En outre, la durée d'utilisation de ce vaccin est très
longue, ce qui a grandement facilité la suppression de
la variole dans les régions à climat chaud ou semi-
tropical (Crimée, Transcaucasie, Républiques de
l'Asie centrale).

Malgré les progrès importants accomplis par
l'ensemble du monde en ce qui concerne le contrôle
et l'éradication des maladies infectieuses, la variole
reste fort répandue en de nombreux pays, encore
que son incidence tende nettement à diminuer.
On trouvera dans le tableau 1 des données sur la

Tableau 1

A. NOMBRE DE DÉCÈS DUS A LA VARIOLE

Continent 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Asie 68 536 46 613 57 494 42 258 94 060 200 608 57 656 2 204 14 238 10 773 15 813
Afrique 4 624 3 047 3 224 3 275 5 661 3 475 3 717 1 052 2 313 2 152 1 272
Amériques . . . 1 480 1 692 3 627 3 947 4 954 2 131 1 743 655 604 1 -
Europe 146 84 33 21 17 15 7 9 0 22 -
Australie 0 0 0 0 0 - - - 0 - -

Total 74 786 51 436 64 378 49 501 104 692 206 229 63 123 3 920 17 155 12 948 17 085
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B. FRÉQUENCE DE LA VARIOLE SELON LES CONTINENTS

Continent 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Asie 101 352 97 729 248 151 451 554 108 440 53 674 57 974 51 846 62 470 96 441
Afrique 25 603 25 838 37 879 27 317 31 665 21 392 26 322 23 140 17 651 31 986
Amériques 30 063 17 908 20 538 9 038 8 948 7 382 11 429 7 638 5 528 3 688
Europe 373 101 108 160 247 40 57 88 - 13

Océanie - - 3 - - - - - - -
Total 157 391 141 576 306 679 488 069 149 300 82 488 95 782 82 712 85 649 132 128

' Tableau établi sur la base des données de l'OMS (document EB /21/WP/21 du 24 janvier 1958)

la morbidité variolique pour la période de onze ans
allant de 1946 à 1957.

Ce tableau a été élaboré sur la base de données
communiquées par le Directeur général de l'OMS à
la vingt et unième session du Conseil exécutif et à
l'aide de divers rapports épidémiologiques et démo-
graphiques. Même en tenant compte du caractère
incomplet de ces données, il faut reconnaître que :

à) la fréquence de la variole diminue lentement :
en dix ans, la réduction n'a été que de 16 %, et
sans doute moins encore en réalité;

b) la grande majorité des cas se rencontrent dans
les pays de l'Asie et de l'Afrique;

c) la variole est périodiquement introduite et
donne lieu à des poussées d'allure épidémique dans
les pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe.
Même en Europe occidentale on a observé ces
derniers temps une fréquence annuelle de 50 à
100 cas (voir tableau 2);

d) la mortalité par variole demeure considé-
rable : en 1955 -1956, 13 000 à 17 000 personnes sont
mortes de cette maladie (tableau 1).
Dans différents pays, un nombre considérable de

personnes sont vaccinées chaque année contre la
variole. C'est ainsi qu'en 1954 le nombre total de
vaccinations pratiquées dans les pays ayant fourni
des informations à ce sujet (88 pays) a dépassé
73 millions (voir tableau 3).

Toutefois, les vaccinations pratiquées dans cer-
tains pays, et notamment dans ceux où la variole
existe à l'état endémique, n'englobent qu'une frac-
tion de la population, dont les éléments les plus
nombreux demeurent réceptifs à la maladie.

C'est ainsi qu'à Ceylan, pour une population de
8 600 000 habitants, le nombre de personnes vac-
cinées en 1954 a été de 243 000; pendant la même
année, ce nombre a été de 250 000 pour les 6 058 000
habitants de la Fédération de Malaisie et de 762 000
pour les 19 000 000 d'habitants de la Birmanie.

Par suite du caractère très limité des vaccinations
pratiquées en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique,
les principaux foyers de maladie qui s'y sont déve-

Tableau 2

FRÉQUENCE DE LA VARIOLE EN EUROPE

Pays 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Belgique 29 1 1 - - - - - 3 -
Espagne 35 20 4 2 3 1 1 2 - -_
France 47 3 2 - - 75 - 15 87 -
Italie 42 9 4 1 - - - - - -
Pays-Bas - - - - 52 - - 40 - -
Portugal 853 336 54 65 78 36 9 - - -
Angleterre et

Pays de Galles . . 78 - 19 8 27 135 30 - - -
-- Pas de cas déclarés.
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Tableau 3

NOMBRE DE VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES
PRATIQUÉES DANS L'ENSEMBLE DU MONDE,

D'APRÈS LES DONNÉES OBTENUES POUR 1954

Nombre de Nombre de vac-
Nombre pays ayant cinations prati-

Continent total fourni des fluées dans les
de pays renseigne-

mente
pays ayant fourni

des
renseignements

Asie 42 20 27 125 432
Afrique 40 21 29 376 618
Amériques 39 21 6 135 709
Europe 35 23 11 005 528
Océanie 22 3 10 651

Total 178 88 73 653 938

Observations
1) Dans les cas où les données relatives à 1954 faisaient

défaut, on a utilisé les données de l'année la plus voisine
(1953 ou 1952).

2) Ces chiffres ne comprennent pas les données afférentes
à certains grands pays tels que l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, la Chine, les Etats -Unis d'Amérique,
l'Inde, l'Argentine, l'Indonésie, le Brésil, la République démo-
cratique allemande, la République fédérale d'Allemagne.

loppés au cours de l'histoire n'ont pas encore été
liquidés et constituent une menace permanente de
propagation pour les pays avoisinants. Cette situa-
tion oblige les pays indemnes de variole à consacrer
chaque année des efforts et des sommes considé-
rables à la vaccination et à la revaccination de leur
population pour créer une immunité permanente et
solide contre la variole.

Cependant, au stade actuel du développement de la
médecine et de la santé publique, il est possible d'ob-
tenir à relativement bref délai et moyennant une
dépense minime l'éradication de la variole dans l'en-
semble du monde. Pour atteindre ce but, il ne serait
même pas nécessaire d'immuniser simultanément
toute la population du globe, car :

a) un nombre considérable de pays pratiquent
plus ou moins régulièrement la vaccination anti-
variolique de leur population, de sorte que la
majeure partie de celle -ci se trouve immunisée
contre la variole;
b) certains autres pays qui ne pratiquent pas
régulièrement la vaccination ne connaissent cepen-
dant la variole que de façon épisodique, soit en
raison d'un milieu épidémiologiquement favorable,
soit en raison de leur situation géographique
isolée (îles).

Il s'ensuit que le problème de l'éradication de la
variole dans l'ensemble du monde se ramène essen-
tiellement à l'éradication de cette maladie dans les
principaux foyers d'endémicité, au moyen de la
vaccination générale de la population. En consé-
quence, notre proposition prévoit l'élaboration d'un

programme d'éradication de la variole étalé sur trois
à cinq ans.

L'éradication de la variole devra être entreprise
tout d'abord dans les pays les plus gravements atteints.

Nous basant sur le succès que nous avons obtenu
dans l'éradication de la variole, nous proposons de
recommander aux pays qui ont sur leur territoire
des foyers d'endémicité d'adopter notre système à
titre de méthode de base. Pour ce qui est du système
de Leister, méthode préventive appliquée principale-
ment en Angleterre, il doit être considéré comme
très insuffisant pour les pays en question. Ce sys-
tème consiste, comme on sait, à dépister précoce-
ment les cas, à les déclarer d'urgence, puis à isoler
les malades, à les tenir en quarantaine (en général
pendant quatorze jours) et enfin à prescrire une désin-
fection et la destruction des mouches, mais ce système
ne prévoit pas de vaccination obligatoire. De ce fait,
il ne saurait être accepté comme une méthode de base,
ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'il soit à recom-
mander dans les cas où des raisons sérieuses empê-
chent d'imposer la vaccination obligatoire.

Il convient de souligner que l'existence au sein
d'une population d'un nombre suffisant de personnes
efficacement vaccinées assure une protection impor-
tante aux personnes non vaccinées à immunité
décroissante, puisque les sujets vaccinés font obstacle
à la propagation de la maladie, de la même façon
que les vides entre les maisons empêchent la propa-
gation de l'incendie.

Afin d'assurer le succès des opérations de vaccina-
tion en 1959, il sera indispensable d'entreprendre
dès 1958 des travaux préparatoires considérables en
vue d'élaborer un plan détaillé d'éradication de la
variole par la vaccination.

Ce plan devra comprendre les éléments suivants :
a) l'OMS devra passer des commandes aux entre-
prises nationales de produits biologiques (fabri-
ques, usines) pour qu'elles produisent en 1958-
1960 des quantités suffisantes de vaccin anti-
variolique;
b) il faudra former des vaccinateurs parmi la
population locale des pays où auront lieu les
opérations de vaccination;
c) il faudra réunir des moyens financiers, en fai-
sant appel aux ressources locales ou en prélevant
sur les fonds de l'OMS, pour l'achat du vaccin
et pour la rémunération des vaccinateurs et du
personnel de direction.

Après l'achèvement des premières séries de vacci-
nation, il conviendra de prévoir des vaccinations
complémentaires de la population dans les foyers où
la morbidité demeurerait élevée. En ce qui concerne
la revaccination, les délais à observer devront être
fixés pour chaque pays, compte tenu de l'ensemble
des circonstances.

Afin d'obtenir des résultats maximums dans tous
les pays, et tout spécialement dans ceux des régions
tropicales et semi- tropicales, il sera préférable de
procéder à la vaccination pendant la saison froide.
Le vaccin utilisé à cet effet devra être sec et de bonne
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qualité. Parallèlement à la vaccination, il conviendra
d'appliquer le plus complètement possible le système
de Leister : la combinaison des deux séries de mesures
permettra d'aboutir à l'éradication de la variole
dans les délais les plus brefs.

Il sera nécessaire, d'autre part, d'encourager les
spécialistes à faire des recherches pour améliorer le
vaccin antivariolique, de façon à obtenir une prépa-
ration peu coûteuse, présentant de hautes qualités
immunogènes et une grande stabilité. Il conviendra,
de même, d'encourager tout le personnel sanitaire à
prendre des mesures prophylactiques pour la préven-
tion de la variole.

Il faut noter par ailleurs que certaines considéra-
tions d'ordre économique militent fortement en
faveur de nos propositions.

Il est évident que les dépenses qu'entraînent des
mesures non coordonnées de vaccination anti-
variolique dans les différents pays finissent par dépasser,
au long des années, les sommes requises pour l'exécu-
tion d'une campagne coordonnée visant à l'éradica-
tion de la variole dans les zones d'endémicité.

Il est hors de doute que, si nos propositions sont
acceptées et si les travailleurs médicaux de tous les
pays fournissent l'effort nécessaire, la variole, qui a
été pendant des millénaires l'un des fléaux de l'hu-
manité, pourra être pratiquement éliminée dans un
délai de cinq ans. Pour ce qui est de l'éradication
définitive et complète de cette maladie dans l'en-
semble du monde, elle pourrait être acquise, estimons -
nous, au cours des dix prochaines années.

Annexe 20

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ'
[Al1 /AFL /3 - 23 avril 1958]

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT

Le Directeur général a l'honneur de porter à la
connaissance de l'Assemblée mondiale de la Santé
les communications suivantes reçues du représen-
tant des Etats -Unis d'Amérique auprès des organisa-
tions internationales à Genève :

Lettre du 21 mars 1958

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique désire faire inscrire
à l'ordre du jour de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé un point relatif au vote à la majorité des
deux tiers sur les questions intéressant le niveau du
budget de l'Organisation mondiale de la Santé. Un
projet de résolution formulant la proposition des
Etats -Unis d'Amérique sera soumis ultérieurement.

Les Etats -Unis d'Amérique comptent proposer
que les dispositions du projet de résolution ainsi
soumis ne soient pas applicables au budget de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé pour 1959. La réso-
tion n'entrerait en vigueur que pour les exercices
suivants.'

Lettre du 9 avril 1958

Me référant à ma lettre du 21 mars relative à la
procédure de vote pour le niveau du budget de l'Or-

Voir résolution WHA11.36.
2 Traduction de l'OMS

DES ETATS -UNIS D'AMÉRIQUE

ganisation mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de
demander, au nom de mon Gouvernement, que le
projet de résolution ci- après, tendant à l'amendement
du Règlement intérieur de l'Assemblée, soit soumis
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé à
propos du point 7.7 de son ordre du jour :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant, qu'aux termes de l'article 67 de son

Règlement intérieur, les décisions sur les questions
importantes sont prises à la majorité des deux tiers
des Membres présents et votants;

Rappelant, qu'aux termes de l'article 68 du
Règlement intérieur, les décisions sur d'autres
questions, y compris la détermination de nouvelles
catégories de questions à trancher à la majorité
des deux tiers, sont prises à la majorité des Mem-
bres présents et votants; et

Reconnaissant que le niveau du budget est une
question importante,

DÉCIDE que l'article 67 du Règlement intérieur
sera amendé de manière à comprendre les décisions
relatives au niveau du budget parmi les catégories
de questions à trancher à la majorité des deux
tiers des Membres présents et votants.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir dis-
tribuer le texte de ce projet de résolution à tous les
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé.2
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