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ABRÉVIATIONS

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

AATNU - Administration de l'Assistance technique des Nations Unies

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique

BAT - Bureau de l'Assistance technique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CAT - Comité de l'Assistance technique

CCTA - Commission de Coopération technique en Afrique au sud du Sahara

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE - Commission économique pour l'Europe

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

FAO - Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIC - Organisation internationale du Commerce (Commission intérimaire)

OIHP - Office international d'Hygiène publique

OIT - Organisation internationale du Travail

OMM - Organisation météorologique mondiale

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture

UNKRA - Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine
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La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, tenue au Palais des Nations à Genève,

du 12 au 29 mai 1959, a été convoquée conformément à la résolution WHA11.15 de la

Onzième Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution EB24.R23 du Conseil exécutif

(vingt -quatrième session) .
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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. La cin-
quième 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 Douzième Assemblée mondiale de la Santé et la vingt-
quatrième 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 od ces résolutions ont été publiées
à l'origine.

Première Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, première session
Conseil exécutif, deuxième session
Conseil exécutif, troisième session

Date

24 juin -24 juillet 1948
16 -28 juillet 1948
25 octobre -11 novembre 1948
21 février -9 mars 1949

Cote de la
résolution

--
Actes

officiels No

13

14

14

17

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 13 juin -2 juillet 1949 WHA2.- 21

Conseil exécutif, quatrième session 8 -19 juillet 1949 - 22
Conseil exécutif, cinquième session 16 janvier -2 février 1950 - 25

Troisième Assemblée mondiale de la Santé 8 -27 mai 1950 WHA3.- 28
Conseil exécutif, sixième session ler -9 juin 1950 EB6.R- 29
Conseil exécutif, septième session 22 janvier -5 février 1951 EB7.R- 32

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
Conseil exécutif, dixième session 29 mai -3 juin 1952 EB10.R- 43
Conseil exécutif, onzième session 12 janvier -4 février 1953 EB11.R- 46

Sixième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1953 WHA6.- 48
Conseil exécutif, douzième session 28 -30 mai 1953 EB12.R. 49
Conseil exécutif, treizième session 12 janvier -2 février 1954 EB13.R- 52

Septième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1954 WHA7.- 55
Conseil exécutif, quatorzième session 27 -28 mai 1954 EB14.R- 57
Conseil exécutif, quinzième session 18 janvier -4 février 1955 EB15.R- 60

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 10 -27 mai 1955 WHA8.- 63
Conseil exécutif, seizième session 30 mai 1955 EB16.R- 65
Conseil exécutif, dix -septième session 17 janvier -2 février 1956 EB17.R- 68

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1956 WHA9.- 71

Conseil exécutif, dix -huitième session 28 -30 mai 1956 EB18.R- 73

Conseil exécutif, dix -neuvième session 15 -30 janvier 1957 EB19.R- 76
Dixième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 mai 1957 WHA10.- 79

Conseil exécutif, vingtième session 27 -28 mai 1957 EB20.R- 80
Conseil exécutif, vingt et unième session 14 -28 janvier 1958 EB21.R- 83

Onzième Assemblée mondiale de la Santé 28 mai -13 juin 1958 WHA11.- 87
Conseil exécutif, vingt -deuxième session 16 -17 juin 1958 EB22.R- 88
Conseil exécutif, vingt -troisième session 20 janvier -3 février 1959 EB23.R- 91

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 12 -29 mai 1959 WHAl2.- 95
Conseil exécutif, vingt- quatrième session ler -2 juin 1959 EB24.R- 96
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presse à la Légation d'Arabie Saoudite à Bonn

ARGENTINE

Délégué:

Dr M. ALLARIA, Directeur des Services sanitaires
internationaux au Ministère de l'Assistance
sociale et de la Santé publique

Conseiller:

M. A. CROCCO, Mission permanente de l'Argen-
tine auprès de l'Office européen des Nations
Unies

AUSTRALIE

Délégués:

Dr A. J. METCALFE, Directeur général de la Santé
(Chef de délégation)

M. L. J. ARNOTT, Représentant permanent de
l'Australie auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Dr A. H. HUMPHRY, Médecin en chef, Australia
House, Londres

Conseiller:

mue M. MCPHERSON, Deuxième Secrétaire à la
Mission permanente de l'Australie auprès de
l'Office européen des Nations Unies

AUTRICHE
Délégués:

Dr K. SCHINDL, Directeur général de la Santé
publique au Ministère fédéral des Affaires
sociales (Chef de délégation)

Dr R. HAVLASEK, Service de Législation sanitaire,
Ministère fédéral des Affaires sociales

- 3 -
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BELGIQUE

Délégués:
Dr J. F. GOOSSENS, Secrétaire général au Ministère

de la Santé publique et de la Famille (Chef de
délégation)

Dr M. KIVITS, Inspecteur général adjoint au
Ministère du Congo belge et du Ruanda - Urundi

M. J. DE CONINCK, Conseiller adjoint; Chef du
Service des Relations internationales au Minis-
tère de la Santé publique et de la Famille

Conseillers:
Dr G. A. NEUJEAN, Médecin- Inspecteur hono-

raire des Laboratoires au Congo belge
M. J. ETIENNE, Délégué permanent de la Belgique

auprès de l'Office européen des Nations Unies
M. F. DE LA BARRE D'ERQUELINNES, Délégué per-

manent adjoint de la Belgique auprès de l'Office
européen des Nations Unies

BIRMANIE
Délégués:

Dr R. LwIN, Chirurgien civil (Chef de délégation)
Dr SAO MYA MAY, chargé de la protection mater-

nelle et infantile, Etat de Shan

BRÉSIL

Délégués:
Dr A. 'DE MENDONÇA E SILVA, Directeur général

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

Santé publique

Conseiller:
M. J. A. RODRIGUES, Délégation permanente du

Brésil auprès de l'Office européen des Nations
Unies

BULGARIE

Délégués:
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 (Chef de délégation)

Dr D. M. ATANASSOV, Collaborateur scientifique
à l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie
de Sofia

M. T. D. STOYANOV, Troisième Secrétaire de
légation près la Représentation permanente de
Bulgarie auprès de l'Office européen des Nations
Unies

CAMBODGE

Délégués:
Dr THOR -PENG -THONG, Directeur du Service de

Santé (Chef de délégation)
Dr KIM VIEN, Médecin à l'Hôpital Preah Ket

Mealea, Phnom -Penh

CANADA
Délégués:

Dr G. D. W. CAMERON, Ministre adjoint de la
Santé nationale (Chef de délégation)

M. M. WERSHOF, Ambassadeur et Représentant
permanent du Canada auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies (Chef adjoint)

Dr J. E. BISSONNETTE, Membre du Parlement

Suppléants:
Dr G. F. AMYOT, Ministre adjoint de la Santé

de la Colombie britannique
Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal, Section

de la Santé internationale, Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social

Conseiller:
M. R. H. JAY, Premier Secrétaire à la Mission

permanente du Canada auprès de l'Office
européen des Nations Unies

CEYLAN
Délégués:

M. P. B. G. KALUGALLE, Secrétaire parlementaire
auprès du Ministre de la Santé (Chef de délé-
gation)

M. W. J. A. VAN LANGENBERG, Secrétaire perma-
nent au Ministère de la Santé (Chef adjoint)

Dr P. RAJASINGHAM, Chargé de l'épidémiologie
au Ministère de la Santé

CHILI
Délégué:

M. A. DROGUETT DEL FIERRO, Ministre plénipo-
tentiaire; Délégué permanent du Chili auprès des
organisations internationales à Genève

CHINE
Délégués:

Dr C. K. CHANG, Directeur de l'Administration
de la Santé au Ministère de l'Intérieur (Chef
de délégation)

Dr C. H. YEN, Commissaire à la Santé, Province
de Taiwan

Conseiller:
M. P. N. CHENG, Mission permanente de la Chine

auprès de l'Organisation des Nations Unies

COLOMBIE
Délégués:

Dr L. PATIÑO CAMARGO, Directeur général de la
Santé (Chef de délégation)

M. V. JIMÉNEZ-SUÁREZ, Représentant permanent
de la Colombie auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Dr O. ARCHILA

Suppléant:
Dr M. A. RUEDA- GALVIS
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RÉPUBLIQUE DE COREE

Délégués:
M. Yong Shik KIM, Ministre plénipotentiaire

(Chef de délégation)
Dr Yu Sun YUN, Chef du Bureau des Questions

médicales au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales

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

COSTA RICA

Délégué:
Dr O. VARGAS - MÉNDEZ, Directeur général de la

Santé

CUBA

Délégué:
Dr O. MARTÍNEZ- FORTÚN, Professeur d'hygiène et

de médecine préventive à l'Université de La
Havane

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 d'Etat au

Ministère de l'Intérieur

Conseillers:
M. F. NIELSEN, Chef de section au Ministère de

l'Intérieur
M11e A. WAGNER, Directrice de l'Ecole centrale

d'Infirmières

EL SALVADOR

Délégué:
Dr M. E. PONCE, Sous - Secrétaire d'Etat à la

Santé publique et à l'Assistance sociale

ÉQUATEUR

Délégués:
Dr J. V. TRUJILLO, Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire; Représentant permanent de
l'Equateur auprès de l'Office européen des
Nations Unies (Chef de délégation)

Dr L. A. BAQUERIZO, Directeur de l'Institut
national d'Hygiène

M. E. BoLoÑÑA, Ministre de l'Equateur en Belgique

ESPAGNE

Délégués:
Professeur J. GARCÍA ORCOYEN, Directeur géné-

ral de la Santé (Chef de délégation)

M. L. GARCÍA DE LLERA, Ministre plénipotentiaire;
Délégué permanent de l'Espagne auprès des
organisations internationales à Genève

M. V. DÍEZ DEL CORRAL, Secrétaire général de la
Direction générale de la Santé

Suppléants:
Dr G. CLAVERO, Directeur de l'Ecole nationale

de Santé
Dr F. PÉREZ GALLARDO, Chef de la Section des

Virus à l'Ecole nationale de la Santé
Dr J. BRAVO, Chef de la Propagande sanitaire à

la Direction générale de la Santé

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués:

Dr L. 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. H. E. HENDERSON, Sous - Secrétaire adjoint du
Bureau des Questions relatives aux organisations
internationales, Département d'Etat

Dr L. W. LARSON, Président du Conseil d'admi-
nistration de l'American Medical Association,
Chicago, Illinois

Suppléants:
Dr L. T. COGGESHALL, Doyen de la Division des

Sciences biologiques à l'Université de Chicago,
Illinois

M. D. H. POPPER, Représentant adjoint des Etats-
Unis d'Amérique auprès des organisations inter-
nationales à Genève

Dr A. C. MCGUINNESS, Assistant spécial chargé des
questions sanitaires et médicales, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale

Conseillers membres du Congrès:
M. J. E. FOGARTY, Chambre des Représentants
M. M. R. LAIRD, Chambre des Représentants

Conseillers:
Dr G. ARBONA, Secrétaire d'Etat à la Santé,

San Juan, Porto Rico
M. H. M. BoscH, Professeur à l'Ecole de Santé

publique, Université du Minnesota, Minneapolis,
Minnesota

Dr G. W. DANA, Directeur médical de l'Hôpital
North Shore, Manhasset, Long Island, New
York

Dr H. DE LIEN, Chef de la Division de la Santé
internationale, Bureau des Services d'Etat,
Service de la Santé publique, Département de
la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale
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Dr D. G. GILL, Président de l'Association of State
and Territorial Health Officers; Médecin fonc-
tionnaire au Département d'Etat de la Santé
publique de l'Alabama, Montgomery, Alabama

Dr R. K. C. LEE, Président du Conseil de la Santé
d'Hawaï

M. A. PUHAN, Directeur du Bureau de l'Adminis-
tration internationale, Département d'Etat

Dr J. A. SHANNON, Directeur des Instituts natio-
naux de la Santé, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale

Dr H. SESSIONS, Bureau de Médecine et de Chirur-
gie, Département de la Marine

Dr C. WILLIAMS, Chef adjoint de la Division de la
Santé publique, International Co- operation Ad-
ministration

M. L. WYATT, Bureau des Affaires économiques et
sociales internationales, Département d'Etat

Dr R. Yoxo, Directeur de l'Education sanitaire,
des Archives et des Statistiques, Conseil de la
Santé de l'Indiana, Indianapolis, Indiana

ETfIIOPIE
Délégués:

M. Y. TSEGHÉ, Directeur général au Ministère de
la Santé publique (Chef de délégation)

M. H. SEBSIBE, Directeur général au Ministère
de la Santé publique

Dr A. WALDEYES, Médecin à l'Hôpital Princesse
Tsahai, Addis -Abéba

FEDERATION DE MALAISIE
Délégué:

Dr Tan Hor KEE, Directeur adjoint des Services
médicaux

FINLANDE
Délégués:

Professeur N. N. PESONEN, Directeur général du
Service médical national (Chef de délégation)

D' A. P. OJALA, Chef de la Division de la Santé
publique au Service médical national

FRANCE
Délégués:

Professeur E. J. Y. AUJALEU, Directeur général
de la Santé publique au Ministère de la Santé
publique et de la Population (Chef de délégation)

Dr J. S. E. CAYLA, Inspecteur général au Ministère
de la Santé publique et de la Population

Dr R. A. RATSIMAMANGA, Directeur des recherches
au Centre national de la Recherche scientifique

Suppléants:
M. E. DE CURTON, Représentant permanent de la

France auprès des organisations internationales
à Genève

Dr P. CHARBONNEAU, Inspecteur divisionnaire au
Ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation

Dr P. GAYE, Directeur du Service d'Hygiène
mobile et de Prophylaxie au Sénégal et au
Soudan

Dr T. K. BITTY, Médecin -Chef du Service de l'Edu-
cation sanitaire au Ministère de la Santé publique
et de la Population de la Côte d'Ivoire

Dr E. ELOM NTOUZOO, Médecin principal au
Ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation du Cameroun

Conseillers:
Dr P. L. AUJOULAT, ancien Ministre
Dr SOHIER, Professeur à la Faculté de Médecine

de Lyon
Dr P. M. BERNARD, Chef du Bureau technique du

Service de Santé
M. J. L. BRISSET, Secrétaire des Affaires étrangères
Mlle N. TRANNOY, Secrétaire des Affaires étran-

gères, Délégation permanente de la France au-
près des organisations internationales à Genève

Mme F. DE HARTINGH, Conseiller au Service
juridique du Ministère des Affaires étrangères

Mlle C. M. CARIGUEL, Attachée au Bureau des
Relations internationales, Ministère de la Santé
publique et de la Population

GHANA

Délégués:
M. F. K. D. GOKA, Secrétaire parlementaire au

Ministère de la Santé (Chef de délégation)
Dr J. N. ROBERTSON, Médecin principal au Minis-

tère de la Santé
Dr D. NUGENT, Médecin hygiéniste au Ministère

de la Santé

Suppléant:
M. E. E. A. BREW, Administrateur au Ministère

de la Santé
GRÈCE

Délégués;
M. A. RIKAKIS, Secrétaire général du Ministère

de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)
Dr T. KATSAKOS, Directeur du Service sanitaire

d'Athènes
M. P. EcoNOMOU, Troisième Secrétaire à la

Délégation permanente de Grèce auprès des
organisations internationales à Genève

GUATEMALA

Délégués:
Dr M. LÓPEZ HERRARTE, Ministre de la Santé

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

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

Conseiller:
M. O. UBico

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Délégué:

Dr N. DIAKITE, Médecin -Chef de la circonscription
médicale de Pita

HONDURAS
Délégués:

Dr R. MARTÍNEZ, Ministre de la Santé publique
et de l'Assistance sociale (Chef de délégation)

Dr J. R. BARAHONA, Directeur général de la Santé
publique

INDE

Délégués:
M. D. P. KARMARKAR, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)
Dr A. L. MUDALIAR, Vice -Chancelier de l'Univer-

sité de Madras.
Dr Jaswant SINGH, Directeur général des Services

de Santé

Suppléants:
Dr D. S. RAJU, Membre du Parlement
Dr V. RAMAKRISHNA, Directeur général adjoint

des Services de Santé

INDONÉSIE

Délégués :

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

Dr MARSAID SUSILO SASTRODIHARDJO, Directeur
des Services de Santé de Java central

Dr R. SoEwoNDO, Inspecteur au Ministère de la
Santé

Conseiller:

M. R. SUWASTOJO, Premier Secrétaire à l'Ambas-
sade d'Indonésie à Berne

IRAK

Délégués:
Dr Rif'at AL- SHAIBANI, Directeur général de la

Santé (Chef de délégation)
Dr F. PARTOW, Directeur de l'Hygiène rurale au

Ministère de la Santé

Dr R. AJINA, Directeur de la Section du Paludisme
à l'Institut des Maladies endémiques

Conseiller:

M. 1. T. KITTANI, 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)

Professeur M. ETEMADIAN, Sous - Secrétaire d'Etat
au Ministère de la Santé (Chef adjoint)

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

Suppléant:

Dr P. KHABIR, Chef de la Section sanitaire de
l'Organisation du Plan septennal

IRLANDE
Délégués:

Dr J. D. HOURIHANE, Conseiller médical principal
adjoint au Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

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

ISLANDE
Délégués:

Dr J. SIGURJÓNSSON, Professeur d'hygiène à l'Uni-
versité d'Islande (Chef de délégation)

Dr S. SIGURDSSON, Directeur de la Sécurité sociale

ISRAEL

Délégués:
Dr S. SYMAN, Directeur général adjoint au Minis-

tère de la Santé (Chef de délégation)
M. M. KAHANY, Ministre plénipotentiaire; Délégué

permanent d'Israël auprès de l'Office européen
des Nations Unies

Dr S. GINTON, Directeur de l'Education sanitaire
et des Relations extérieures au Ministère de la
Santé

Suppléants:
M. N. YAisH, Premier Secrétaire à la Délégation

permanente d'Israël auprès de l'Office européen
des Nations Unies

Dr Tova YESHURUN, Directeur médical de la
Sécurité sociale, Tel Aviv

ITALIE

Délégués:
Professeur B. DE MARIA, Sous- Secrétaire d'État

au Ministère de la Santé (Chef de délégation)
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Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Service
des Relations internationales et des Activités
culturelles au Ministère de la Santé

Professeur S. CRAMAROSSA, Directeur général des
Services de l'Hygiène publique et des Hôpitaux
au Ministère de la Santé

Suppléants:
Professeur A. CORRADETTI, Istituto Superiore di

Sanità
Professeur V. PUNTONI, Doyen de la Faculté de

Médecine de l'Université de Rome; Membre du
Conseil supérieur de la Santé

Dr R. VANNUGLI, Service des Relations interna-
tionales et des Activ ;tés culturelles, M'n &stère
de la Santé

Conseiller:
Dr G. Bosco, Troisième Secrétaire de légation au

Ministère des Affaires étrangères

JAPON

Délégués:
Dr Takehisa OMURA, Directeur du Bureau de la

Santé publique au Ministère de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. Shoji SATO, Conseiller à la Délégation perma-
nente du Japon auprès des organisations inter-
nationales à Genève

M. Yuichi SAITO, Conseiller et Chef du Service
de liaison pour les Affaires internationales au
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale

Conseiller:
M. SUSumu MATSUBARA, Troisième Secrétaire à

l'Ambassade du Japon à Moscou

JORDANIE

Délégué:
Dr A. NABULSI, Directeur du Laboratoire central

du Gouvernement; Directeur de la Section de
Médecine internationale au Ministère de la
Santé

LAOS

Délégués:
Dr Oudom SOUVANNAVONG, Inspecteur général

des Affaires administratives au Ministère de la
Santé publique (Chef de délégation)

M. Lane PATHAMMAVONG, Deuxième Secrétaire à
l'Ambassade royale du Laos à Paris

LIBAN

Délégués:
Dr J. ANOUrt, Directeur général du Ministère de

la Santé publique (Chef de délégation)
Dr F. SAADÉ, Chef du Service de la Médecine

préventive au Ministère de la Santé publique

M. K. ESTA, Chef de la Division du Contentieux
et de la Législation au Ministère de la Santé
publique

LIBERIA
Délégué:

Dr J. N. TOGBA, Directeur général du Service
national de Santé publique

Suppléant:
M. J. D. LAWRENCE, Ambassadeur du Libéria en

France

LIBYE

Délégués:
Dr L. D. KHATRI, Directeur général au Ministère

de la Santé (Chef de délégation)
Dr N. H. BEN OTMAN, Directeur du Centre de

Protection maternelle et infantile de Tripoli

LUXEMBOURG

Délégués:
Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique

(Chef de délégation)
M. I. BESSLING, Représentant permanent du

Luxembourg auprès de l'Office européen des
Nations Unies

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

MAROC

Délégué:
Dr Y. BEN ABBES, Ministre de la Santé publique

Suppléants:
Dr A. BENYAKHLEF, Directeur de Cabinet du

Ministre de la Santé publique
Dr M. SENTICI, Chef du Cabinet du Ministre de la

Santé publique

MEXIQUE

Délégué:
Dr C. DÍAZ- COLLER, Directeur des Etudes expéri-

mentales 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 du

Cabinet de S.A.S. le Prince de Monaco

Suppléant:
M. R. BICKERT, Consul général de Monaco à

Genève
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NEPAL

Délégué:
Dr R. BAIDYA, Directeur des Services de Santé

NICARAGUA

Délégué:
Dr O. AVILÉS, Fonctionnaire principal au Ministère

de la Santé publique

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 T. O. IVERSEN, Chef du Service sanitaire de la

ville d'Oslo

Suppléant:
Dr T. D. STRAND, Médecin en chef, province du

Nordland

NOUVELLE -ZÉLANDE

Délégué:
Dr H. B. TJRBOTT, Directeur général adjoint de

la Santé

Suppléant:
Mlle H. N. HAMPTON, Premier Secrétaire au

Bureau du Haut -Commissaire pour la Nouvelle -
Zélande à Londres

PAKISTAN

Délégués:
Dr M. K. AFRIDI, Vice -Chancelier de l'Université

de Peshawar (Chef de délégation)
Dr M. SHARIF, Directeur des Services médicaux

de l'Armée de l'Air

PANAMA

Délégués:
M. H. BARLETTA, Ministre du Travail, de la Pré-

voyance sociale et de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr A. BISSOT, Directeur général de la Santé publi-
que au Ministère du Travail, de la Prévoyance
sociale et de la Santé publique

M. G. B. TEJEIRA, Ambassadeur, Vice - Ministre de
la Présidence, Secrétaire du Président de la
République

PAYS -BAS

Délégués:
M. J. LE POOLE, Directeur pour les Affaires

internationales de Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique (Chef de délégation)

Professeur J. W. TESCH, Directeur du Service
municipal médical et sanitaire de Rotterdam

Dr H. M. WASZINK, Médecin Directeur de l'Institut
national psychiatrique « Rustoord » de Curaçao,
Antilles néerlandaises

Conseillers:

Mlle A. LUNSINGH- MEIJER, Représentant perma-
nent adjoint des Pays -Bas auprès de l'Office
européen des Nations Unies

Dr G. H. Ch. CATH, Secrétaire général de l'Asso-
ciation générale néerlandaise « Het Groene
Kruis », Utrecht

Mlle J. SCHALIJ, Division des Affaires internatio-
nales de Santé, Ministère des Affaires sociales
et de la Santé publique

PÉROU
Délégués:

Dr F. SÁNCHEZ -MORENO, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

M. M. DE LA FUENTE LOCKER, Ambassadeur et
Délégué permanent du Pérou auprès des orga-
nisations internationales à Genève

Dr C. GORDILLO- ZULETA, Coordonnateur des pro-
grammes de santé publique et Délégué permanent
auprès des organisations sanitaires internatio-
nales, Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale

PHILIPPINES
Délégués:

Dr D. SAMONTE, Sous - Secrétaire d'Etat chargé des
services spéciaux de santé (Chef de délégation)

Dr J. N. RODRfGUEZ, Directeur du Service de
Lutte contre les Maladies au Ministère de la
Santé

POLOGNE
Délégués:

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

Dr J. KOSTRZEWSKI, Professeur à l'Académie de
Médecine de Varsovie

Dr M. MITTELSTAEDT, Médecin à la Clinique du
Ministère de la Santé

Suppléants:
Dr M. JUCHNIEWICZ, Chef de section au Ministère

de la Santé
Mme M. RUSINOWA, Conseiller au Ministère des

Affaires étran gèt es
Professeur T. STEPNIEWSKI, Chef du Service

d'Education sanitaire à l'Institut d'Hygiène
d'Etat de Varsovie
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PORTUGAL
Délégués:

Dr H. MARTINS DE CARVALHO, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de
la Santé publique (Chef adjoint)

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

Suppléants:
Dr B. DE PINHO, Inspecteur supérieur de santé

et d'hygiène à la Direction générale de la Santé
Dr A. ENES DIAS, Chef du Cabinet du Ministre

de la Santé publique

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
Délégués:

Dr D. EL- AzMEH, Ministre de l'Hygiène publique
(Chef de délégation)

Dr M. O. SHOIB, Directeur de la Santé interna-
tionale au Ministère de l'Hygiène publique de
la Province d'Egypte

Dr Dia E. EL- CHATTI, Directeur de la Santé
internationale au Ministère de l'Hygiène pu-
blique de la Province de Syrie

Suppléant:
Dr A. K. BINDARI, Directeur du Cabinet du

Ministre de l'Hygiène publique

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué:

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

ROUMANIE
Délégués:

Dr V. MARINESCO, Ministre de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

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

Dr P. SGINDAR, Directeur des Relations interna-
tionales de Santé au Ministère de la Santé et
de la Prévoyance sociale

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

Délégués:

Sir John CHARLES, Médecin en chef au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr A. M. Wilson RAE, Médecin en chef au Colonial
Office

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

Conseillers:

Sir Kenneth COWAN, Médecin en chef du Départe-
ment de la Santé de l'Ecosse

M. P. V. MUSTON, Ministère de la Santé
M. J. HEGARTY, Ministère de la Santé
M. E. SNIDERS, Délégué permanent du Royaume -

Uni auprès de l'Office européen des Nations
Unies

SOUDAN
Délégués:

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

M. H. M. EL AMIN, Deuxième Secrétaire à l'Am-
bassade du Soudan à Londres

SUEDE
Délégués:

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

M. C. PERSSON, Sous - Secrétaire d'Etat au Ministère
de l'Intérieur

Dr M. TOTTIE, Direction générale de la Santé

SUISSE

Délégués:
Dr A. SAUTER, Directeur du Service fédéral de

l'Hygiène publique (Chef de délégation)
M. S. CAMPICHE, Premier adjoint à la Division des

Organisations internationales du Département
politique fédéral

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

Conseillers:
Mlle N. BOURCART, Directrice de l'Ecole de

perfectionnement pour Infirmières de la Croix -
Rouge suisse, Zurich

Mlle M. -C. BERSCH, Monitrice à l'Ecole d'Infir-
mières « Le Bon Secours », Genève

TCHÉCOSLOVAQUIE

Délégués:
Dr Z. gTICH, Premier Vice - Ministre de la Santé

publique (Chef de délégation)
Dr J. LuKAg, Vice - Ministre de la Santé publique;

Vice -Président du Conseil scientifique du Minis-
tère de la Santé publique

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

Conseillers:
Dr J. BENE§, Conseiller au Ministère des Affaires

étrangères
M. M. GLOZAR, Mission permanente de la Tché-

coslovaquie auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Dr L. HANDL, Ministère des Affaires étrangères
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THAILANDE

Délégués:
Dr S. PHONG -AKSARA, Directeur général adjoint

du Département de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr C. HEMACHUDHA, Secrétaire du Conseil médical,
Ministère de la Santé publique

TUNISIE
Délégués:

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

Dr A. R. FARAH, Médecin -Inspecteur régional au
Secrétariat d'Etat à la Santé publique et aux
Affaires sociales

M. M. LAFIF, Chef du Service central de l'Admi-
nistration hospitalière au Secrétariat d'Etat à
la Santé publique e. aux Affaires sociales

Suppléant:
M. A. CHERIF, Administrateur des hôpitaux

TURQUIE

Délégués:
Dr L. KIRDAR, Ministre de l'Hygiène et de l'Assis-

tance sociale (Chef de délégation)
Professeur F. K. GoKAY, Ambassadeur de Turquie

en Suisse (Chef adjoint)
Dr T. ALAN, Directeur des Relations internatio-

nales au Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale

Conseillers:
Dr K. OLCAR, Conseiller au Ministère de l'Hygiène

et de l'Assistance sociale
M. N. TUNCEL, Directeur général du Département

des Nations Unies et des Organisations inter-
nationales au Ministère des Affaires étrangères

UNION DES
RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Délégués:

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

Dr R. S. SAGATOV, Ministre de la Santé de la
République socialiste soviétique d'Uzbékistan

Dr S. A. SARKISSOV, Directeur de l'Institut du
Cerveau de l'Académie des Sciences médicales

Suppléants:
M. F. A. KOIJKAREKO, Premier Secrétaire au

Ministère des Affaires étrangères
Dr V. S. ERCHOV, Chef de département à l'Institut

central de Recherches scientifiques sur l'Edu-
cation sanitaire du Ministère de la Santé

M. V. L. BoRISSOV, Conseiller à la Représentation
permanente de l'Union soviétique auprès de
l'Office européen des Nations Unies

UNION SUD -AFRICAINE
Délégués:

Dr B. M. CLARK, Médecin en chef adjoint (Chef
de délégation)

M. C. H. TALJAARD, Conseiller à l'Ambassade de
l'Union Sud -Africaine à Paris

VENEZUELA

Délégués:
Dr E. S. MENDOZA, Ex- Ministre de la Santé et de

la Prévoyance sociale; Conseiller à la Direction
des Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr D. CASTILLO, Médecin adjoint au Directeur
de la Santé publique

Dr D. ORELLANA, Conseiller pour les questions
internationales de santé

Conseillers:
Dr A. F. LUJÁN, Conseiller à la Délégation perma-

nente du Venezuela auprès des organisations des
Nations Unies à Genève

Dr E. SANTANDER, Conseiller d'Ambassade à la
Légation du Venezuela à Berne

RÉPUBLIQUE DU VIET-NAM

Délégués:
Professeur TRAN -VY, Secrétaire d'Etat à la Santé

publique (Chef de délégation)
Dr LE- Cuu- TRuoNG, Directeur général de la Santé

et des Hôpitaux

Suppléant:
M. Buu -KINH, Conseiller à l'Ambassade du Viet-

Nam à Paris

YEMEN

Délégués:
Dr A. T. CHOUCHA (Chef de délégation)
M. M. EL- ZOFRI, Attaché culturel à la Légation

du Yémen à Rome

YOUGOSLAVIE

Délégués:
Dr V. DJUKANOVIá, Directeur de l'Institut fédéral

de la Santé publique (Chef de délégation)
Dr S. MAKIEDO, Délégué permanent de la Yougos-

lavie auprès de l'Office européen des Nations
Unies (Chef adjoint)

Dr B. DJORDJEVIÓ, Vice- Recteur de l'Université
de Belgrade
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Suppléant:
Dr B. PETROVIC, Secrétaire de la Commission pour

les Relations sanitaires internationales

Conseillers:
Dr I. BRODAREC, Directeur de l'Institut central

d'Hygiène, Zagreb

M. D. VUKOLIC, Conseiller au Secrétariat d'Etat
des Affaires étrangères

Mlle O. STRUJIC, Délégation permanente de la
Yougoslavie auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Mme S. MILIJANOVIC, Deuxième Secrétaire au
Secrétariat d'Etat des Affaires étrangères

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIES

FEDERATION DE NIGERIA

Dr C. M. NORMAN- WILLIAMS, Conseiller médical en
chef auprès du Gouvernement fédéral

Dr N. LEITCH, Conseiller pour les questions sanitaires,
Région septentrionale

M. W. E. WooD, Ingénieur hydraulicien en chef,
Région septentrionale

Dr A. C. ANAZONWU, Médecin de la Santé publique,
Région orientale

SIERRA LEONE

M. T. NGOBEH, Ministre de la Santé
Dr D. NICOL, Médecin pathologiste

OBSERVATEURS DES ÉTATS NON MEMBRES

SAINT -MARIN

M. G. FILIPINETTI, Ministre plénipotentiaire et Chef
de la Mission permanente de Saint -Marin auprès
de l'Office européen des Nations Unies

Dr H. J. REYNAUD, Ministre plénipotentiaire et
Consul général à Genève; Conseiller à la Mission
permanente de Saint -Marin auprès de l'Office
européen des Nations Unies

Professeur A. SOTTILE, Conseiller juridique à la
Mission permanente de Saint -Marin auprès de
l'Office européen des Nations Unies

SAINT -SIEGE

R. P. Henri M. DE RIEDMATTEN, Centre des Organi-
sations internationales catholiques, Genève

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

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF

Dr P. E. MOORE, Président du Conseil exécutif Dr H. van Zile HYDE, Président du Comité permanent
des Questions administratives et financières

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

Organisation des Nations Unies

M. P. P. SPINELLI, Directeur de l'Office européen
M. G. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office

européen
M. G. YATES, Directeur de la Division des Stu-

péfiants

M. C. A. REHLING, Fonctionnaire chargé des
relations extérieures, Office européen

M. P. COÎDAN, Chef des Services administratifs
et financiers, Office européen

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Représentant du FISE au
Royaume -Uni

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

Dr J. S. MCKENZIE POLLOCK, Directeur de la
Division de la Santé

Comité central permanent de l'Opium et Organe de Contrôle
des Stupéfiants

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

Haut -Commissariat pour les Réfugiés

M. J. M. READ, Haut -Commissaire adjoint
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Bureau de l'Assistance technique

M. J. R. SYMONDS, Chargé de liaison en Europe

Organisation internationale du Travail

M. F. BLANCHARD, Sous -Directeur général

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

Dr R. MURRAY, Division de la Sécurité et de
l'Hygiène du Travail

M. P. OBEZ, Division administrative et des
Services généraux

M. T. BRATT, Division des Travailleurs de l'In-
dustrie

M. J. LEMOINE, Division des Organisations inter-
nationales

M. J. POIREL, Division des Services extérieurs

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

M. N. CRAPON DE CAPRONA, Service du Pro-
gramme et du Budget (Liaison avec les institu-
tions internationales)

Organisation des Nations Unies pour PEducation, la Science
et la Culture

Dr A. ESTABLIER, Chef de la Division d'Activités
régionales scientifiques

Organisation de l'Aviation civile internationale

M. N. S. M. DETIÈRE, Fonctionnaire technique au
Bureau Europe- Afrique de Paris

Agence internationale de PEnergie atomique

M. V. A. KAZANIEV, Division des Relations exté-
rieures

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr K. WATSON, Médecin en chef

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Commission de Coopération technique en Afrique au sud
du Sahara

M. G. M. GREENWOOD, Secrétaire général adjoint

Conseil de l'Europe

M. H. PFEFFERMANN, Premier Secrétaire à la
Division sociale

Ligue des Etats arabes

Dr A. T. CHOUCHA, Directeur du Département
sanitaire

Union internationale pour la Protection de la Propriété
industrielle

M. J. SECRETAN, Directeur du Bureau international
pour la Protection de la Propriété industrielle

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 du Transport aérien international

Dr H. GARTMANN

M. S. HAEGERSTROM

Association internationale de la Fertilité

Professeur G. TESAURO, Vice -Président

Association internationale de Pédiatrie

Professeur F. BAMATTER

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Dr D. KLEIN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Vera J. PETERSON, Secrétaire

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur F. CHODAT

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Médecin directeur
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Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle M. M. CALLOU, Secrétaire générale
Mlle L. M. VANKEERBERGHEN

Comité international de la Croix -Rouge

Dr M. JUNOD, Vice -Président

Confédération internationale des Sages- Femmes

Mlle M. BAYES, Secrétaire exécutif
Mlle H. PAILLARD

Mlle M. PROD'HOM
Mlle A. REYMOND

Confédération mondiale de Physiothérapie

Mme J. V. GIBSON

Conférence internationale de Service social

Mme K. KATZKI
Mme G. D'AUTHEVILLE, Secrétaire générale adjointe

pour l'Europe et le Moyen- Orient
Mme R. S. SMITH
Dr HAGEN

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mlle Y. SCHROEDER, Directrice adjointe de la
Division de l'Education Florence Nightingale

Mlle B. ALFORD (Union Suf- Africaine)
Mlle D. K. NEWINGTON (Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord)
Mlle H. NUSSBAUM (Suisse)

Mlle P. D. NUTTALL (Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord)

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur W. GEISENDORF
Professeur H. DE WATTEVILLE

Fédération internationale des Hôpitaux

Dr A. GROSJEAN

Fédération mondiale des Anciens Combattants

M. A. RONCONI

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

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Mme C. E. B. BONNER

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mme G. OWENS, Secrétaire- Trésorier
Mlle D. C. GOODE, Première Vice -Présidente

Fédération mondiale des Sourds

Dr J. P. DE REYNIER

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr J. R. REES, Directeur
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

M. A. L. PATON

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

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

Mlle Y. HENTSCH, Directrice du Bureau des
Infirmières

Mlle A. LE MEITOUR, Chef des Publications,
Bureau de l'Information

M. E. FISCHER, Assistant au Bureau médico- social
Dr F. DAUBENTON, Conseiller médico- social
M. G. TRACEWSKI, Directeur adjoint du Bureau

de la Croix -Rouge de la Jeunesse

Ligue internationale des Sociétés dermatologiques

Professeur W. JADASSOHN

Organisation internationale contre le Trachome

Dr Vera BISCHLER

Société internationale de Criminologie

Dr M. H. THÉLIN

Société internationale de la Lèpre

Dr A. M. Wilson RAE

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr B. DE WUILLERET

Société internationale pour la Protection des Invalides

Mlle A. E. MOSER

Union internationale contre la Tuberculose

Professeur T. SAGLAM, Président
Dr M. GILBERT

Union internationale contre le Cancer

Professeur O. MÜHLBOCK, Président de la Com-
mission de Recherche sur le Cancer
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Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéma-
toses

Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire générale adjointe
M1e M. ESNARD, Service des Etudes

Union internationale des Architectes

M. W. F. VETTER, Secrétaire de la Commission
de la Santé publique

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire de la
Population

M. L. VIBOREL, Secrétaire général
M. H. ENNES, Vice -Président
M. C. TURNER

Union mondiale OSE (tEuvre de secours aux enfants et de
protection de la santé des populations juives)

Dr L. GURVIC, Secrétaire général
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Président :

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord)

Vice- Président :

Dr D. EL -AzMEH (République Arabe Unie)
Dr V. MARINESCO (Roumanie)
Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos)

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: Argentine,
Australie, Belgique, Ethiopie, Finlande, Grèce,
Guatemala, Liban, Monaco, Panama, Thaïlande et
Union Sud -Africaine.

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)
Vice -Président: M. H. OLIVER() (Guatemala)
Rapporteur: Dr E. BOERI (Monaco)
Secrétaire: M. F. GUTTERIDGE, Service juridique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
de délégués des pays suivants: Arabie Saoudite,
Cambodge, Chili, Costa Rica, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, France, Inde, Israël, Jordanie, Libéria,
Népal, Nouvelle -Zélande, Pérou, République Domi-
nicaine, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Tchécoslovaquie et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Président: Dr Jaswant SINGH (Inde)
Rapporteur: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de

Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)
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: Canada, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Libye,
Pérou et Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

Conformément à l'article 34 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, chaque délégation a le
droit de se faire représenter par un de ses membres
à chacune des commissions principales.

Programme et Budget

Président: Dr H. B. TURBOTT (Nouvelle -Zélande)
Vice -Président: Dr C. DÍAZ- COLLER (Mexique)
Rapporteur: Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge)
Secrétaires: Dr N. I. GRACHTCHENKOV et Dr P. M.

KAUL, Sous -Directeurs généraux

Sous -Commission de la Quarantaine internationale

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud- Africaine)
Vice -Président: Dr M. SHARIF (Pakistan)
Rapporteur: Dr A. BISSOT (Panama)
Secrétaire: Dr R. I. HOOD, Chef de la Quarantaine

internationale

Questions administratives, financières et juridiques

Président: Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)
Vice -Président : Dr A. DIBA (Iran)
Rapporteur: M. Y. SAITO (Japon)
Secrétaire: M. M. P. SIEGEL, Sous- Directeur général

Sous -Commission juridique

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)
Vice -Président: M. J. DE CONINCK (Belgique)
Rapporteur: Mme F. DE HARTINGH (France)
Secrétaire: M. A. ZARB, Directeur du Service

juridique
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS





RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHAl2.1 Constitution des commissions principales

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget;

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

Première séance plénière, 12 mai 1959

WHAl2.2 Mandat des commissions principales

La Douzième 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 1960 après étude des points
principaux du programme;
d) examiner le programme de 1960 et présenter des recommandations à ce sujet;
e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1960, après avoir inséré dans
le texte les montants afférents à la partie II (Programme d'exécution) ainsi que les montants
recommandés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour
la partie I (Réunions constitutionnelles) et la partie III (Services administratifs); et
f) étudier toutes autres questions que 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 1958,
ü) 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 1960;
c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1960, notamment le montant
à fixer pour ce fonds;
d) examiner les parties du budget de 1960 qui concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs, 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 -



20 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

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).

Troisième séance plénière, 13 mai 1959

WHAl2.3 Quatrième centenaire de l'Université de Genève

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que l'Université de Genève a invité l'Organisation à participer en juin 1959 aux cérémonies
du quatrième centenaire de cette université;

Rappelant que, par l'article 2, paragraphes n) et o) de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la
Santé a pour mission, dans le domaine de sa compétence, de stimuler et de guider la recherche ainsi que
de favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement;

Soulignant que, parmi les critères définis par la Commission intérimaire et qui ont été pris en con-
sidération dans le choix de Genève comme Siège de l'Organisation, figurait «l'existence d'importants
centres de culture et de recherche scientifique d'accès facile »; et

Consciente de l'importance que revêt pour l'Organisation le maintien de relations étroites avec les
foyers de culture et d'enseignement supérieur du pays hôte,

1. ADRESSE à l'Université de Genève, au moment ou elle s'apprête à célébrer son quatrième centenaire,
le salut de l'Organisation mondiale de la Santé et ses voeux chaleureux pour la perpétuation de son ceuvre; et

2. PRIE le Directeur général de représenter l'Organisation à la cérémonie du quatrième centenaire et de
transmettre la présente résolution à l'Université de Genève.

Troisième séance plénière, 13 mai 1959

WHAl2.4 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Douzième 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 devant faire partie du
Conseil exécutif: Irlande, Luxembourg, Népal, Pérou, Soudan et Venezuela.

Septième séance plénière, 18 mai 1959

WHAl2.5 Rapport financier de l'OMS pour 1958 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1958 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 93; et

' Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée, p. 442
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Ayant pris connaissance du rapport 1 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 1958.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 1 du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.6 Fonds de roulement des ventes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA1.92 de la Première Assemblée mondiale de la Santé qui a autorisé la
création d'un fonds spécial de roulement des publications, en indiquant ses éléments constitutifs et son
utilisation et en fixant les dispositions financières destinées à le régir; et

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant ce fonds,2

1. DÉCIDE que le fonds de roulement des publications sera remplacé par un fonds de roulement des ventes
qui comprendra:

i) le solde créditeur du fonds de roulement des publications, et
ii) le produit des ventes des publications, des films, des bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi
que de tous autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente;

2. DÉCIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du fonds de roulement des ventes:
i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à l'impression d'exemplaires supplé-
mentaires des publications de l'OMS mises en. vente et à la production de copies supplémentaires de
films, de bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles que l'Organisation
pourrait être amenée à produire en vue de la vente;
ii) les recettes provenant de ces ventes seront portées au crédit du fonds; et
iii) la situation du fonds sera indiquée dans les rapports financiers annuels de l'Organisation;

3. AUTORISE le Directeur général à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, tout
montant du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 2 du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.7 Barème des contributions pour 1961 et les années suivantes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte d'un rapport du Conseil exécutif sur le barème des contributions ; 3 et

Ayant noté les directives fixées par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA8.5,

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1961 et les années suivantes sera exprimé en pourcentages.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 3 du
premier rapport de la Commissions des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Voir annexe 2.
2 Résolution EB23.R56; Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 7; 92, 87
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 92, 86.
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WHAl2.8 Fonds de roulement pour 1960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de l'Organi-
sation à la date du 30 avril 1959, sera fixé pour 1960 à US $3 402 525, auxquels viendront s'ajouter les
avances des pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1959;

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 1960 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 les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes
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) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence
aux Etats Membres moyennant remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au
fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant
total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un
Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser $25 000; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée de la Santé un rapport
1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui auront été conférés pour faire face à
des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances s'y rapportant, 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; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 2.3)
ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, et sur l'état des rembourse-
ments des Etats Membres.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 4 du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.9 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1957

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE 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 1957 et qui lui ont été com-
muniquées par le Directeur général.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 5 du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.10 Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Irlande 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 Venezuela est nommé membre suppléant du Comité, ces nominations
étant valables pour trois ans.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 6 du
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHAl2.11 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sui l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement;

Prenant note avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions au budget de l'exercice en
cours et des avances au fonds de roulement; et

Notant qu'aucun Membre présent à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ne serait visé par
les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'importance que présente le paie-
ment de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui ne l'auraient pas encore fait de prévoir dans leurs
budgets nationaux le versement régulier de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la
Santé; et

3. PRIE le Directeur général d'entrer en relations avec les trois Membres qui sont redevables d'arriérés
de contributions pour deux années ou plus et de les informer que l'Assemblée de la Santé espère qu'ils
auront été en mesure de verser leurs contributions au moment oí1 se réunira la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 1 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.12 Locaux du Siège

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport 1 adressé par le Directeur général à la vingt -troisième session du Conseil
exécutif et le rapport 2 soumis à la présente Assemblée de la Santé;

Considérant la résolution EB23.R52 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt - troisième session;

Considérant que l'installation actuelle du Siège n'est pas de nature à permettre un fonctionnement
efficace de ses services et qu'une solution doit donc être trouvée d'urgence;

Notant, d'après l'étude technique 1 faite par l'Organisation des Nations Unies sur les possibilités
d'agrandissement du Palais des Nations, qu'aucune des diverses extensions envisagées ne peut être con-
sidérée comme satisfaisante;

Notant les offres faites par les autorités de la Confédération suisse et de la République et Canton de
Genève, sous réserve d'approbation parlementaire, de procurer un terrain à bâtir et d'aider à financer la
construction d'un nouveau bâtiment par des prêts s'élevant au total à Fr. s. 30 000 000 (US $ 6 976 744); et

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé a investi dans le Palais des Nations des sommes qui
comprennent un don des autorités suisses destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève,

1. DÉCIDE que le Siège de l'OMS a besoin de disposer d'un bâtiment;

2. DÉCIDE que des plans et des cahiers des charges, accompagnés de prévisions de dépenses plus précises
qui ne devront pas excéder un maximum de Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326), seront soumis à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé;

3. ACCEPTE l'offre généreuse du Gouvernement de la Confédération suisse et de celui de la République
et Canton de Genève et leur adresse ses plus vifs remerciements;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 12
2 Voir annexe 3.
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4. DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé « Fonds du bâtiment du Siège », qui sera crédité de toutes
les sommes votées au budget, empruntées ou reçues à titre de contributions et débité de toutes les dépenses
entraînées par l'établissement des plans, la construction et l'équipement du bâtiment du Siège, compte qui
demeurera ouvert jusqu'à l'achèvement des travaux, son solde étant reporté d'année en année, nonobstant
les dispositions du Règlement financier;

5. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte doit se faire par voie de concours international et
que ce concours doit être régi par un règlement qu'établira le Conseil exécutif et dans lequel sera fixée
la valeur des prix offerts à cette occasion;

6. DÉLÈGUE au Conseil exécutif, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les pouvoirs suivants pour
agir au nom de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne l'établissement des plans, les cahiers des charges
et les prévisions de dépenses pour la construction du bâtiment du Siège:

a) approuver l'emplacement du bâtiment;
b) approuver les arrangements contractuels avec les autorités de la Confédération suisse et du Canton
de Genève pour les crédits offerts;
c) approuver le contrat à passer avec l'architecte qui sera choisi comme il est indiqué au para-
graphe 5 ci- dessus;

7. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer les pouvoirs précités, dans la mesure où il jugerait nécessaire
de le faire, à un comité spécial du Conseil, ce comité pouvant se réunir entre les sessions du Conseil, au
moment où cette réunion serait jugée nécessaire, et sur convocation du Directeur général;

8. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour le bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée mondiale
de la Santé, conformément à l'article 57 de la Constitution, des contributions volontaires, des dons et des
legs de gouvernements, de fondations et de personnes physiques ou morales;

9. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de chercher une solution convenable à la question du
remboursement par l'Organisation des Nations Unies à l'Organisation mondiale de la Santé, de porter
l'affaire à l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de faire rapport à la prochaine Assemblée
de la Santé; et

10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé un rapport complet sur l'état des plans pour les locaux du Siège et sur le financement des dépenses
au cours des années à venir.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 2 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.13 Contribution de la République de Guinée

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

I. SOUHAITE LA BIENVENUE à la République de Guinée en sa qualité de Membre de l'Organisation mon-
diale de la Santé; et

II. Notant que le taux de contribution de la République de Guinée à l'Organisation des Nations Unies
n'a pas été fixé et que le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies se réunira dans le
courant de 1959 pour examiner ce taux,

DÉCIDE

1) de fixer la contribution de la République de Guinée au taux minimum de 0,04 % pour 1959; et

2) de fixer provisoirement la contribution de la République de Guinée au taux de 0,04 % pour 1960,
sous réserve de l'ajustement qui pourrait être décidé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
sur la base des renseignements qui lui auront été communiqués par le Directeur général.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 3 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHAl2.14 Barème des contributions pour 1960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1960 est le suivant:

Etats Membres Unité Etats Membres Unités

Afghanistan 8 Japon 260
Albanie * Jordanie *

Allemagne, République fédérale d' 633 Laos *

Arabie Saoudite 8 Liban 7
Argentine 132 Liberia *

Australie 212 Libye *

Autriche 51 Luxembourg 8
Belgique 154 Malaisie, Fédération de 20
Biélorussie, RSS de 56 Maroc 17
Birmanie 9 Mexique 84
Bolivie * Monaco *

Brésil 120 Népal
Bulgarie 18 Nicaragua *

Cambodge * Nigeria 3

Canada 369 Norvège 57
Ceylan 12 Nouvelle -Zélande 50
Chili 31 Pakistan 47
Chine 594 Panama
Colombie 37 Paraguay
Corée, République de * Pays -Bas 120
Costa Rica * Pérou 13
Cuba 30 Philippines 51
Danemark 71 Pologne 162
El Salvador 7 Portugal 23
Equateur 8 République Arabe Unie . . . . 38
Espagne 110 République Dominicaine 7
Etats -Unis d'Amérique ** Roumanie 41
Ethiopie 8 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 3 du Nord 923
Finlande 43 Sierre Leone 3

France 760 Soudan 8

Ghana 8 Suède 165
Grèce 27 Suisse 115
Guatemala 7 Tchécoslovaquie 103
Guinée * Thailande 18

Haiti * Tunisie 7

Honduras * Turquie 69
Hongrie 50 Ukraine, RSS d' 213
Inde 292 Union des Républiques socialistes soviétiques 1616
Indonésie 56 Union Sud -Africaine 67
Irak 10 Uruguay 14
Iran 25 Venezuela 59
Irlande 18 Viet -Nam 23
Islande * Yémen *

Israel 17 Yougoslavie 42
Italie 267

* Contribution minimum de 0,04
** Contribution spéciale du plus fort contributeur, représentant 32,51 % des contributions des Membres actifs

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 4 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHAl2.15 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme;'

Ayant noté qu'il n'y a pas encore de fonds disponibles pour financer les opérations OMS d'éradication
du paludisme en 1960 et les années suivantes;

Consciente du fait que, à la suite de l'invitation faite par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA8.30) aux gouvernements d'intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique,
beaucoup de pays frappés par le paludisme ont déjà lancé des campagnes d'éradication et ont investi ou
engagé à cette fin des sommes considérables;

Considérant que l'insuffisance des fonds au compte spécial pour l'éradication du paludisme empêche
d'atteindre l'objectif final qui est l'éradication du paludisme; et

Reconnaissant que l'Assemblée mondiale de la Santé a assumé une responsabilité envers les pays
impaludés qui attendent légitimement de l'Organisation mondiale de la Santé une assistance continue
sur la base de la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.30), aux
termes de laquelle l'Organisation mondiale de la Santé doit « prendre l'initiative, fournir des conseils
techniques et encourager les recherches et la coordination des ressources, dans la mise en oeuvre d'un
programme ayant pour objectif final l'éradication du paludisme dans le monde entier »,

1. NOTE avec regret que les demandes de contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme
n'ont pas été suffisamment suivies d'effet;

2. EXPRIME le souci que lui cause l'état actuel du compte spécial pour l'éradication du paludisme;

3. SOUSCRIT sans réserve aux mesures prises par le Conseil exécutif et le Directeur général et exposées
dans le rapport du Directeur général; 1

4. EXPRIME sa satisfaction des efforts marquants faits par le Directeur général pour obtenir le versement
de fonds au compte spécial pour l'éradication du paludisme;

5. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts en vue d'obtenir, de toutes
les sources possibles, des fonds suffisants pour le financement du programme d'éradication du paludisme;

6. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres et des Membres associés qui ont déjà versé des
contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme et les invite à élever le niveau de leurs
contributions;

7. PRESSE les gouvernements des Etats Membres et des Membres associés qui n'ont pas encore versé de
contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme de n'épargner aucun effort pour le faire;

8. INVITE les fondations, les milieux industriels et commerciaux, les organisations syndicales, les
institutions et les particuliers à seconder l'Organisation mondiale de la Santé dans ses efforts tendant à
l'éradication du paludisme et, à cette fin, à verser des contributions au compte spécial pour l'éradication
du paludisme;

9. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'état du compte spécial pour l'éradication du paludisme à sa
vingt -cinquième session et, au cas où les versements de contributions se révéleraient insuffisants, d'étudier
et de recommander les mesures que devrait prendre la Treizième Assemblée mondiale de la Santé pour
assurer le financement continu de l'assistance de l'OMS en faveur du programme d'éradication du
paludisme; et

10. PRIE le Directeur général de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
sur les faits nouveaux relatifs au compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 5 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

' Voir annexe 4.
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WHAl2.16 Rapport annuel du Directeur général pour 1958

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1958,1

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté en 1958, 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.

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (premier
rapport de la Commission du Programme et du Budget)

WHAl2.17 Programme de l'OMS pour l'intensification des recherches médicales

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné l'étude et le plan présentés par le Directeur général pour un programme d'intensification

des recherches, 2 conformément aux dispositions de la résolution WHA11.35;
Notant que le Conseil exécutif a approuvé, dans sa résolution EB23.R13, l'étude du Directeur général

sur le rôle de l'OMS dans le domaine de la recherche médicale ;
Notant les vues exprimées par un grand nombre de savants qui ont collaboré à l'exécution de l'étude

et à l'élaboration du plan;
Considérant que le plan présenté constitue une continuation et un élargissement logiques des activités

traditionnelles de l'OMS;
Considérant que, pour prévenir, combattre et guérir les maladies, il est nécessaire d'étendre et d'inten-

sifier la coopération internationale entre chercheurs;
Reconnaissant qu'il y a dans le monde entier une pénurie d'hommes de science qualifiés et qu'il importe

d'accroître le potentiel général de recherche dans le monde;
Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer dans l'accroissement de ce potentiel et dans

l'encouragement de la collaboration internationale entre les milieux scientifiques du monde, en stimulant,
coordonnant, favorisant et soutenant les recherches; et

Considérant que les principes exposés par le Directeur général dans son rapport constituent dans
l'ensemble une base solide pour l'élargissement des activités de l'OMS en matière de recherches médicales
et sont conformes à l'esprit de la résolution WHA2.19 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

1. FÉLICITE le Directeur général du rapport complet qu'il a présenté sur le programme de l'OMS pour
l'intensification des recherches médicales;

2. APPROUVE en principe le plan de recherches proposé pour 1960; a

3. INvITE tous les Etats Membres et les Membres associés à donner leur plein appui à l'élargissement
des activités de recherche;

4. DÉCIDE qu'il sera institué un Comité consultatif de la Recherche médicale afin de donner au Directeur
général les avis scientifiques nécessaires en ce qui concerne le programme de recherches;

5. DÉCIDE que le Comité consultatif de la Recherche médicale sera provisoirement considéré comme un
tableau d'experts. En conséquence, les dispositions applicables du Règlement des tableaux et comités
d'experts adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA4.14 régiront
le Comité consultatif, sauf que le Président sera nommé par le Directeur général;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 90
2 Voir annexe 5.
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6. PRIE le Directeur général de poursuivre la planification des recherches avec l'aide du Comité
consultatif de la Recherche médicale et de faire rapport à la vingt -cinquième session du Conseil exécutif
sur l'ordre de priorité et les plans proposés;

7. PRIE le Directeur général de présenter à une future session du Conseil exécutif, à la lumière de l'ex-
périence acquise, un rapport sur l'opportunité d'établir un règlement spécial pour le Comité consultatif
de la Recherche médicale;

8. DÉCIDE que le programme de recherches médicales sera financé par l'inscription de crédits spéciaux
au budget ordinaire;

9. DÉCIDE que, lors de l'établissement du budget effectif pour 1960, le plafond sera augmenté de $500 000
au maximum aux fins du programme de recherches médicales en 1960; et

10. DÉCIDE

1) de créer un compte spécial pour la recherche médicale qui sera utilisé pour compléter le crédit
prévu au budget ordinaire en vue de l'extension de l'assistance prêtée par l'Organisation mondiale
de la Santé aux programmes de recherche médicale;

2) que seront portées au crédit de ce compte les contributions volontaires versées en toute monnaie
utilisable et la valeur des contributions en nature utilisables, apportées sous forme de services ou de
fournitures et de matériel;

3) que les ressources de ce compte permettront de contracter des obligations aux fins indiquées à
l'alinéa 4) ci- dessous, le solde non utilisé étant reporté en fin d'année à l'exercice financier suivant;

4) que le compte sera utilisé pour répondre aux besoins des programmes approuvés;

5) que les opérations qu'il sera prévu de financer au moyen du compte seront présentées séparément
dans le projet annuel de programme et de budget;

6) que, conformément à l'article 11.3 du Règlement financier, le compte fera l'objet d'une compta-
bilité distincte et que ses opérations seront présentées à part dans le rapport financier annuel du Direc-
teur général;

7) d'autoriser le Conseil exécutif à accepter des contributions au compte, ainsi qu'il est prévu à
l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif dans l'inter-
valle des sessions du Conseil, sous réserve que le Directeur général ait décidé que les contributions
peuvent être utilisées dans le programme; et

8) de prier le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions
au compte qui auront été acceptées dans l'intervalle des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs que
ce dernier aura pu déléguer aux termes de l'alinéa 7) ci- dessus.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 1 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.18 Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens: Premier
rapport

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les
Transports aériens, y compris le manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens qui est
annexé à ce rapport, 1 ainsi que les observations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale
dans son sixième rapport; 2

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techiz., 1959, 174
2 Voir annexe 1.
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Considérant qu'il est nécessaire que des mesures d'hygiène soient prises dans les aéroports, non seule-
ment à l'égard des maladies quarantenaires, mais aussi à l'égard d'autres maladies telles que la dysenterie,
les intoxications alimentaires, la gastro -entérite et le paludisme,1

1. RÉAFFIRME l'opinion de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, suivant laquelle le manuel
constituera un ensemble de recommandations destinées à guider les administrations sanitaires dans l'ex-
ploitation des aéroports ouverts au trafic international; 2

2. REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile internationale de sa collaboration et de son assistance;

3. APPROUVE les observations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale dans son sixième
rapport; et

4. PRIE le Directeur général de recommander aux administrations sanitaires de s'inspirer du manuel
d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens pour s'acquitter des obligations qui leur incombent
en vertu du Règlement sanitaire international, notamment de l'article 14 de cet instrument, pour garantir
la salubrité de l'alimentation dans le trafic aérien international et pour assurer l'application de mesures
efficaces de lutte et de protection contre les vecteurs du paludisme dans les aéroports.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 2 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.19 Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné la question de la périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine inter-
nationale,

1. SOUSCRIT à l'opinion exprimée par le Comité que, pour le moment, les réunions du Comité de la
Quarantaine internationale doivent continuer à être annuelles mais que, dans l'avenir, l'intervalle entre
les réunions pourrait être accru sans compromettre l'application du Règlement sanitaire international et
que, pour le moment, le Règlement applicable au Comité 8 ne devrait pas être modifié; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre en 1961 au Comité de la Quarantaine internationale, pour
nouvel examen, la question de la périodicité de ses réunions et de présenter le rapport et les recommandations
du Comité à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 3 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.20 Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

I. PREND ACTE du relevé montrant la position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire inter-
national à la date du 28 février 1959;

II. Rappelant les dispositions de la résolution WHA7.56 par lesquelles le Directeur général est prié de
soumettre à chaque Assemblée mondiale de la Santé, à titre d'information, une liste à jour indiquant la
position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international; et

Notant avec satisfaction l'acceptation du Règlement sanitaire international par la presque totalité
des Etats et territoires,

Résolution WHA4.82
2 Résolution WHA7.56
3 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 70
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DÉCIDE d'abroger les dispositions de la résolution WHA7.56 concernant la présentation annuelle
à l'Assemblée de la Santé d'une liste indiquant la position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire international.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 4 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.21 Comité de la Quarantaine internationale: Sixième rapport

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,'

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
2. ADOPTE le sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 5 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.22 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique: Questions de programme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les questions de programme que pose la partici-

pation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique,' ainsi que la résolution EB23.R77 sur
l'élaboration du programme pour 1960 et les années suivantes,
1. PREND NOTE du rapport;'
2. EXPRIME l'inquiétude que lui inspirent la diminution des fonds qui doivent servir de base à l'élaboration
du programme de 1960 et les effets perturbateurs de cette diminution sur le développement normal et la
continuité nécessaires aux activités sanitaires; et
3. ENTÉRINE les vues que le Conseil exécutif a exprimées à sa vingt -troisième session lorsqu'il a invité les
administrations sanitaires à insister pour que les activités sanitaires appropriées soient incluses dans les
demandes globales de leurs pays relatives aux programmes de 1960 et des années suivantes.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 6 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.23 Etude sur la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires des gens de mer et sur les services
sanitaires mis à la disposition de ces derniers

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

I. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement de l'étude concernant la nature
et l'ampleur des problèmes sanitaires des gens de mer et les services sanitaires mis à la disposition de
ces derniers;

H. Rappelant les dispositions de la résolution WHA11.49,
PRIE le Directeur général de poursuivre cette étude et de présenter un rapport de situation à la Trei-

zième Assemblée mondiale de la Santé.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 7 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

' Voir annexe 1.
2 Voir annexe 6, partie I.
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WHAl2.24 Décisions ayant trait aux conventions internationales relatives aux stupéfiants: Convention
unique sur les stupéfiants (troisième projet)

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que, par sa résolution 689 J (XXVI), le Conseil économique et social a invité l'Organi-
sation mondiale de la Santé à faire parvenir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
ses observations concernant le troisième projet de Convention unique sur les stupéfiants;

Considérant la décision prise par la Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA7.6; et

Ayant noté la résolution EB23.R22 du Conseil exécutif relative aux observations 1 présentées par le
Directeur général sur les articles du projet de Convention unique qui concernent les attributions de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé en matière de contrôle international des stupéfiants,

PRIE le Directeur général de transmettre ces observations au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 8 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.25 Mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche scientifique expérimentale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB23.R83 du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur le
mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche scientifique expérimentale;

Considérant que la résolution WHA2.19 énonce les principes directeurs à appliquer aux recherches
instituées sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé et qu'elle prévoit, entre autres, que «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 »;

Considérant que les connaissances nouvelles, en médecine et en santé publique, ont souvent besoin
d'être essayées, éprouvées et appliquées de façon appropriée aux conditions locales dans des projets
pilotes; et

Considérant que les projets pilotes sont d'une importance considérable et d'un grand intérêt potentiel,
du point de vue national comme du point de vue international,

ESTIME qu'il n'y a lieu d'apporter aucun changement au mode de financement des projets pilotes à
caractère de recherche scientifique expérimentale.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 9 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.26 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

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

Ayant noté les décisions prises par le Conseil d'administration du FISE à sa session de mars 1959
sur des questions qui intéressent directement l'OMS,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 19, section 2 et appendice
2 Voir annexe 7.
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1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. NOTE avec satisfaction l'importance que le FISE continue d'accorder, dans le cadre des programmes
de protection maternelle et infantile, aux questions de formation du personnel, de lutte contre les maladies
et de nutrition;

3. EXPRIME au FISE

a) ses remerciements pour l'appui important qu'il a donné au programme mondial d'éradication
du paludisme; et
b) l'espoir que, lors de son prochain examen, le Conseil d'administration jugera possible de main-
tenir, jusqu'à ce que l'éradication du paludisme soit réalisée dans le monde, son appui financier en
faveur de ce programme à un niveau égal ou supérieur au chiffre atteint en 1958.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 10 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.27 Programme général de travail pour une période déterminée

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte de la résolution EB23.R76 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session,

1. DÉCIDE de proroger d'une année le second programme général de travail; et

2. PRIE le Conseil exécutif de poursuivre l'examen de cette question et de soumettre à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé une proposition de troisième programme général de travail pour la période
1962 -1965.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 11 du
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.28 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative à une Année
internationale de la Santé et de la Recherche médicale, par laquelle l'Assemblée générale «invite l'Organi-
sation mondiale de la Santé à examiner, conformément à l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, la recommandation visant à organiser, principale-
ment sur le plan national, une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, de préférence
en 1961, et à adopter des méthodes propres à intensifier la coopération internationale dans ce domaine »;

Considérant la résolution EB23.R72 qui contient les vues du Conseil exécutif sur la proposition ten-
dant à l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale; et

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé vient de s'engager tout récemment dans un vaste
programme intensif qui comporte des mesures pratiques pour combattre des maladies largement répandues
telles que le paludisme, la tuberculose, la variole et la lèpre, programme qui impliquera une coopération
internationale accrue, l'échange d'informations scientifiques et la confrontation des expériences acquises
au sujet de ces maladies, comme au sujet du choléra, du cancer, des affections cardio -vasculaires et de
la poliomyélite,

1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction profondes qu'elle éprouve en constatant l'intérêt manifesté
par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les questions internationales de santé, y compris la
recherche médicale;

2. RECONNAÎT pleinement la valeur et l'importance d'une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale;

3. EST D'AVIS toutefois que, par suite des lourds engagements actuellement pris à l'échelon national et à
l'échelon international en vue d'efforts dans le domaine de la santé et de la recherche médicale, l'observation
d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale devrait être ajournée pour l'instant;
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4. DÉCIDE d'examiner à nouveau ce point à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et prie le
Directeur général et le Conseil exécutif de continuer à étudier la question et de présenter un rapport complet
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et

5. PRIE le Directeur général de transmettre les vues exprimées dans la présente résolution au Conseil
économique et social lors de sa vingt -huitième session et à l'Assemblée générale des Nations Unies lors
de sa quatorzième session.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 12,
modifiée, du deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget)

WHAl2.29 Budget effectif et niveau du budget de 1960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) que le budget effectif de 1960 sera de US $16 918 700;

2) que le niveau du budget de 1960 sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au
paragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et

3) que le niveau du budget de 1960 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres
après déduction

i) du montant de US $724 000 disponible par remboursement provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance technique, et
ii) du montant de US $500 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1960.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (troisième
rapport de la Commission du Programme et du Budget)

WHAl2.30 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 Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB23.R18 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,

1. APPROUVE la décision qu'a prise le Conseil exécutif de renvoyer la question; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet en temps opportun.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 1 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.31 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique: Questions administratives
et financières

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les questions administratives et financières que
pose la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique; 1

Notant que le Comité de l'Assistance technique et le Conseil économique et social examineront à
nouveau en juillet 1959 la question de la répartition des dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution entre le budget ordinaire et le budget du programme élargi,

1 Voir annexe 6, partie H.
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1. PREND NOTE du rapport;

2. ENTÉRINE la résolution EB23.R78 du Conseil exécutif;

3. APPROUVE les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R79 et
exprime, en particulier, l'espoir que les dépenses d'administration afférentes au programme élargi d'assis-
tance technique continueront à être payées au moyen des fonds du programme élargi; et

4. SE DÉCLARE disposée à envisager toute proposition à longue échéance que le Conseil économique et
social pourra faire aux organisations participantes concernant la répartition des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution entre le budget ordinaire et le budget du programme élargi.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 2 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.32 Amendements au Règlement du Personnel

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements apportés au Règlement du Personnel par le Directeur général et con-
firmés par le Conseil exécutif.1

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 3 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.33 Amendements au Statut du Personnel

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements aux articles 1.11, 3.2, 3.3, 4.5, 6.1 et 6.2 du Statut du Personnel, conformé-
ment aux propositions du Directeur général et aux recommandations du Conseil exécutif. 2

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 4 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.34 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur générale sur l'état de la question des
locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est à ce jour,

1. EXPRIME l'espoir que ces locaux seront fournis dans le plus bref délai possible;

2. NOTE qu'un nouveau rapport de situation doit être présenté au Conseil exécutif lors de sa vingt -
cinquième session; et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexes 14 et 15
9 Voir annexe 8.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 88, annexe 4; 91, annexe 9
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3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé un rapport sur les faits nouveaux relatifs à la mise de locaux appropriés à la disposition du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 5 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.35 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional du Pacifique
occidental,

1. PREND NOTE du rapport; et

2. EXPRIME sa satisfaction de savoir qu'il a été construit un bâtiment qui assure au Bureau régional des
locaux satisfaisants.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 6 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.36 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation a adoptée par le Conseil exécutif, à sa vingt- troisième session,
sur l'établissement de critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux,

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire d'établir présentement des critères concernant la mise de locaux à
la disposition des bureaux régionaux.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 7 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.37 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives et financières

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général 3 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,

PREND NOTE du rapport.

Dixième séance plénière, 26 mai 1959 (section 8 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Actes of Org. mond. Santé, 91, annexe 10
2 Résolution EB23.R50
3 Voir annexe 9.



36 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

WHAl2.38 Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui lui a été transmis par le Conseil exécutif; 1

Persuadée que, malgré les économies qui pourraient en résulter, il ne serait pas opportun, à un
moment où l'Organisation s'étend et où ses activités se développent, de diminuer le nombre des occasions
où l'Assemblée mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette expansion et
ces activités,

1. DÉCIDE qu'au stade actuel de développement de l'Organisation aucun changement ne doit être apporté
à la périodicité des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier par quels moyens et dans quelle mesure pourrait être obtenue une
réduction de la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé.

Dixième séance plénière, 26 mai, 1959 (section 9 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.39 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur: 2

Article 33

Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé [institue, à chaque session] sont:
a) la Commission du Programme et du Budget;
b) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Indépendamment de ces deux commissions principales, l'Assemblée de la Santé peut instituer telles
autres commissions principales qu'elle juge nécessaires. [et]

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau de l'As-
semblée, répartit entre ces commissions principales les questions figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l'Assemblée de la Santé élit les
présidents de ces commissions principales.

Article 62

Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.
Lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l'Assemblée de la Santé
vote d'abord sur celui que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition
primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après celui -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition
et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amende-
ments sont adoptés, la proposition amendée est alors mise aux voix. Si un amendement d une propo-
sition a été accepté par l'auteur de la proposition initiale, cet amendement est considéré comme faisant
partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas l'objet d'un vote distinct. Une motion est
considérée comme un amendement à une proposition si elle constitue simplement une adjonction,
une suppression ou une revision d'une partie de la proposition. Une motion qui comporte un texte
à substituer à une proposition constitue elle -même une proposition.

1 Voir résolution EB23.R65 et Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 21; voir aussi annexe 10 du présent volume.
2 Les passages supprimés sont placés entre crochets; les passages ajoutés sont en italique.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 37

Article 65

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même session,
à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi à la majorité des deux tiers des Membres présents
et votants. L'autorisation de prendre la parole sur une motion de réexamen ne sera accordée qu'à
deux orateurs qui la combattent; après quoi, la motion sera immédiatement mise aux voix. La recti-
fication d'une erreur matérielle ou d'une erreur de chiffre dans un document ayant trait à une proposition
déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant la réouverture du débat sur cette proposition par
un vote à la majorité des deux tiers.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.40 Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie
Atomique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie
atomique; 1 et

2. PRIE le Directeur général de signer l'Accord.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.41 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées: Détermination des
catégories de fonctionnaires visées par l'article VI (section 18) de la Convention

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées requiert,
à l'article VI (section 18), que chaque institution spécialisée détermine les catégories de fonctionnaires
auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article et celles de l'article VIII; et

Considérant la pratique jusqu'ici suivie par l'Organisation mondiale de la Santé et suivant laquelle,
en application des dispositions de la section 18 de la Convention, il est dûment fait état de la résolu-
tion 76 (I) de l'Assemblée générale des Nations Unies,

1. CONFIRME cette pratique; et

2. APPROUVE l'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux articles VI et VIII de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées à tous les fonctionnaires de l'Organisation mondiale
de la Santé, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 section (3 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

' Voir annexe 11.
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WHAl2.42 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées: Etat des adhésions à
la Convention et à son annexe VII

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant constaté le nombre relativement restreint d'Etats Membres qui ont adhéré à la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;

Notant que, dans les territoires dont les gouvernements n'ont pas adhéré à cette convention ou ne
sont pas déjà liés par des instruments analogues, il s'est produit ou pourra se produire des difficultés
concernant le statut juridique du personnel de l'Organisation, notamment du personnel affecté à l'exécution
de projets; et

Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre ces difficultés serait que les Membres de l'Organi-
sation adhèrent à cette convention et à son annexe VII,

1. PRIE instamment les Membres non encore parties à la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées ou à des instruments conférant des privilèges analogues d'adhérer à cette convention
et à son annexe VII et, en attendant cette adhésion, d'accorder à l'Organisation mondiale de la Santé,
par décision du pouvoir exécutif, le bénéfice des privilèges et immunités prévus dans ladite convention et
son annexe; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres à prendre les mesures appropriées pour assurer
à l'Organisation les privilèges et immunités nécessaires.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.43 Amendement aux articles 24 et 25 de la Constitution: Augmentation du nombre des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition présentée par le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord tendant à augmenter le nombre des personnes appelées à siéger au Conseil exécutif; 1

Ayant examiné le texte des amendements proposés aux articles 24 et 25 de la Constitution que le
Directeur général a communiqué aux Etats Membres le 3 novembre 1958; et

Constatant que les stipulations de l'article 73 de la Constitution, d'après lesquelles les textes des
amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins
avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées,

1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes 8 à cette résolution et qui en font
partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques;

2. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente résolution sont authentifiés par la signature du Président
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé, qu'un de ces exemplaires est transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, dépositaire de la Constitution, alors que l'autre est conservé dans les archives de l'Organisation
mondiale de la Santé; et

3. DÉCIDE en outre que l'acceptation des amendements apportés à la Constitution tels que formulés dans
cette résolution s'effectue, selon les termes de l'article 73 de la Constitution, par le dépôt d'un instrument
officiel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Voir annexe 12.
2 L'ordre des annexes est le même que celui indiqué dans l'avant- dernier paragraphe de la version française de la Constitution.
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ANNEXE A

TEXTE ANGLAIS

In Article 24 substitute the word « twenty -four » for the word «eighteen ».

Delete the whole Article 25 and replace by:

« These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of the twelve
Members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the
amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from eighteen to twenty -four
the terms of two Members shall be for one year and the terms of two Members shall be for two years,
as determined by lot. »

ANNEXE B

TEXTE CHINOIS
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ANNEXE C

TEXTE ESPAGNOL

En el Artículo 24 sustitúyase « dieciocho » por « veinticuatro ».

En el Artículo 25 sustitúyase la redacción actual por la siguiente :

« Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los elegidos en la primera reunión de la Asamblea de la Salud celebrada después de
entrar en vigor la presente reforma de la Constitución que aumenta de dieciocho a veinticuatro el
número de los miembros del Consejo, el periodo será de un año para dos de ellos y de dos años para
otros dos, según lo que resulte del sorteo practicado al efecto. »

ANNEXE D

TEXTE FRANÇAIS

Dans l'article 24, remplacer le mot « dix -huit » par le mot « vingt - quatre ».

Supprimer entièrement le texte de l'article 25 et le remplacer par le texte suivant:

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les douze Membres
élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amende-
ment à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de dix -huit à vingt -quatre,
le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort. »

ANNEXE E

TEXTE RUSSE

B CTaTbe 24 CJIOBO « BOCeMHaxlaTH » 3aMeHHTb CJIOBOM « ABa,aLjaTH LIeTbIpeX ».

CTaTbIO 25 IIOJIHOCTbIO H3I35ITb H 3aMeHHTb CTaTbeii B cJIe,ayIOII[eÍ3 IpopMynHpOBKe :

« 3TH rOCy,aapCTBa-LIneHbI H36HpaloTC5I CpOKOM Ha TpH ro,Aa H MoryT 613ITb nepeIl36HpaeMbi,
npHiíeM HMeeTCSI B BH,ijy, LITO 113 LIHCJIa ABeHa,ijljaTH rOCy,IZapCTB-LIneHOB, H36paHHbIX Ha 6JIHxCaIÎnIeÍ3
ceccHH ACCaM6neH 3J.¿pasooxpaxexHSI nocne sCTyrlJlexHSi B CHJIy nonpasxH K HaCTOSIn(eMy YCTaBy,
yBenHKHBaloweï3 iIneHCKHI33 CoCTaB 14cnonxoMa C BoceMHaanaTH ,IZO aBa,1;IZaTH LIeTbtpex, J¿Ba rOCy,Ikap-
ciTSa-iLIIeHa coxpaHRloT CBOH nOJIHOMOLIHSI B npOrbOJIxCeHHe oj[HOrO rO,ila, a ana ,gpyrHX - B npO,gonxfe-
HHe ,I;Byx neT, no xcpeóHlo. »

WHAl2.44 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur genéral1 concernant les avances prélevées sur le fonds de
roulement en 1959 pour faire face aux dépenses imprévues entraînées par les frais des services adminis-
tratifs et des services d'exécution, qui excèdent la somme forfaitaire allouée à cet effet sur le compte spécial
du programme élargi d'assistance technique, par la revalorisation des traitements du personnel des services
généraux à Genève, par l'augmentation des traitements du personnel professionnel soumis à retenue pour
pension, par les reclassements du point de vue des ajustements de poste et par la suspension des ajuste-
ments en moins en fonction du coût de la vie;

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires de 1959, soit au total $662 366, soumises par
le Directeur général 2 afin d'ouvrir un crédit initial pour le fonds du bâtiment du Siège et de rembourser
les sommes prélevées sur le fonds de roulement et sur le fonds spécial du Conseil exécutif; et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 8
2 Voir annexe 13.
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Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles disponibles,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1959;

2. DÉCIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 (WHA11.47)
en ajoutant à la « Partie IV: Autres affectations » une nouvelle section intitulée « Section 10 - Fonds
du bâtiment du Siège » et en renumérotant la « Section 10 - Réserve non répartie » sous la « Partie V:
Réserve » de telle sorte qu'elle devienne la « Section 11 - Réserve non répartie »; et

3. DÉCIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 (WHA11.47) le nouveau
paragraphe suivant:

«VIII. DÉCIDE en outre d'ouvrir un crédit additionnel de $662 366, dont
a) $500 000 seront ajoutés à la « Section 10 - Fonds du bâtiment du Siège » de la « Partie IV:
Autres affectations » du paragraphe I de la présente résolution, tel que ce paragraphe a été modifié,
pour permettre la prévision d'un crédit initial destiné au fonds du bâtiment du Siège;
b) $155 140 serviront à rembourser au fonds de roulement les avances prélevées en 1959 pour
faire face à des dépenses imprévues; et
c) $7226 serviront à rembourser au fonds spécial du Conseil exécutif une avance prélevée en
1958.

Ces crédits seront couverts au moyen des recettes occasionnelles disponibles en sus des montants
affectés au paragraphe III de la présente résolution et seront alimentés par un virement de $33 270
prélevé sur les recettes diverses et par un virement de $629 096 prélevé sur l'encaisse du compte d'at-
tente de l'Assemblée. »

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 6 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.45 Lieu de réunion de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

La Douzième 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 Treizième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 7 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.46 Examen de la possibilité de réunir les comptes spéciaux en un fonds unique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Conseil exécutif a appelé l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le fait que la création
d'une multiplicité de comptes spéciaux présente certains désavantages du point de vue administratif; 1

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la situation actuelle des comptes spéciaux ; et

Estimant que la création d'un fonds unique devrait faire l'objet d'un complément d'étude,

1. PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, à sa vingt -cinquième session, un nouveau
rapport sur la fusion des comptes spéciaux en un fonds unique; et

Actes off. Org. mond. Santé, 92, 89
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2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier cette question et de soumettre les résultats de son étude, ainsi que
ses recommandations, à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 8 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.47 Renouvellement du contrat du Directeur général

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA10.31, a décidé
que le contrat du Dr Marcolino Gomes Candau serait renouvelé pour une période ne dépassant pas cinq
ans à partir du 21 juillet 1958 et a invité le Dr Candau à indiquer s'il acceptait le renouvellement de son
contrat et, dans l'affirmative, pour quelle durée;

Rappelant en outre que, le 22 novembre 1957, le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé et le Directeur général ont signé un contrat en vertu duquel le Dr Candau devait rester en fonctions
jusqu'au vingt juillet mil neuf cent soixante; et

Considérant que l'Organisation s'engage actuellement dans d'importantes activités nouvelles qui ont
été conçues sous la direction du Dr Candau,

1. EXPRIME au Dr Candau sa vive reconnaissance pour la compétence et le dévouement avec lesquels il
a dirigé l'Organisation mondiale de la Santé;

2. ESTIME que, pour que l'Organisation poursuive son développement avec succès, il est souhaitable que
le Dr Candau demeure Directeur général jusqu'au terme de la période prévue dans la résolution WHA10.31;

3. DÉCIDE que le contrat du Dr Candau sera renouvelé pour une période de trois ans à partir du 21 juillet
1960,

4. TROUVE NATUREL que le Dr Candau puisse désirer un temps de réflexion avant de décider s'il accepte
la présente décision de renouvellement de son contrat; et, en conséquence,

5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa décision au Président de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé au plus tard le ler novembre 1959;

6. AUTORISE le Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé à signer, au nom de l'Organi-
sation, le renouvellement du contrat du Directeur général; et

7. PRIE le Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de communiquer immédiatement
la décision du Dr Candau aux gouvernements des Etats Membres et aux membres du Conseil exécutif,
de telle sorte que le Conseil sache s'il doit examiner, à sa vingt -cinquième session, conformément à l'article
31 de la Constitution, une nouvelle proposition de candidature qui serait soumise à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 9 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAl2.48 Assainissement

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général'. sur les travaux et réalisations de l'Organisation dans
ses efforts pour aider les gouvernements en matière d'assainissement, ainsi que les propositions du Directeur
général pour un programme ultérieur;

1 Voir annexe 14.
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Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantité suffisante aux habitants des collectivités
constitue une mesure importante pour la protection et l'amélioration de la santé et une condition indis-
pensable du développement économique et social;

Reconnaissant que l'organisation d'approvisionnements publics en eau exige la coordination étroite
des efforts du personnel des services techniques, financiers et administratifs;

Considérant que l'un des principaux obstacles à la mise en construction rapide de systèmes d'appro-
visionnements publics en eau suffisamment abondants est la difficulté du financement et que les ministères
de la santé ne sont généralement pas en mesure de mettre sur pied, par leurs seuls moyens, des plans de
financement de ces travaux; et

Considérant que certains gouvernements désireront peut -être mettre des fonds à la disposition de
l'Organisation mondiale de la Santé pour fournir aux gouvernements des services consultatifs concernant
la réalisation de programmes d'approvisionnements publics en eau, en plus des travaux financés au moyen
du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé,

I. 1. ENTÉRINE les principes et le programme exposés en termes généraux dans le rapport du Directeur
général; et
2. PRIE le Directeur général de collaborer avec les Etats Membres à des projets visant à fournir, en
quantité suffisante, de l'eau saine aux habitants de leurs collectivités, et de poursuivre en outre l'étude des
moyens de prêter assistance aux gouvernements, en procédant notamment à l'exploration des sources
internationales existantes de prêts et autres fonds susceptibles d'être disponibles pour investissement dans
les travaux en question;

II. RECOMMANDE aux Etats Membres

a) que, dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée à la fourniture d'eau saine en quan-
tité suffisante aux collectivités;
b) que, partout où les nécessités l'exigent, des conseils nationaux ou provinciaux des approvisionne-
ments en eau soient créés et habilités à régler les divers problèmes juridiques, administratifs et finan-
ciers qu'implique un tel programme;
c) que toutes les ressources disponibles à l'échelon national et local en matière de fonds, de matériel
et de services requis pour l'exécution de ce programme soient mobilisées;
d) que chaque pays où le besoin s'en fait sentir crée un fonds de roulement pour l'octroi aux
institutions publiques locales de prêts consacrés à l'organisation des approvisionnements en eau; et
e) qu'il soit pleinement tiré parti des fonds internationaux existants institués pour l'octroi de prêts;

III. 1. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter toutes contributions qui pourront être offertes pour aider
les gouvernements à dresser des plans d'approvisionnements publics en eau, à en préparer l'exécution et
à s'assurer toute autre assistance technique nécessaire en l'occurrence, le Conseil exécutif pouvant déléguer
ce pouvoir à son Président;

2. PRIE le Directeur général de créer, en application des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un
compte spécial pour les fins exposées au paragraphe III.1 ci- dessus;

3. DÉCIDE que les fonds du compte spécial seront utilisables pour contracter des engagements aux fins
exposées au paragraphe III.1 ci- dessus et que, nonobstant les dispositions de l'article 4.3 du Règlement
financier, le solde non utilisé du compte sera reporté d'un exercice financier à l'autre; et

4. PRIE le Directeur général de présenter séparément, dans le projet annuel de programme et de budget,
les travaux dont le financement est effectué ou prévu au moyen du compte spécial et de faire figurer séparé-
ment dans le rapport financier annuel les opérations afférentes à ce compte;

IV. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans les programmes et budgets
futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir son rôle directeur dans l'exécution d'un programme
mondial coordonné d'approvisionnements publics en eau et de fournir les services techniques et consultatifs
nécessaires aux gouvernements;

V. INVITE toutes les institutions multilatérales et bilatérales qui s'intéressent à ce domaine à coopérer
avec l'Organisation mondiale de la Santé pour l'exécution d'un programme mondial d'approvisionnements
en eau.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHAl2.49 Programme d'éradication du paludisme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état actuel de l'éradication du paludisme dans
le monde, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R62;

Notant avec satisfaction qu'un nombre croissant de pays entreprennent des programmes d'éradication
du paludisme;

Reconnaissant que, par éradication du paludisme, il faut entendre l'arrêt de la transmission de la
maladie et l'élimination du réservoir de cas contagieux par une campagne limitée dans le temps et exécutée
avec un tel degré de perfection qu'à son achèvement il n'y ait pas de reprise de la transmission;

Se rendant compte que, pour mener un programme de ce genre à bonne fin, il est essentiel non seule-
ment que les plans et la direction des opérations reposent sur des bases techniques solides, mais encore que
l'administration et l'organisation soient hautement efficaces et s'appuient sur des mesures législatives
appropriées; et

Se rendant compte, en outre, qu'indépendamment des problèmes existants on peut s'attendre à
rencontrer de nouveaux problèmes techniques qui exigeront la poursuite et l'élargissement de recherches
coordonnées et d'études techniques, à la fois en laboratoire et sur le terrain,

1. DEMANDE instamment à tous les gouvernements intéressés de veiller à ce que leur service central et
leurs services périphériques d'éradication du paludisme disposent d'un mécanisme administratif adéquat
qui permette de répondre aux exigences pressantes d'un programme ainsi limité dans le temps;

2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition des gouvernements, sur demande, les services
administratifs spécialisés ainsi que les services consultatifs techniques indispensables; et

3. PRIE le Directeur général d'intensifier les recherches sur les problèmes de l'éradication du paludisme.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.50 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1960

I.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1960, un crédit de US$18 113 760 se répartissant comme suit:

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$

227 050
132 670
100 400

Total de la partie I 460 120

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 9 714 900
5. Bureaux régionaux 1 776 662
6. Comités d'experts 218 920
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 3 129 056

Total de la partie II 14 839 538

1 Voir à l'annexe 15 la répartition de ces affectations de crédits par chapitres.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 45

Section Affectation des crédits

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

Montant
US $

8. Services administratifs 1 264 120
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 354 922

Total de la partie III 1 619 042

TOTAL DES PARTIES I, II ET III 16 918 700

PARTIE IV: RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 195 060

Total de la partie IV 1 195 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES . 18 113 760

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 contrac-
tées pendant la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1960.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1960 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale
de la Santé, à savoir: parties I, II et III.

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

i) du montant de $ 724 000 provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance
technique à titre de remboursement

ii) du montant de $ 31 960 représentant les contributions des nouveaux Membres pour les
années précédentes

iii) du montant de $ 441 040 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
iv) du montant de $ 27 000 rendu disponible par virement du fonds de roulement des ventes

Total $1 224 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $16 889 760.

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 1960 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 1960 au titre des services d'opérations.

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 1960 le coût des publications
dont le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1960.

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer sur
les crédits votés pour 1960 la totalité des dépenses afférentes aux consultants à court terme dont les fonc-
tions pourraient n'avoir pas pris fin à la clôture de l'exercice financier.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959) section 3 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHAl2.51 Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies
(résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII))

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général 1 et les recommandations adoptées par le

Conseil exécutif 2 au sujet de la création du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies; et
Considérant les fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé telles qu'elles sont énoncées dans sa

Constitution,

1. DÉLÈGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée mondiale de la
Santé dans toute question concernant le Fonds spécial; et

2. AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial et à conclure avec lui des arrange-
ments de travail pour la fourniture de services et pour l'exécution de projets sanitaires.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.52 Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

I. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et les décisions de ces organisations qui intéressent l'activité de l'Organi-
sation mondiale de la Santé,

PREND NOTE de ce rapport;

II. Considérant la résolution 1320 (XIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet
de registres du personnel scientifique et technique des pays peu développés; 3

Estimant que, tout au moins dans le domaine de la compétence de l'OMS, l'établissement et la tenue
à jour de registres de cette nature se heurteraient à des difficultés pratiques considérables et exigeraient
beaucoup de temps et des dépenses importantes; et

Notant que, dans le domaine de la santé, les bureaux régionaux de l'OMS se tiennent continuellement
au courant des disponibilités en personnel scientifique et technique dont les services pourraient être utilisés
en dehors du pays des intéressés,

1. ESTIME que, dans le domaine de la santé, les avantages à attendre de ces registres ne compenseraient
pas les difficultés considérables et les frais qu'entraîneraient leur établissement et leur tenue à jour; et

2. PRIE le Directeur général de présenter ces vues à la vingt -huitième session du Conseil économique et
social.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.53 Résolution 680 B II (XXVI) du Conseil économique et social: Opérations rituelles

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant la résolution 680 B II (XXVI) par laquelle le Conseil économique et social invite l'Organisation

mondiale de la Santé à entreprendre une étude sur la persistance des coutumes qui consistent à soumettre
les filles à des opérations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour mettre fin à ces pratiques; et

Notant la résolution EB23.R75 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,

1 Voir annexe 16.
2 Résolution EB23.R80
3 Voir annexe 17.
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1. ESTIME que les opérations rituelles en question résultent de conceptions sociales et culturelles dont
l'étude n'est pas de la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général, au cas où l'étude envisagée par le Conseil économique et social serait entre-
prise par d'autres organisations, de fournir toutes informations de caractère médical en sa possession; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Conseil économique et social.

Onzième séance plénière, 28 mai 1959 (section 6 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.54 Eradication de la variole

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'éradication de la variole; 1

Notant :

1) que, malgré les grands progrès réalisés sur la voie de l'éradication de la variole dans certaines
régions du monde, il subsiste d'importants foyers d'endémicité variolique dans d'autres régions,
notamment en Asie du Sud -Est et en Afrique, à partir desquelles la maladie peut être exportée vers
des pays qui en sont maintenant indemnes;

2) que, comme le démontre l'expérience de plusieurs pays, l'éradication de la variole dans une zone
d'endémicité peut être obtenue par la vaccination ou la revaccination effective de 80 % de la population
en l'espace de quatre à cinq ans;

3) que l'on dispose d'informations scientifiques et techniques suffisantes sur la production d'un
vaccin antivariolique approprié; et

4) que si un programme d'éradication est de nature à imposer aux pays pendant quatre ou cinq ans
un surcroît d'efforts et de charges financières pour la lutte intensifiée contre la variole, le lourd fardeau
annuel des dépenses récurrentes engagées à cette fin pourra être considérablement allégé par l'espace-
ment des vaccinations, lorsque l'on pourra estimer que l'éradication est obtenue,

1. SOULIGNE qu'il est urgent de réaliser l'éradication de la variole dans l'ensemble du monde;

2. RECOMMANDE aux administrations sanitaires des pays où la variole continue à sévir d'organiser et de
mettre dès que possible à exécution des programmes d'éradication en prenant les mesures nécessaires pour
se procurer un vaccin efficace et stable;

3. PRIE le Directeur général:

1) d'insister auprès des administrations sanitaires des pays où la variole continue à sévir pour
qu'elles entreprennent des programmes d'éradication, et de mettre à leur disposition les directives
techniques et les avis qui pourraient leur être nécessaires;

2) de prévoir, dans ses projets de programme et de budget pour les années à venir, les crédits néces-
saires pour promouvoir les programmes d'éradication de la variole et pour fournir l'assistance deman-
dée à cette fin par les administrations sanitaires nationales; et

3) de recueillir auprès des pays intéressés des renseignements sur l'organisation et le
déroulement de leurs programmes d'éradication et de faire un nouveau rapport à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Douzième séance plénière, 29 mai 1959 (section 1 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

1 Voir annexe 18.
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WHAl2.55 Etude organique sur les publications

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB23.R66 du Conseil exécutif; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les publications de l'OMS,

1. RECONNAÎT que cette importante question nécessite un examen attentif; et

2. INVITE le Conseil exécutif à poursuivre son étude organique des publications, en tenant compte des
observations présentées au cours des débats de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et à faire
rapport sur ses conclusions et recommandations à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Douzième séance plénière, 29 mai 1959 (section 2 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHAl2.56 Rapports du Conseil exécutif sur ses vingt- deuxième et vingt- troisième sessions

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt -deuxième 1 et vingt -troisième 2 sessions; et

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

Douzième séance plénière, 29 mai 1959

DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

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

Argentine, Australie, Belgique, Ethiopie, Finlande, Grèce, Guatemala, Liban, Monaco, Panama,
Thaïlande et Union Sud -Africaine.

Première séance plénière, 12 mai 1959

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations com-
prenant les délégués des dix -huit Etats Membres suivants :

Arabie Saoudite, Cambodge, Chili, Costa Rica, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde,
Israël, Jordanie, Libéria, Népal, Nouvelle- Zélande, Pérou, République Dominicaine, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Première séance plénière, 12 mai 1959

iii) Vérification des pouvoirs

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

1 Actes off. Org. mond. Santé, 88
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91; 92
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Etats Membres

Afghanistan, Albanie, République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie,
République de Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée,' Honduras,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Libéria,
Libye, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Népal, Nouvelle -Zélande, Nicaragua, Norvège,
Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République
Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Union
Sud- Africaine, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie.

Membres associés

Fédération de Nigeria, Sierra Leone.

Première, quatrième, septième, neuvième et onzième
séances plénières, 12, 13, 18, 22 et 28 mai 1959

iv) Election du président et des vice- présidents de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

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

Président:

Vice Présidents:

Sir John Charles (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

Dr D. El -Azmeh (République Arabe Unie)
Dr V. Marinesco (Roumanie)
Dr Oudom Souvannavong (Laos)

Deuxième séance plénière, 12 mai 1959

v) Election du bureau des commissions principales

La Douzième 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

Dr H.B. Turbott (Nouvelle -Zélande)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Dr O. Vargas - Méndez (Costa Rica)

Deuxième séance plénière, 12 mai 1959

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

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Vice -Président: Dr C. Díaz -Coller (Mexique)

Rapporteur: Dr Thor -Peng -Thong (Cambodge)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Vice -Président: Dr A. Diba (Iran)

Rapporteur: M. Y. Saito (Japon)

'Pouvoirs acceptés à titre provisoire
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vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Douzième 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 :

Canada, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Libye, Pérou et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 12 mai 1959

vii) Adoption de l'ordre du jour provisoire et d'un point supplémentaire

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil
exécutif à sa vingt -troisième session et a approuvé ultérieurement l'inscription d'un point supplémentaire
à cet ordre du jour.

Troisième et neuvième séances plénières, 13 et 22 mai 1959



PARTIE H

DÉBATS ET RAPPORTS

SÉANCES PLÉNIÈRES ET COMMISSIONS





ORDRE DU JOUR

[Al2 /1 - 12 mars 1959]

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 Douzième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la
procédure proposée pour l'examen du projet de programme et de budget pour 1960

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

11. Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt -deuxième et vingt -troisième sessions

12. Examen général du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1958

13. [Point retiré de l'ordre du jour]

14. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

15. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

16. Approbation des rapports des commissions principales

17. Autres questions

18. Clôture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1 Adopté aux troisième et neuvième séances plénières

- 53 -
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6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

6.1 Election du vice -président et du rapporteur

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport annuel du Directeur général

6.3 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1960

6.4 Programme général de travail pour une période déterminée

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

6.5 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme

6.6 Programme d'éradication de la variole

6.7 Le rôle de l'OMS dans la recherche médicale

6.8 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale (résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies sur l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, et point proposé par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique)

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

6.10 Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies (résolutions
1219 (XII) et 1240 (XIII)).

6.11 Etude organique sur les publications

6.12 Assainissement

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

6.14 Quarantaine internationale

6.14.1 Examen de la question de la création d'une sous -commission

6.14.2 a) Examen du sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale
b) Hygiène et salubrité dans les transports aériens

6.14.3 Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale

6.14.4 Rapport annuel sur la position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire
international

6.15 Décisions ayant trait aux conventions internationales relatives aux stupéfiants

6.16 Mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche scientifique expérimentale
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

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

6.17.1 Mesures relatives à la résolution 680 B II (XXVI) du Conseil économique et social

6.18 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS

7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

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 1958: Rapport annuel du Directeur général

7.4 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959

7.5 Examen du projet de programme et de budget pour 1960 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 1960
d) la possibilité de réunir les comptes spéciaux en un fonds unique

7.6 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions
connexes (questions administratives, financières et de personnel)

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

7.7 Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

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

7.9 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

QUESTIONS RÉGIONALES

7.10 Locaux des bureaux régionaux:

7.10.1 Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

7.10.2 Bureau régional du Pacifique occidental

7.10.3 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

7.11 Participation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques aux travaux du Comité régional
de l'Asie du Sud -Est

1 Le point supplémentaire (voir p. 57) de l'ordre du jour a été également attribué à cette commission.
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QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

7.12 [Point retiré de l'ordre du jour]

7.13 Amendement à la Constitution: Augmentation du nombre des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif (articles 24 et 25) (Point proposé par le Gouvernement
du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord)

7.14 Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie atomique

7.15 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées

7.15.1 Etat des adhésions à la Convention

7.15.2 Détermination des catégories de fonctionnaires visées par l'article VI (section 18) de la
Convention (Point proposé par le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord)

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

7.16 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

7.17 Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour 1959

7.18 Barème des contributions :

7.18.1 Barème des contributions pour 1960

7.18.2 Barème des contributions pour 1961 et les années suivantes

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

7.20 Fonds de roulement pour 1960

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

7.22 Création d'un fonds de roulement des ventes et examen de l'état du fonds de roulement des publications

7.23 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1958, Rapport du Commissaire aux Comptes, et
observations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de ces rapports

7.24 Locaux du Siège

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

7.26 Amendements au Statut du Personnel

7.27 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

7.28 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
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 12 mai 1959, 10 heures

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

1. Ouverture de la session par le Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): En ma
qualité de Président de l'Assemblée, j'ai le grand
plaisir et le grand honneur de déclarer ouverte la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à
mes amis, aux délégués des Etats Membres de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, aux représentants des
Membres associés, aux observateurs des Etats non
membres, aux représentants de toutes les organisa-
tions intergouvernementales et non gouvernementales
invitées, et aux deux représentants du Conseil
exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé.

Nous avons te privilège de compter parmi nous,
ce matin, un certain nombre d'éminentes personna-
lités et nous aurons le plaisir, dans quelques instants,
d'entendre deux d'entre elles. Nous sommes tout
particulièrement heureux d'accueillir ici aujourd'hui
M. Dag Hammarskjbld, Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, qui, maigre ses nombreu-
ses et lourdes responsabilités, a bien voulu honorer
de sa présence cette séance d'ouverture. Les autorités
de la République et Canton de Genève - M. Jean
Treina, Vice -Président du Conseil d'Etat, M. Victor
Maerki, Président du Grand Conseil, M. Lucien
Billy, Vice -Président du Conseil administratif, M.
Robert -B. Henchoz, Président du Conseil municipal
et M. Charles Cornu, Procureur général - sont
également les très bienvenus parmi nous ce matin.
Je salue également la présence des directeurs des
institutions spécialisées et des autres organisations
intergouvernementales établies à Genève, M. David
A. Morse, Directeur général du Bureau international
du Travail, M. D. A. Davies, Secrétaire général de
l'Organisation météorologique mondiale, M. Pierre
Pasquale Spinelli, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies, M. James Read, Haut -Commissaire
adjoint pour les Réfugiés, Sir Herbert Broadley,
représentant du FISE, M. Tuomioja, Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe
et M. Marcus Daly, Directeur du Comité inter-
gouvernemental pour les Migrations européennes.

Je voudrais maintenant adresser un hommage à
la mémoire de l'un de nos chers collègues de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. C'est la première fois
que notre Assemblée se réunit depuis le décès du
Professeur Andrija Stampar, que beaucoup d'entre
nous ont bien connu, non seulement depuis la création
de l'Organisation mondiale de la Santé mais encore
avant la guerre, alors qu'il comptait déjà parmi les
plus hautes personnalités dans le domaine de la
santé internationale. Ce ne sont pas seulement la
Yougoslavie et notre organisation qui perdent en la
personne du Professeur gtampar un de leurs membres
les plus marquants, c'est le monde de la santé inter-
nationale tout entier qui se trouve privé de l'une de
ses plus grandes figures. Qu'il me soit permis, au nom
de l'Assemblée, de rendre un hommage affectueux à
cet homme qui estimait que tous les êtres humains
ont droit à la santé et au bien -être et qui mettait
ce principe en pratique dans sa vie et dans ses actes.

Je prie les délégués qui désirent prendre la parole
de bien vouloir me le faire savoir. La parole est à
Sir Arcot Mudaliar, délégué de l'Inde.

Le Dr MUDALIAR (Inde) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, ceux d'entre nous qui ont
collaboré avec le Dr gtampar, depuis la réunion, à
Genève, de la Première Assemblée mondiale de la
Santé, ont ressenti son décès comme une perte
personnelle. Grand travailleur, ardent défenseur de
l'idéal humanitaire, il nous montrait sans cesse la
voie à suivre. Je n'oublierai jamais la façon dont le
Dr gtampar a présidé la Première Assemblée mon-
diale de la Santé et avec quel charme, quelle dignité
et quelle conscience il en a dirigé les débats. Comme
vous l'avez dit si justement, Monsieur le Président,
ce n'est pas seulement la Yougoslavie, c'est le monde
entier qui perd en lui un homme entièrement dévoué
à la cause de l'humanité. Soyez assuré que nous nous
associons de tout coeur aux sentiments que vous
avez exprimés au sujet de la grande perte que nous
avons faite en la personne du Dr gtampar.

- 59 -
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Sir Arcot.

La parole est au délégué de la Yougoslavie.

Le Dr DJUAKNOVIC (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, au nom de la délégation yougoslave, je tiens
à remercier chaleureusement le Président et le délégué
de l'Inde de l'hommage qu'ils ont rendu à la mémoire
du regretté Dr Andrija Stampar, qui a consacré sa
vie entière, son infatigable énergie et sa haute intel-
ligence à la solution des problèmes sanitaires non
seulement de son pays mais du monde entier.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Djukanovic.

Il y a environ un an, l'Organisation mondiale de la
Santé a tenu à Minneapolis (Etats -Unis d'Amérique)
la session commémorative de son dixième anniver-
saire, à laquelle assistaient un grand nombre des
personnalités ici réunies aujourd'hui. Les délégués de
tous les pays ont reconnu en toute sincérité et en
toute conviction l'importance vitale que revêt la
coopération internationale dans la lutte séculaire
contre la maladie et en faveur de l'établissement de
meilleures conditions de vie. Ils ont exprimé leur
satisfaction de l'oeuvre accomplie par l'OMS. Tous
ont été unanimes à reconnaître en elle une institution
internationale capable « d'amener tous les peuples
au niveau de santé le plus élevé possible ». Ils ont
également estimé que, malgré les résultats et les
succès obtenus au cours des dix premières années,
l'OMS devait non pas ralentir son effort mais, au
contraire, l'augmenter pour résoudre les problèmes
demeurant en suspens et faire face aux besoins
sanitaires nouveaux. Nous devons considérer les
réalisations passées non pas comme un point d'arri-
vée mais comme une simple étape dans la marche
vers le progrès.

En matière de collaboration internationale, chaque
pays a beaucoup à donner et beaucoup à recevoir.
Mes compatriotes ont été fortement impressionnés
par le dévouement sincère à la cause de l'OMS dont
ont fait preuve les délégués venus aux Etats -Unis.
Cet hommage bien mérité s'adresse à vous tous,
personnellement, aussi bien qu'aux pays que vous
représentez.

Au cours de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, on a fait ressortir combien il était urgent,
dans certains programmes de santé publique pré-
sentant un intérêt vital, d'entreprendre une action
plus énergique notamment en ce qui concerne la
nécessité de transformer la lutte classique contre
le paludisme en l'éradication de cette maladie,
l'action d'assainissement, qui est encore incomplète,
les tâches qu'imposent à l'Organisation la recherche,
la formation des chercheurs ainsi que le développe-
ment des relations entre les savants du monde entier.

Il y a lieu de féliciter le personnel de l'Organisation
mondiale de la Santé de l'activité qu'il déploie pour
stimuler, coordonner et soutenir les efforts des gou-
vernements en vue de l'éradication du paludisme.
Des progrès notables sont en cours; toutefois, l'effi-
cacité des mesures prises dépendra toujours d'une

minutieuse mise au point des programmes, de la
facilité des opérations, et de l'importance des crédits
prévus. J'espère que les gouvernements des pays
impaludés manifesteront un intérêt croissant à
l'égard de l'éradication du paludisme et lui consa-
creront des sommes toujours plus importantes.

Il convient également de rendre hommage aux
efforts déployés par le Secrétariat pour stimuler et
faciliter l'application de programmes d'assainisse-
ment. L'attention des gouvernements a été attirée
sur l'importance que présente l'assainissement dans
toute action de santé publique, mais il reste encore
beaucoup à faire à cet égard. L'objectif immédiat
des gouvernements devra être de tout mettre en oeuvre
pour créer dans les collectivités qui en sont dépour-
vues des systèmes de distribution d'eau répondant à
toutes les exigences de l'hygiène.

Je suis convaincu que vous avez, comme moi,
pris connaissance avec le plus vif intérêt du rapport
du Directeur général et de la proposition que, sur
la demande de la dernière Assemblée de la Santé,
il a formulée au sujet du rôle que doit jouer l'OMS
dans la recherche internationale. En notre qualité
d'hommes de science et d'administrateurs sanitaires,
nous reconnaissons tous que la recherche est l'élément
vivifiant de nos programmes sanitaires. Nous devons
constamment acquérir de nouvelles connaissances,
tout en appliquant celles que nous possédons déjà.
Le Directeur général, avec sa pénétration et sa
sagesse habituelles, a su s'entourer des avis, des
opinions et des conseils autorisés de spécialistes
éminents de nombreuses branches de la recherche,
de la formation des chercheurs et de l'administration
avant de formuler les conclusions, les principes et
les propositions contenus dans son rapport. Il a
réuni, à cet effet, des experts de nombreux pays,
reconnaissant ainsi que les progrès accomplis au
cours des siècles dans les sciences sanitaires et médi-
cales sont dus à l'inspiration et au travail assidu de
savants du monde entier et non de ceux d'un seul
pays ou d'une seule Région.

Les programmes de recherche dont l'OMS encou-
ragerait ou entreprendrait l'application seraient
conçus de manière à compléter plutôt qu'à sup-
planter les initiatives nationales. En outre, ils assure-
raient pour l'avenir un équilibre entre toutes les
activités exercées dans ce domaine: recherche
proprement dite, formation des chercheurs, mise au
point des plans de travail, communication et diffusion
de renseignements d'ordre scientifique. J'espère que
les délégués à la présente Assemblée accepteront,
dans leurs grandes lignes, les objectifs indiqués dans
le rapport du Directeur général, même s'ils ont des
suggestions positives à présenter quant aux méthodes
qui permettront d'atteindre ces objectifs.

Dans tous les pays il se trouve des hommes qui
déterminent leur propre sort et qui influent sur les
destinées sanitaires de leur pays et du monde tout
entier. Ce qu'ils font ou s'abstiennent de faire, à
titre personnel ou en leur qualité de membres de
groupes visant des objectifs communs, décide, en
dernière analyse, de l'état de santé présent et futur
de toutes les populations.
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Il est tout particulièrement opportun que l'OMS
consacre, cette année, les discussions techniques àla
question de «l'éducation sanitaire de la population ».
L'application des connaissances est toujours en retard
sur les connaissances elles- mêmes. Or nous ne devons
pas nous résigner à cet état de choses, qui est dû
principalement - tout au moins dans mon pays -
au fait que l'on ne s'est pas suffisamment préoccupé
d'intéresser les milieux professionnels et l'opinion
publique à nos projets et de s'assurer leur compré-
hension et leur appui. On n'y parviendra que grâce
à une participation des groupements non gouver-
nementaux à l'élaboration et à la mise en oeuvre de
plans d'action.

L'expérience a montré que l'on ne peut pas imposer
la santé aux gens, mais que, lorsqu'on leur fait
comprendre la valeur d'un bon état de santé, ils
mettent tout en oeuvre afin de s'en assurer les avan-
tages pour eux -mêmes, pour leur famille et pour la
collectivité à laquelle ils appartiennent. Une des
tâches principales qui incombent aujourd'hui aux
services de santé publique est d'appliquer de façon
plus efficace les méthodes qui amèneront les popula-
tions à désirer, à demander et à utiliser le secours
des compétences et du savoir de ceux d'entre nous
qui appartiennent aux professions sanitaires.

Nous avons eu, la semaine dernière, un exemple
d'éducation sanitaire en action lorsque s'est réunie
à Washington, sous les auspices du National Citizens'
Committee for the World Health Organization, la
Deuxième Conférence nationale sur la Santé mondiale.
Cette conférence a offert à plus de 300 représentants
des organisations sanitaires officielles et bénévoles,
des milieux sanitaires professionnels et de tous les
groupements spéciaux intéressés, l'occasion de se
rencontrer et de discuter des problèmes sanitaires qui
se posent aujourd'hui dans le monde ainsi que des
solutions possibles de ces problèmes.

Il n'y a pas de problème sanitaire qui ne concerne
qu'une collectivité ou une nation, pas plus qu'il
n'existe de collectivité ou de nation détenant, à elle
seule, toutes les compétences et toutes les connais-
sances nécessaires pour trouver la solution d'un
problème quelconque; c'est en joignant nos efforts,
par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la
Santé, que nous aurons les plus sérieuses chances
de réussir. J'espère que les délégués ici réunis adop-
teront la proposition relative à l'Année internationale
de la Santé, qui constitue une heureuse initiative en
faveur de la santé nationale et internationale. Je
crois que notre époque est particulièrement favorable
pour une énergique poussée en avant vers la réalisation
des fins que nous visons. Le rôle important que joue
la santé dans l'édification d'un monde vigoureux et
pacifique s'impose plus que jamais à l'attention des
peuples, comme en témoignent quelques faits récents.
Le Congrès des Etats -Unis en effet a fourni, au cours
de l'année qui vient de s'écouler, une preuve manifeste
de cet éveil de l'opinion. Ainsi, le Sénat, c'est -à -dire
la Chambre Haute, a pris l'initiative de recommander
la célébration d'une Année internationale de la
Santé et de la recherche médicale. Il envisage main-
tenant l'adoption d'importantes dispositions légis-

latives sur la coopération internationale dans le
domaine de la recherche médicale. Un projet de loi
analogue est à l'étude à la Chambre des Représen-
tants.

Vous voudrez bien m'excuser de parler de mon
propre pays, mais il va sans dire que c'est celui dont
je connais le mieux l'état d'esprit. Je suis convaincu,
d'ailleurs, que ce n'est pas seulement en Amérique
que l'on constate ce renouveau d'intérêt à l'égard
de la santé internationale. Il se manifeste dans le
monde entier, comme le démontre la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies relative à
l'institution d'une Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale qui figure à l'ordre du
jour de la présente Assemblée mondiale de la Santé.
Les discussions non officielles qui ont eu lieu à
l'Assemblée générale des Nations Unies et auxquelles
ont participé des délégations de toutes les parties
du monde se sont déroulées dans l'enthousiasme et
ont fait apparaître une compréhension beaucoup
plus large et fort encourageante de l'importance
sociale et économique que revêt la santé dans le
monde moderne. Je suggérerais que chaque pays
organise une réunion nationale pour examiner les
problèmes qui se posent, leurs causes et les solutions
possibles. Ainsi se trouveraient mobilisées toutes les
ressources pour progresser dans la voie de la santé.
Dans certains des plus grands pays, il pourrait être
nécessaire de faire précéder par des réunions régio-
nales la réunion à l'échelon national, afin que les
idées et les suggestions de tous les groupements
intéressés puissent recevoir l'attention voulue. Les
associations non gouvernementales, les organisations
professionnelles et les notabilités influentes peuvent
jouer un rôle de premier plan dans la célébration
d'une Année internationale de la Santé. Les réunions
régionales et nationales devraient préparer la voie
à une conférence internationale de la santé, qui se
tiendrait en même temps qu'une session de l'Assem-
blée mondiale de la Santé. L'influence d'une telle
mobilisation d'idées et de ressources en faveur de la
santé mondiale et nationale serait considérable et
cette convergence des efforts réussirait peut -être à
porter en peu de temps les progrès de la santé mon-
diale à un niveau que nous ne pourrions espérer
atteindre, dans des circonstances normales, qu'au
bout d'une cinquantaine ou d'une centaine d'années.

Un climat d'opinion mondiale favorable à nos
objectifs impose à l'Assemblée mondiale de la
Santé l'obligation de progresser avec fermeté et
célérité. Le monde attend de nous que nous lui
montrions la voie dans le domaine de la santé. C'est
ce qu'il ne faudra pas perdre de vue lors de l'examen
de certaines des nouvelles propositions dont sera
saisie l'Assemblée au cours des prochaines semaines.
Nous devons être fidèles à nous -mêmes et à ceux que
nous représentons ici, c'est -à -dire tous les peuples
du monde. Nous devons faire en sorte que la présente
Assemblée contribue pleinement à l'avènement de la
santé totale. L'occasion nous en sera fournie lorsque
nous aurons à prendre des décisions sur les nouvelles
propositions visant la recherche et l'assainissement
ou sur le renforcement des programmes en cours



62 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

concernant le paludisme, la variole et autres questions
importantes. Ajoutons enfin que la proposition rela-
tive à l'Année internationale de la Santé nous fournira
une occasion toute spéciale de donner à un effort
mondial d'une portée considérable la forme et le
caractère voulus. J'espère, en particulier, que la
proposition que le Directeur général nous a présentée
au sujet de la recherche, et dont la mise au point
a nécessité une année de travail, sera accueillie avec
tout l'intérêt qu'elle mérite par les Membres de
l'Organisation et quelle rencontrera auprès de nous
tous le plus large appui. Je suis certain que l'effort
que vous aurez à fournir en commun pour mettre
sur pied un programme de travail plus vaste et encore
mieux conçu sera pour vous un motif d'inspiration
et d'enthousiasme.

Avant de terminer, je voudrais féliciter sincèrement
ceux de mes collègues qui ont rendu si agréable et
si plein d'intérêt l'exercice de mon mandat de
Président au cours de l'année qui vient de s'écouler.
Je veux parler des trois Vice -Présidents élus par les
délégués de l'Assemblée de l'an dernier: le Dr Anouti
(Liban), le Dr Sauter (Suisse) et le Professeur Tran-
Vy (Viet -Nam). Je tiens également à rendre un
hommage particulier à la haute compétence des
éminentes personnalités qui ont dirigé, l'année
dernière, les travaux des deux commissions principales
- M. Khanachet (Arabie Saoudite), Président de la
Commission des Questions administratives, financiè-
res et juridiques, et le Professeur Pesonen (Finlande),
Président de la Commission du Programme et du
Budget. Enfin, je ne veux pas manquer d'exprimer
notre sincère gratitude au Secrétariat, au Dr Candau,
notre remarquable Directeur général, ainsi qu' à
l'ensemble de son personnel, pour l'aide si efficace
qu'ils nous ont prêtée. Je ne dirai jamais assez
combien j'ai apprécié la haute valeur du personnel
du Secrétariat et l'esprit novateur avec lequel le
Dr Candau et ses collaborateurs ont su orienter
nos travaux au cours de toutes ces dernières années,
et combien il a été agréable de travailler avec eux.

J'ai maintenant le plaisir et l'honneur de présenter
à l'Assemblée le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, M. Dag Hammarskjöld.

2. Allocution du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies

M. HAMMARSKJUD, Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies: Monsieur le Président,
me trouver parmi vous aujourd'hui est pour moi
une vraie joie, d'autant plus grande que, l'an passé,
les événements m'ont, à la dernière minute, empêché
d'assister à la célébration du dixième anniversaire
de votre organisation à Minneapolis. Dans cette
circonstance solennelle, j'aurais voulu pouvoir, en
personne, apporter à votre assemblée le message où
je tenais à souligner l'immensité des besoins auxquels
répond l'oeuvre que l'ensemble des organisations
groupées autour des Nations Unies ont entreprise
en faveur des centaines de millions de nos semblables
qui vivent dans des conditions inacceptables pour
le monde d'aujourd'hui.

J'ai visité, l'année dernière, nombre de pays mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées. J'y ai vu partout le témoi-
gnage éclatant des bienfaits que peuvent apporter,
et qu'apportent en fait, les services et l'assistance de
nos institutions. J'ai tiré un particulier réconfort des
exemples de développement national réalisé grâce
à l'aide conjointe de deux ou plusieurs organisations
et j'ai vu une fois de plus que, dans le monde actuel,
les grands problèmes de la maladie, de la famine,
de l'ignorance et de la pauvreté sont si étroitement
liés qu'aucun d'eux ne peut être abordé isolément.

L'enquête sur la situation sanitaire dans le monde,
que votre assemblée a examinée l'an dernier et que
votre organisation publie en ce moment,' illustre
l'étendue des tâches qui vous incombent. Elle
complète harmonieusement et développe dans leurs
détails les données qui, dans le domaine de la santé,
figurent au rapport sur la situation sociale dans le
monde établi par l'Organisation des Nations Unies
avec la collaboration de l'OMS et des institutions
soeurs et que le Conseil économique et social exami-
nera cet été ici, à Genève.

L'ampleur impressionnante à la fois de vos
préoccupations comme de vos réalisations apparaît
clairement dans le Rapport annuel de votre Directeur
général, le Dr Candau, et dans le programme que
vous allez discuter. La réunion des personnalités
qui composent l'Assemblée mondiale de la Santé
est vraiment une garantie qu'une fois de plus cette
assemblée fera valoir l'autorité directrice de l'OMS
dans la lutte contre la maladie, l'amélioration des
services de santé et l'avancement de la connaissance
qui conditionne le progrès.

Ce progrès, il faut qu'il s'affirme dans l'éradication
du paludisme, dans le contrôle des affections trans-
missibles, dans l'assainissement et, à la base de tout
cela, dans l'intensification de la recherche médicale.
De telles entreprises représentent des investissements
valables et découlent d'une appréciation correcte des
besoins et des possibilités. Les ressources qu'il faut
mobiliser pour assurer leur succès ne sont pas d'ordre
seulement matériel. Il y faut encore l'intérêt et
l'enthousiasme qui doivent présider à un effort
commun. Telle est, à mon sens, la pensée qui a inspiré
l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle
a invité l'OMS à envisager une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale. Votre
Conseil exécutif a déjà procédé à certains échanges
de vues à ce sujet et je crois savoir qu'un plan va
être soumis à vos délibérations.

Je n'ai, par ailleurs, nullement l'intention de
commenter votre ordre du jour. Je veux surtout
vous dire que votre action pratique, tant par ses
résultats directs que par l'appui qu'elle donne aux
travaux de l'Organisation des Nations Unies et de

1 Organisation mondiale de la Santé (1959) Premier rap-
port sur la situation sanitaire dans le monde, 1954 -1956, Genève
(Actes off. Org. mond. Santé, 94)
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ses institutions soeurs, est un atout majeur pour
l'amélioration du bien -être humain, un des buts
principaux énoncés dans la Charte des Nations
Unies. Votre programme actuel, certes, est déjà
d'importance. Que dire de ce qui reste à faire, sinon
que tous les hommes de bonne volonté doivent espérer
que vous réussirez à grouper, tout au moins un peu
plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, ressources
nationales et ressources internationales et ainsi faire
mieux face aux besoins sanitaires dans le monde.

Soyez assurés que l'ensemble de l'Organisation
des Nations Unies apprécie votre oeuvre et laissez -moi
souhaiter que notre collaboration se montre toujours
plus fructueuse dans les années qui s'ouvrent devant
vous au cours de votre seconde décade d'efforts
pour la santé du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur le Secrétaire général. Nous som-
mes très honorés de votre présence parmi nous ce
matin. Nous avons été très sensibles aux chaleureux
éloges que vous avez adressés à l'Organisation pour
l'oeuvre qu'elle accomplit et nous avons entendu
avec un grand intérêt les paroles que vous avez
prononcées au sujet de la relation qui existe entre
l'action sanitaire et les autres activités des Nations
Unies.

Je donne maintenant la parole à M. Morse, Direc-
teur général du Bureau international du Travail.

3. Allocution . du Directeur général du Bureau
international du Travail

M. MORSE, Directeur général du Bureau inter-
national du Travail (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
c'est un plaisir pour moi que d'être parmi vous,
aujourd'hui, à l'ouverture de cette Douzième Assem-
blée de l'Organisation mondiale de la Santé et de
vous souhaiter, au nom de l'Organisation interna-
tionale du Travail, un plein succès dans vos travaux
qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas d'être des
plus efficaces. Je suis d'autant plus heureux de
pouvoir m'adresser à vous que l'OMS et l'OIT ont,
au cours des années passées, établi et développé
d'étroites et utiles relations de travail et vous voudrez
bien m'excuser d'insister pendant quelques instants
sur ce point.

Il me serait impossible de prendre la parole devant
cette assemblée sans rappeler les similitudes frap-
pantes qui existent entre nos deux organisations.
Il y a un parallélisme manifeste entre les préoccu-
pations de l'OMS pour toutes les questions de
santé humaine et celles de l'OIT pour l'ensemble
des éléments qui constituent les conditions de vie
et de travail de l'homme. L'OIT a toujours soutenu
que l'hygiène professionnelle est un facteur indis-
pensable du bien -être social et elle n'a cessé de
lutter pour instituer des conditions susceptibles de
protéger et de préserver la santé des travailleurs.

Compte tenu de ce vaste domaine d'intérêt commun,
il est tout naturel que l'OMS et l'OIT aient trouvé
de nombreux secteurs qui se prêtaient à une coopé-

ration féconde. Parmi les entreprises communes qui
méritent d'être signalées figurent les réunions du
Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail
et du Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des
Gens de Mer. D'excellents résultats positifs ont été
obtenus grâce à ces comités et, pour notre part,
nous espérons que se maintiendront les utiles rela-
tions nouées à cette occasion ainsi que par le moyen
d'autres arrangements de caractère moins formel.
Toute allusion, si brève soit -elle, au vaste champ
de la collaboration entre l'OMS et l'OIT serait
incomplète s'il n'était fait mention avec recon-
naissance de l'action du Directeur général de l'OMS,
le Dr Candau, dont les talents et la clairvoyance
rendent d'éminents services à votre organisation
dans les travaux que je viens d'indiquer comme dans
tous les autres.

L'intérêt pris par l'OIT à la santé du travailleur
remonte aux premières années de cette institution.
C'est lors de la première Conférence, tenue il y a
quarante ans, qu'une recommandation a été adoptée
pour demander aux Etats Membres d'adhérer à la
Convention de Berne de 1906 contre l'emploi du
phosphore blanc dans les allumettes chimiques.
Depuis lors, l'OIT s'est occupée de tout un ensemble
de risques qui pèsent sur la santé de l'ouvrier -
qu'il s'agisse de la maladie appelée charbon ou de
l'emploi de la céruse dans les peintures - et elle a
fait porter son attention sur des sujets aussi vastes
que la santé et le bien -être des gens de mer et la
santé des travailleurs sur les lieux de travail. Dans
moins d'un mois, la quarante -troisième session de la
Conférence internationale du Travail va discuter de
la préparation d'un instrument international con-
cernant la protection des travailleurs contre les
dangers des radiations: cela suffit à souligner que
les travaux dans ce domaine doivent également se
poursuivre, car les progrès technologiques entraînent
dans leur sillage des risques nouveaux pour les
travailleurs.

L'année 1959 marque le quarantième anniversaire
de l'OIT. C'est là pour nous l'occasion de réfléchir
aux possibilités et aux difficultés que renferme l'ave-
nir. En pensant aux années futures, l'OIT, tout
comme au moment de sa création en 1919, se rend
compte que son oeuvre ne peut progresser sans l'aide
et l'appui de nombreux particuliers et d'autres
organisations. Nous avons pleinement conscience
que, quelle que soit la contribution apportée par
l'OIT au bien commun et à l'intégrité de la personne
humaine, notre institution n'a rien pu accomplir
sans collaborations extérieures. C'est ce principe qui
trouve de plus en plus son application dans la
coopération active et constructive qui se poursuit,
chaque jour, entre nos deux organisations.

Un fait particulièrement heureux, me semble -t -il,
dans les relations entre l'OMS et l'OIT est que, si
leurs intérêts et leurs travaux coïncident souvent, ils
ne peuvent jamais entrer véritablement en conflit.
Nos préoccupations médicales ont, traditionnelle-
ment, été d'ordre préventif et se sont limitées à la
personnalité de l'homme en tant que travailleur. Les
vôtres sont universelles, comme l'est notre intérêt
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pour les questions de justice et d'amélioration socales.
A mesure que le monde et ses problèmes évolueront,
le domaine qui nous est commun ne cessera de
s'élargir. En effet, bien que nous concentrions nos
efforts sur des points différents, nous vivons tous un
seul et même but: l'amélioration des conditions et
du niveau de vie de tous les hommes, dans la liberté
et dans un monde pacifique. Permettez -moi de vous
adresser encore, à vous, Monsieur le Président, et
aux membres de l'Assemblée, mes meilleurs viceux
de succès dans vos travaux des semaines à venir et
dans la lutte incessante et infatigable qui vous
rapprochera de cet objectif.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Morse. Nous sommes, nous aussi, très
heureux des excellentes relations qui se sont établies
entre notre institution et l'Organisation internatio-
nale du Travail. Conscients des liens qui existent
entre nos activités, nous espérons que ces relations
se maintiendront et deviendront encore plus étroites
et plus efficaces.

La séance est suspendue pendant dix minutes.

La séance est suspendue de 10 h. 45 à 11 h. 5.

4. Constitution de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. Nous arrivons au point 2 de l'ordre du
jour provisoire: Constitution de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. J'invite l'Assemblée à
constituer la Commission de Vérification des Pou-
voirs, conformément à l'article 22 du Règlement
intérieur de l'Assemblée, qui est ainsi conçu:

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque
session, sur la proposition du Président. Cette
commission élit son propre bureau. Elle examine
les pouvoirs des délégués des Membres et des
représentants des Membres associés et fait sans
retard rapport à l'Assemblée de la Santé. Tout
délégué ou représentant dont l'admission soulève
de l'opposition de la part d'un Membre siège
provisoirement avec les mêmes droits que les autres
délégués ou représentants jusqu'à ce que la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs ait fait son
rapport et que l'Assemblée de la Santé ait statué.

Je donne la parole au délégué de la Tchécoslo-
vaquie.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, la délégation
tchécoslovaque se voit obligée d'appeler l'attention
de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la situation
anormale que crée le fait que la Chine est représentée
à l'Organisation mondiale de la Santé par une

personne privée qui n'a nullement le droit de parler
au nom des six cents millions de Chinois et de leur
grand Etat, dont le représentant légitime est le
Gouvernement populaire central de la République
populaire de Chine. La délégation tchécoslovaque
tient tout d'abord à rappeler à l'Assemblée le
passage du préambule de la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, où il est déclaré que
l'admission de tous les peuples au bénéfice des
connaissances médicales est essentielle pour atteindre
le plus haut degré de santé: « La possession du
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses
opinions politiques, sa condition économique et
sociale. » Nous estimons donc qu'aucune considé-
ration, d'ordre politique ou autre, ne doit empêcher
un pays quelconque de participer à l'oeuvre de
coopération internationale dans le domaine médical.
La République populaire de Chine progresse avec
plus de succès chaque année dans l'édification d'une
vie heureuse pour son peuple. Elle a déjà à son actif
d'immenses réalisations dans le domaine des soins
médicaux. D'autre part, les faits nouveaux survenus
dans les relations internationales démontrent claire-
ment le rôle important que joue la République
populaire de Chine dans la création de conditions
favorables à l'établissement de relations amicales
entre les peuples. Il est donc manifeste qu'en refusant
à la République populaire de Chine le droit de par-
ticiper aux travaux de l'Organisation mondiale de
la Santé, on crée une situation anormale qui ne
saurait être favorable à l'oeuvre de l'Organisation et
qui compromet gravement son prestige ainsi que
l'efficacité de son action et, d'une manière générale,
la coopération internationale. La délégation tchéco-
slovaque déplore cette situation.

Je demande que ma déclaration soit insérée dans
le compte rendu de la présente séance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Votre
déclaration sera consignée dans le compte rendu de
la séance. Y a -t -il d'autres observations ?

M. Yong Shik KIM (République de Corée)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, j'ai l'honneur d'appeler
l'attention de l'Assemblée sur le fait que la Chine
rouge, que le délégué de la Tchécoslovaquie propose
d'inviter à participer à nos travaux, est le régime
même que l'Assemblée générale des Nations Unies
a stigmatisé en le qualifiant d'agresseur, à la suite
de l'action militaire illégale et inhumaine qu'il a
déclenchée en Corée. Etant donné que le régime de la
Chine rouge continue à défier toutes les résolutions de
l'Organisation des Nations Unies, la délégation de
la Corée a la ferme conviction que ce régime ne doit
pas être invité à la présente Assemblée.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne la
parole au délégué de la Bulgarie.

Le Dr GARGOV (Bulgarie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation de la République populaire de Bulgarie
estime qu'il est de son devoir, à la présente session de
l'Assemblée mondiale de la Santé, de s'associer aux
regrets exprimés par le délégué de la Tchécoslovaquie
au sujet de l'absence de représentants de la grande
République populaire de Chine parmi les délégués
à la présente Assemblée.

En vérité, il est difficile de considérer l'Orga-
nisation de la Santé comme une organisation « mon-
diale », lorsque le plus grand pays du monde, qui
compte à lui seul près de 25 % des habitants du
globe, n'y occupe pas la place qui lui revient de droit.

Pour quiconque participe à l'action sanitaire,
l'expérience acquise dans ce domaine par la Républi-
que populaire de Chine au cours de ses dix années
d'existence présente le plus haut intérêt. La Chine
a mis en pratique, dans l'organisation de ses services
de santé publique, des méthodes aussi originales
qu'efficaces. Le travail créateur millénaire des
médecins chinois est maintenant étudié de façon
approfondie et coordonné avec les acquisitions de la
médecine moderne. C'est ainsi que la Chine trouve
de nouvelles solutions à un grand nombre de pro-
blèmes médicaux. La discipline sanitaire des six cents
millions de Chinois s'impose à l'admiration. Un
mouvement de masse en faveur de la création d'une
conscience sanitaire se développe dans le pays tout
entier et travaille à l'élimination des animaux nui-
sibles : souris, mouches, moustiques et moineaux.

Beaucoup de pays pourraient puiser bien des
enseignements dans les méthodes pratiquées par la
République populaire de Chine, où le développement
extrêmement rapide des services nationaux de santé
publique peut maintenant servir d'exemple.

Il est extrêmement regrettable que l'Organisation
mondiale de la Santé ne puisse mettre à profit cet
exemple ni bénéficier de l'expérience et de l'assistance
des services sanitaires de la République populaire
de Chine. C'est pourquoi notre organisation doit
demander de plus en plus instamment que la Répu-
blique populaire de Chine soit admise à prendre sa
place parmi nous.

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

Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, la délégation indonésienne
est chargée par son gouvernement d'exprimer, elle
aussi, les regrets que lui inspire l'absence, parmi les
pays représentés à la présente Assemblée, de la
République populaire de Chine qui compte plus de
six cents millions d'habitants et qui est donc le pays
le plus peuplé du monde. Il y a des années que le
Gouvernement indonésien a reconnu le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Un
certain nombre d'Indonésiens ont eu l'occasion de
se rendre dans ce vaste pays et d'y observer les

résultats obtenus dans divers domaines, notamment
dans celui de la santé. C'est pourquoi la délégation
indonésienne déplore que notre grande organisation,
dont le rôle est de centraliser toutes les connaissances
humaines relatives à la santé, se prive de l'apport
que pourrait lui fournir l'évolution sanitaire de
l'immense population du continent chinois. Nous
sommes convaincu qu'un grand nombre de pays en
voie de développement pourraient tirer avantage de
l'expérience acquise par la Chine. De son côté, l'OMS
pourrait apporter une aide considérable aux centaines
de millions d'habitants de la Chine, grâce aux
connaissances qu'elle a recueillies en matière sanitaire
et dont profitent déjà de nombreux autres pays et
des millions d'individus dans le reste du monde. La
délégation indonésienne demande que sa déclaration
figure au compte rendu de la séance.

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

M. KARMARKAR (Inde) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, je déclare, au nom de ma
délégation, que nous sommes nous aussi d'avis que
la République populaire de Chine devrait être admise
à participer comme Membre de plein exercice aux
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous avons toujours considéré que la République
populaire de Chine devrait être membre non seule-
ment de l'Organisation des Nations Unies mais aussi
de toutes les institutions spécialisées qui font partie
de la famille des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le délégué de l'Inde. Je donne la parole au délégué
de l'Irak.

Le Dr AL- SHAIBANI (Irak) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, mon gouvernement reconnaît
la République populaire de Chine comme étant le
seul gouvernement qui ait le droit de parler au nom
du peuple chinois. Le fait que six cents millions de
Chinois continuent à ne pas être représentés au sein
de l'Organisation mondiale de la Santé est hautement
regrettable et ne peut que nuire à l'oeuvre qu'accom-
plit l'Organisation pour assurer une meilleure santé
à tous les peuples du monde. Il est manifestement
de la plus grande urgence, dans l'intérêt de la paix
et de la prospérité internationales, que le siège de la
Chine soit occupé par les véritables représentants du
grand peuple chinois.

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

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, la délégation
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
s'associe pleinement à l'opinion exprimée par les
délégués de la Tchécoslovaquie, de la Bulgarie, de
l'Indonésie, de l'Inde et de l'Irak: l'absence, parmi
nous, de représentants de la République populaire
de Chine compromet gravement l'efficacité de l'oeuvre
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de l'Organisation mondiale de la Santé. Il est vraiment
à déplorer que la place qui revient de droit au sein
de l'Organisation mondiale de la Santé à cette grande
puissance mondiale, la République populaire de
Chine, soit usurpée par la clique de Tchang Kaï -Chek,
c'est -à -dire par des particuliers qui n'ont aucun lien
avec leur peuple et qui ne bénéficient pas de son appui.
Ces personnes siègent à la présente Assemblée de
la Santé en occupant une place qui, de droit, appar-
tient exclusivement aux représentants légaux de la
Chine, nommés par le Gouvernement populaire
central de la République populaire de Chine.

L'Organisation mondiale de la Santé qui a,
entre autres obligations, celle de travailler au déve-
loppement de la coopération internationale sur des
bases pacifiques, doit respecter les droits légitimes
de la grande République populaire de Chine.

Je n'ai pas besoin de répéter ce qui a été dit au
sujet de la valeur de l'expérience acquise par ce grand
pays en matière de protection de la santé, expérience
dont l'étude serait d'un profit considérable, tout au
moins pour la plupart des pays représentés ici.

En conséquence, la délégation soviétique regrette
qur la République populaire de Chine ne soit pas
encore représentée au sein de l'Organisation mondiale
de la Santé. L'absence de ce pays dans l'Organisation
ne peut qu'être nuisible à l'institution et porter
préjudice à son activité.

La délégation soviétique insiste une fois de plus
sur ces faits et souligne que les envoyés de Tchang
Kal-Chek, qui occupent illégalement un siège au sein
de l'Organisation mondiale de la Santé, ne représen-
tent pas la Chine et que, seuls, des délégués nommés
par le Gouvernement de la République populaire de
Chine auraient qualité pour représenter légalement
ce pays.

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

Le Dr KOZUSZNuc (Pologne) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la
délégation polonaise appuie énergiquement les décla-
rations des délégués de la Tchécoslovaquie, de la
Bulgarie, de l'Indonésie, de l'Inde, de l'Irak et de
l'Union soviétique, à l'effet que la République
populaire de Chine a seule qualité pour représenter
le peuple chinois. Je voudrais saisir cette occasion
pour souligner, une fois de plus, la nécessité de réaliser
l'universalité dans notre organisation. La délégation
polonaise estime que l'on doit trouver un moyen de
permettre à tous les pays de participer activement aux
travaux de l'OMS et créer les conditions qui ren-
draient cette participation possible. Cette nécessité
doit tout au moins être la grande et constante préoc-
cupation de nos organes exécutifs.

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

M. Buu -KINx (Viet -Nam): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, en montant à cette tribune

de caractère purement technique, je me garderai de
m'aventurer dans des considérations d'ordre poli-
tique. Aussi me bornerai-je à faire une double remar-
que d'ordre technique. Ma première remarque est
d'ordre purement juridique. Il y a un instant, on a
soulevé le problème de l'illégalité de la représentation
chinoise. Je crois comprendre qu'en vertu de l'article
4 de la Constitution de l'OMS, quand un Etat est
Membre de l'Organisation des Nations Unies et
qu'il accepte les conventions de l'OMS, il fait auto-
matiquement partie de celle -ci. La République de
Chine en tant que Membre de l'Organisation des
Nations Unies fait ipso facto partie de notre orga-
nisation. La question ne saurait être discutée.

Ma deuxième remarque se situe sur un autre plan.
La question soulevée touche à la coordination des
organisations internationales dans ce qu'elle a de
plus délicat. Il ne nous appartient pas, en tant
qu'organisation affiliée à l'Organisation des Nations
Unies, de la devancer dans une discussion d'ordre
purement politique.

Telles sont les raisons pour lesquelles, à mon sens,
il n'est ni indiqué, ni opportun d'aborder au sein
de notre organisation le problème de la représentation
de la Chine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne
la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. POPPER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation des Etats -Uílis d'Amérique
regrette que la question de la représentation de la
Chine ait été introduite dans les débats de l'Assemblée
par le délégué de la Tchécoslovaquie et par certains
autres délégués qui lui ont succédé à la tribune.
Nous déplorons, en particulier, que l'harmonie et
l'esprit de coopération qui doivent caractériser les
travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé aient
été troublés par des déclarations aussi irréfléchies
et dénuées de fondement.

La délégation des Etats -Unis appuie pleinement
l'admission des représentants du Gouvernement de
la République de Chine à toutes les réunions de
l'Organisation des Nations Unies et de ses institu-
tions spécialisées. Cette pratique a été invariablement
adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé.
Depuis 1950, elle est constamment suivie par tous les
organes de l'Organisation des Nations Unies et de
toutes ses institutions spécialisées. A notre avis, il
serait extrêmement regrettable qu'un organe des
Nations Unies ou d'une institution spécialisée pût
même envisager d'admettre en son sein les représen-
tants d'un régime qui s'écarte aussi radicalement que
le fait le régime communiste chinois des principes
normalement reconnus comme devant régir les rela-
tions internationales.

Ma délégation ne désire pas se livrer à une longue
polémique au sein de l'Assemblée mondiale de la
Santé. Elle tient simplement à souligner que le
Gouvernement de la République de Chine est le
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seul gouvernement chinois légitime. Le régime commu-
niste chinois fait preuve depuis longtemps du plus
grand dédain pour l'Organisation des Nations Unies,
pour sa Charte et ses principes, comme l'ont démontré
son agression sans remords contre la Corée, son
action dans le détroit de Formose et le mépris des
principes des droits de l'homme qu'il a manifesté
au Tibet. Aucun régime autorisant de telles pratiques
ne saurait, avec justice, prétendre à être reconnu par
l'Assemblée de la Santé ou à jouir de sa sympathie.

Monsieur le Président, je demande que ces obser-
vations soient consignées dans le compte rendu
officiel de la séance de l'Assemblée mondiale de la
Santé.

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

Le Dr CHANG (Chine) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, ma délégation élève les plus
vives objections contre la déclaration que vient de
faire le représentant du parti communiste de l'Union
soviétique.

Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter
est le seul gouvernement légitime de la Chine et il
représente le peuple chinois dans toutes les organi-
sations et conférences internationales. Le régime
communiste chinois est une création de l'Union
soviétique. Au cours des dix dernières années, des
révoltes, des rébellions et des troubles ont éclaté en
Chine dans des provinces et des villes très éloignées
les unes des autres. Le soulèvement du Tibet n'est
que la plus récente et la plus spectaculaire des
manifestations de ce genre qui soit venue à la con-
naissance des autres pays.

Mon gouvernement a été l'un des créateurs de
l'OMS et est demeuré un Membre loyal de cette
grande organisation. Il est inconcevable que l'idée
que mon gouvernement ne représente pas ou ne peut
pas représenter véritablement le peuple chinois
puisse même effleurer l'esprit des Membres de la
présente Assemblée.

Je demande, Monsieur le Président, que mes obser-
vations soient intégralement consignées dans le
compte rendu de la présente séance.

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

Le Dr MARINESCO (Roumanie): Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, la délégation
roumaine considère que chacun d'entre nous peut
avoir un sentiment de satisfaction en constatant que
l'Organisation mondiale de la Santé enregistre chaque
année de nouveaux progrès en ce qui concerne l'étude
et la coordination des problèmes de la santé dans le
monde et apporte une contribution toujours plus
importante à la solution des principaux problèmes
qui se posent à l'échelon international dans ce do-
maine.

Néanmoins, l'efficacité de notre organisation est
freinée d'une façon sensible par le fait qu'elle ne
couvre pas l'ensemble du monde et qu'un pays

immense en plein développement, comptant plus de
six cents millions d'habitants - la République
populaire de Chine - reste en dehors de cette
sphère d'activité. Ce pays qui a une riche tradition
dans le domaine médical, ce peuple qui peut être
fier de ses réalisations dans tous les secteurs, y compris
celui de la santé, est empêché de donner sa contri-
bution aux travaux de notre Assemblée et en général
à l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé.
Est -ce que les résultats obtenus par ce grand peuple
ne sont pas précieux du point de vue de l'expérience
de tous les pays ? Est -ce que ces résultats n'intéressent
pas l'Organisation mondiale de la Santé ?

L'OMS a une mission de première importance:
c'est de faire la synthèse des expériences médicales,
de coordonner la recherche scientifique et de prendre
des initiatives de nature à améliorer la santé de tous
les peuples. Une telle mission ne peut être accomplie
avec pleine efficacité et plein succès si la République
populaire de Chine reste hors des rangs de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. C'est en raison de
ces considérations que je m'associe à ce qui vient
d'être dit par les chefs de la délégation tchécoslovaque
et de plusieurs autres délégations, et je tiens à souli-
gner également que le peuple chinois ne peut être
représenté à cette Assemblée que par ses représen-
tants légitimes accrédités par la République populaire
de Chine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Aucune
autre délégation ne paraît désirer prendre la parole.
En conséquence, conformément aux pouvoirs que
me confère l'article 22 mentionné précédemment, je
propose à l'Assemblée la liste suivante de douze
Etats Membres pour faire partie de la Commission
de Vérification des Pouvoirs: Argentine, Australie,
Belgique, Ethiopie, Finlande, Grèce, Guatemala,
Liban, Monaco, Panama, Thaïlande, Union Sud -
Africaine. Si vous le désirez, je vais répéter les noms
de ces pays afin qu'il n'y ait pas d'erreur. (Les noms
sont répétés).

Y a -t -il des objections ? Je donne la parole au
délégué de l'Union soviétique.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, je propose d'in-
clure la Pologne dans la liste.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je prie le
délégué de l'Union soviétique de bien vouloir se
reporter à l'article 22 dont j'ai donné précédemment
lecture et qui porte:

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués, ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommé 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.
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Le reste de l'article ne concerne pas le point soulevé
par le Professeur Jdanov. La seule façon pour moi
d'accepter la proposition du délégué de l'Union
soviétique serait de substituer la Pologne à l'un des
autres Membres que j'ai proposés. Or, je crains que
présentement la chose ne soit impossible. En consé-
quence, je propose la liste initiale de douze Membres
dont je vous ai donné deux fois lecture il y a quelques
minutes. Je regrette de devoir m'en tenir à cette
décision. Je serais très heureux d'entendre toutes
autres observations que le délégué de l'Union sovié-
tique pourrait avoir à formuler à ce sujet.

Je donne la parole au délégué de l'Union soviétique.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, si j'ai proposé
d'inclure la Pologne parmi les membres de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs, c'est parce que
j'ai pensé qu'il convenait de tenir dûment compte
de la répartition géographique des divers pays
représentés à cette très importante commission. Il
me semble que la liste soumise par notre Président
ne répond pas à cette exigence et qu'il serait juste
de la rectifier en faisant figurer la Pologne parmi les
pays choisis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je ferai
observer au délégué de l'Union soviétique qu'en
choisissant les pays appelés à être représentés à la
Commission de Vérification des Pouvoirs, je me suis
conformé à la répartition géographique fondée sur
les Régions de l'Organisation mondiale de la Santé.
Peut -être ne l'a -t -on pas remarqué parce que j'ai
énuméré les pays dans l'ordre alphabétique, mais si
on les classe d'après les Régions établies par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, on ne peut manquer
de constater que chacune des Régions est dûment
représentée par les pays proposés pour la commission
en question.

Si aucune autre objection n'est soulevée, je déclare
constituée la Commission de Vérification des Pou-
voirs. Cette commission se réunira immédiatement.
Les délégués seront avisés par la sonnerie électrique
de la reprise de la séance plénière. Je déclare suspendue
la séance plénière.

La séance est suspendue de 11 h. 45 d 13 h. 45.

5. Premier rapport de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
plénière est reprise.

La Commission de Vérification des Pouvoirs vient
de se réunir sous la présidence du Dr Clark (Union
Sud -Africaine). J'invite le Rapporteur, le Dr Boeri
(Monaco), à présenter son rapport.

Le Dr Boeri (Monaco), Rapporteur de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du
premier rapport de la Commission (voir texte à la
page 439).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Je crois interpréter les sentiments de tous
les délégués en remerciant la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs pour son rapport.

Je prie les délégués qui désireraient présenter des
observations au sujet du rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs de bien vouloir le faire.
Je donne la parole au délégué de l'Union soviétique.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques (traduction du russe): Monsieur
le Président, sans aborder le fonds de ce rapport,
je me réfère à mes déclarations antérieures, et je
déclare que la délégation soviétique s'abstient de
voter sur le rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
d'autres observations ? Dans la négative, j'en conclus
que l'Assemblée de la Santé approuve le rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs tel
qu'il a été présenté par le Rapporteur.

Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni.

M. MUSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord tient à déclarer qu'elle approuve
le rapport, mais uniquement parce que les pouvoirs
en question, considérés en tant que documents, sont
en règle. Comme le comprendra l'Assemblée, cette
approbation ne doit donc pas nécessairement être
interprétée comme impliquant la reconnaissance de
chacune des autorités par lesquelles les pouvoirs ont
été délivrés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Peut -être
devrais-je rouvrir la discussion et demander si
d'autres délégations désirent présenter des observa-
tions, afin d'être bien certain que chacune d'elles a
eu l'occasion de prendre la parole avant l'examen de
la question suivante de notre ordre du jour provisoire?

Aucune délégation ne demandant la parole, nous
passons au point 3 de l'ordre du jour provisoire,
qui vise la constitution des commissions principales.

6. Constitution des commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Lors de sa
vingt -troisième session, le Conseil exécutif a recom-
mandé, dans sa résolution EB23.R59, l'adoption
d'une résolution ainsi conçue:

La Douzième 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.
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Cette résolution suscite -t -elle des observations?
Aucune délégation ne demandant la parole, la réso-
lution est adoptée.

7. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je passe
maintenant au point 4 de l'ordre du jour provisoire,
c'est -à -dire à l'élection de la Commission des
Désignations. Ce point est régi par l'article 23 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, qui porte:

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 Mem-
bre 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 appli-
cables en matière d'élection.

Conformément à cet article, il a été établi une liste
de dix -huit Etats Membres que je vais soumettre à
l'Assemblée. Je tiens à préciser qu'en composant
cette liste, je me suis efforcé de réaliser une répartition
géographique équitable. Etant donné que la Com-
mission des Désignations, comme le Conseil exécutif,
doit se composer de dix -huit Membres, j'ai pensé
que, pour proposer à l'Assemblée une répartition
géographique équitable, il conviendrait de donner
à la Commission des Désignations une composition
analogue à celle du Conseil exécutif. En d'autres
termes, dans la liste que je vais vous soumettre, la
répartition d'après les Régions de l'OMS s'établit
comme suit: Afrique, un; Amérique, cinq, Asie du
Sud -Est, deux; Europe, cinq; Méditerranée orientale,
trois; Pacifique occidental, deux. Vous constaterez
que cette répartition géographique est exactement la
même que celle du Conseil exécutif.

Sir John

Je voudrais me référer de nouveau à l'article 23,
qui dispose que « le Président soumet... une liste
de dix -huit Membres » et que « tout Membre peut
proposer des adjonctions à cette liste ». La liste
que j'ai l'honneur de soumettre à l'Assemblée est
la suivante, par ordre alphabétique et non géogra-
phique: Arabie Saoudite, Cambodge, Chili, Costa
Rica, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde,
Israël, Jordanie, Libéria, Népal, Nouvelle -Zélande,
Pérou, République Dominicaine, Royaume -Uni,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques.

(II est fait une seconde lecture de la liste des pays).

Y a -t -il des observations ? Une délégation désire -
t -elle proposer des adjonctions à cette liste? Je vous
rappelle de nouveau l'article dont j'ai donné lecture
et dans lequel il est stipulé que le Président soumet
une liste, mais que tout Membre peut proposer des
adjonctions.

Comme il n'est présenté aucune observation, ni
proposé aucune adjonction, je déclare élue la Com-
mission des Désignations, et je propose que cette
commission se réunisse immédiatement.

Aux termes de l'article 24 du Règlement intérieur
de l'Assemblée « les proppositions de la Commission
des Désignations sont communiquées à l'Assemblée
de la Santé... deux heures au moins avant la séance
où l'élection doit avoir lieu ». Le rapport de la
Commission des Désignations sera probablement
distribué à 16 h. 30 cet après -midi. Par conséquent,
conformément à l'article 24, la prochaine séance
plénière aura lieu à 18 h. 30 pour examiner ce
rapport et pour élire le Président de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Y a -t -il des observations ? La séance est levée.

La séance est levée à 14 heures.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 12 mai 1959, 18 h. 45

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

puis

CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Premier rapport de la Commission des Dési-
gnations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La deuxième
séance plénière de la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé est ouverte. En tête de l'ordre du jour
figure le premier rapport de la Commission des
Désignations. Ce rapport a été distribué aux délé-
gations, dans la Salle des Assemblées, cet après -midi
à 16 h. 30. Le délai de deux heures prévu par l'article
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24 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé a donc été observé, de sorte que l'Assemblée
est en mesure d'examiner le rapport.

Je donne la parole au Rapporteur de la Commission
pour la présentation de ce premier rapport.

M. Boucher (Royaume- Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), Rapporteur de la Commission des
Désignations, donne lecture du premier rapport de la
Commission (voir texte à la page 441).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
a -t -il des remarques ou des observations à formuler
au sujet du premier rapport dont le Rapporteur vient
de donner lecture ? Il ne semble pas que tel soit le cas.

Conformément à l'article 72 du Règlement
intérieur, il n'est pas nécessaire de procéder à un
vote si un seul candidat est présenté. Je proposerai
donc à l'Assemblée d'approuver la désignation faite
par la Commission et d'élire par acclamation son
nouveau Président. (Applaudissements)

J'invite le nouveau Président de l'Assemblée à
venir occuper le fauteuil présidentiel.

Sir John Charles prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Messieurs
les délégués, étant donné l'heure un peu tardive, je
crois répondre à vos voeux en me bornant à exprimer
mes remerciements - qui s'inspirent d'un sentiment
de profonde reconnaissance - pour l'honneur que
vous m'avez fait et pour la confiance que vous voulez
bien m'accorder. J'espère pouvoir m'acquitter de ma
tâche selon les traditions établies par mes très dis-
tingués prédécesseurs. L'épreuve que constitue, pour
vous comme pour moi -même, le discours présidentiel
est renvoyée à demain matin.

2. Deuxième rapport de la Commission des Dési-
gnations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je prie
maintenant l'Assemblée d'examiner le deuxième
rapport de la Commission des Désignations et
j'invite mon collègue, M. Boucher, Rapporteur de
la Commission des Désignations, à en donner lecture.

M. Boucher (Royaume- Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), Rapporteur de la Commission des
Désignations, donne lecture du deuxième rapport de
la Commission (voir texte à la page 441).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'invite
l'Assemblée à examiner ces désignations les unes
après les autres: en premier lieu, les désignations des
vice -présidents de l'Assemblée; en deuxième lieu,
la désignation du président de la Commission du
Programme et du Budget; en troisième lieu, la dési-
gnation du président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, en qua-
trième et dernier lieu, la composition du Bureau de
l'Assemblée.

Je soumets à l'Assemblée les désignations des
vice -présidents de l'Assemblée. Y a -t -il des observa-
tions ? Comme il n'y en a pas, j'invite l'Assemblée
à déclarer ces vice -présidents élus par acclamation
et je prie les vice -présidents dûment élus de prendre
place à côté de moi. (Applaudissements)

Le Dr El- Azmeh, le Dr Marinesco et le Dr Souvan-
navong prennent place à la tribune.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je soumets
maintenant à l'Assemblée la désignation du Dr
Turbott en qualité de président de la Commission du
Programme et du Budget. Y a -t -il des observations ?
Comme il n'y en a pas, j'invite l'Assemblée à élire
le Dr Turbott par acclamation. (Applaudissements)

Nous passons maintenant à la troisième désigna-
tion. Je soumets à l'Assemblée le nom du Dr Vargas -
Méndez comme président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Y a -t -il des observations ? Puisqu'il n'y en a pas, je
demande à l'Assemblée d'élire le Dr Vargas - Méndez
par acclamation. (Applaudissements)

Enfin, en ce qui concerne la composition du Bureau
de l'Assemblée, je vous soumets les désignations
portant sur les délégués des neuf pays suivants :
Canada, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France,
Ghana, Inde, Libye, Pérou et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Y a -t -il des observations ? Si tel n'est pas le cas,
je déclare les délégués de ces pays dûment élus.

3. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Avant de
lever la séance, je désire appeler votre attention sur
deux ou trois questions.

La première est celle de la procédure que suit
l'Assemblée pour les élections au Conseil exécutif.
Je donnerai, à ce propos, lecture de l'article 93 du
Règlement intérieur :

Au début de chaque session ordinaire de l'Assem-
blée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant
l'élection annuelle des Membres habilités à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil
à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assem-
blée. 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.

Conformément aux dispositions de cet article,
j'invite les délégations des Etats Membres qui désirent
faire des suggestions concernant l'élection annuelle
des six Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif à adresser
leurs propositions à l'Assistant du Secrétaire de
l'Assemblée, M. Paul Bertrand, d'ici jeudi prochain
à 18 h. 30 au plus tard.
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Un ou deux points doivent être signalés à propos
du programme de travail de demain. Le Bureau de
l'Assemblée est convoqué pour 9 h. 30. Au cours
de cette première séance, le Bureau examinera le
mandat des commissions principales de l'Assemblée,
l'attribution des points de l'ordre du jour provisoire
aux commissions principales et le programme de
travail pour les premiers jours de la session. J'invite
le Dr Arcot Mudaliar, Président général des dis-
cussions techniques qui auront lieu pendant la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, à assister
à cette première séance du Bureau.

Je porte ensuite à la connaissance de l'Assemblée
qu'une séance plénière aura lieu demain à 11 heures,
avec l'ordre du jour suivant: discours du Président;
examen des recommandations du Bureau de l'Assem-

blée et adoption de l'ordre du jour; rapport du
Président du Conseil exécutif sur les vingt -deuxième
et vingt -troisième sessions du Conseil; rapport du
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1958.

Je présume que, comme il est habituel, des délé-
gations désireront prendre la parole devant l'Assem-
blée sur ces deux derniers points, le rapport du
Président du Conseil exécutif et le rapport du
Directeur général. Les délégations qui comptent
intervenir à cette occasion sont priées de donner
leur nom afin que le bureau de la Présidence puisse
établir la liste des orateurs.

Je vous remercie, Messieurs les délégués; la séance
est levée.

La séance est levée d 19 heures.

TROISIÈME SÉANCE

Mercredi 13 mai 1959, 11 heures

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Discours du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte.

Messieurs les délégués, nul ne peut accéder à la
haute distinction de Président de cette Assemblée
sans prendre à la fois conscience de l'honneur
conféré au pays dont il est le représentant et de ses
propres faiblesses personnelles, faiblesses sur les-
quelles l'Assemblée, avec son indulgence et sa patience
coutumières, a si aimablement fermé les yeux. Mon
gouvernement est très sensible à l'hommage ainsi
rendu aux efforts qu'il accomplit depuis de longues
années pour promouvoir, dans le domaine de la
santé, l'idéal de coopération internationale, facteur
de paix et d'amitié entre les nations.

Au moment où chacun des présidents qui se suc-
cèdent se saisit à son tour du flambeau, il lui faut
s'arrêter un instant pour rappeler à l'Assemblée non
seulement l'oeuvre réalisée par ces hommes pleins
d'ardeur et de clairvoyance qu'étaient les fondateurs
de notre organisation, mais encore pour rendre un
hommage mérité aux efforts fructueux de beaucoup
de ceux qui sont encore parmi nous. Au premier
rang de ceux -là, je citerai notre Président sortant,
car il occupe la première place dans notre souvenir
et se situe aux côtés des plus grands de ses prédé-
cesseurs par sa compréhension des problèmes et des
besoins de l'Organisation, par la manière dont il
s'est acquitté de sa tâche, par la simplicité de son
attitude, par la netteté de sa parole et, avant tout,
par son amabilité. De nombreux citoyens de la grande

République à laquelle il appartient ont bien servi
l'OMS - Tom Parran, Leonard Scheele, Fred Soper,
pour ne mentionner que quelques noms - mais
aucun ne l'a fait de manière aussi mémorable que
Leroy Burney.

En outre, il nous rappellera toujours Minneapolis
- cette cité de l'eau et du vent, au coeur hospitalier -
la session commémorative du dixième anniversaire -
cérémonie qui constituait un nouvel acte de foi - et
la Onzième Assemblée, qui a su accepter avec courage
de nouvelles responsabilités. Nous ne saurions
oublier Minneapolis, le noble Etat du Minnesota et
la générosité constante de leurs habitants. Ceux qui
se sont attardés le plus longtemps à Minneapolis
ont été les membres du Conseil exécutif. Dans cette
ville, lors de la vingt -deuxième session du Conseil,
et plus tard à Genève, au cours de la vingt -troisième
session, ils ont préparé l'ordre du jour de la présente
Assemblée, ensemble prestigieux de projets et
d'études qui ne manqueront pas de satisfaire nos
appétits d'administrateurs et de législateurs au cours
des deux prochaines semaines. Nous pouvons remer-
cier le Conseil et son Président, le Dr Percy Moore,
de tout ce qu'ils ont fait pour nous.

Il ne serait pas équitable de poursuivre sans
adresser notre salut au Directeur général et à son
personnel, qui compte aujourd'hui un millier de
fonctionnaires. C'est grâce aux qualités de chef, au
tact, au pouvoir de persuasion, à l'activité infatigable
et désintéressée, à la perspicacité et à la hauteur de
vues du Directeur général que notre organisation
doit d'avoir pu passer sans heurts et dans des condi-
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tions encourageantes de la première à la seconde
décennie de son existence, des tâtonnements de ses
premières années à l'épanouissement prometteur de
sa maturité. Pour mesurer les réalisations de notre
organisation, il nous suffit de nous reporter à ses
annales déjà longues. Je pense tout d'abord aux
procès- verbaux du Conseil exécutif et de l'Assemblée,
si volumineux et pleins de substance pour les études
des historiens futurs. Mais pour le lecteur moyen
et pour le délégué qui, chose étrange, ne trouve pas
sa plus grande distraction dans la lecture austère
des pages du budget, il y a un véritable pouvoir de
fascination dans l'exposé annuel sur « L'activité de
l'OMS », c'est -à -dire dans le rapport du Directeur
général.

Le compte rendu des travaux accomplis en 1958
n'est pas moins plein de renseignements, d'intérêt
et d'inspiration que les précédents, mais à certains
égards il en diffère quelque peu. Il présente, avec
tous les détails habituels et parfois poétiques, ce que
l'OMS a accompli dans ses six Régions - ensemble
d'activités différant dans le détail, mais toutes
orientées vers le but fondamental de l'amélioration
de la condition humaine. Il décrit les progrès accom-
plis vers la réalisation de cette grande idée qu'est
l'éradication du paludisme, encore dans sa phase
d'évolution et de développement. Il fait présager
l'application de la même stratégie à d'autres maladies
peut -être moins difficiles à vaincre.

Mais, par dessus tout, on y sent planer une atmos-
phère animée d'ambitions nouvelles. On voit encore
se profiler l'ombre de Minneapolis, et la perspective
de nouveaux champs d'activité prêts à être explorés
par l'Organisation, notamment celui de l'assainisse-
ment et celui de la recherche médicale.

Nous sommes tous des hygiénistes - certains
d'entre nous un peu mieux placés que d'autres.
Peut -être nous prélassons -nous à notre aise dans
cette complexe « civilisation du tuyau de plomb » qui
est celle des pays occidentaux, sans oublier bien
entendu que nous faisons trop peu encore pour
protéger l'air que nous respirons contre une pollution
qui n'est nullement une conséquence inéluctable de
l'activité industrielle.

Peut -être avons -nous aussi engagé contre la nature
une bataille incessante où la victoire est lointaine.
Cependant, les principes de notre formation et de
notre activité professionnelle sont les mêmes. Nous
savons que la salubrité du milieu, si coûteuse à
atteindre et si lente à réaliser qu'elle soit, est un
facteur essentiel d'une vie saine.

Passons maintenant à la question de la recherche.
Il n'y a pas d'occupation plus salutaire pour le

savant que d'étudier les écrits de ses prédécesseurs
dans les mêmes domaines d'activité. Il apprendra
comment ses ancêtres intellectuels ont semblé, du
moins à leurs propres yeux, parvenir au sommet de

la connaissance; il apprendra aussi combien de
chercheurs n'ont jamais pu mener leur oeuvre à
terme et que la connaissance progresse souvent par
bonds, plutôt que pas à pas. Il se rappellera que le
manteau du prophète sied mal aux épaules du
savant, et, s'il risque de l'oublier, qu'il songe au
destin des prophéties faites par le statisticien et
anthropologue anglais, Karl Pearson, qui, en 1903,
s'exprimait ainsi:

« Regardant autour de moi depuis les hauteurs
sereines de l'anthropologie, je crains qu'il n'y ait
véritablement pénurie d'esprits éminents dans la
science, dans les arts, dans le commerce et même
dans la politique. Je constate un manque d'intel-
ligence chez le négociant, chez les représentants
des professions libérales et chez l'ouvrier. Nous
sommes à l'aurore d'une époque qui sera marquée
par une grande pénurie de talents. »

Comme les événements du dernier demi -siècle ont
brutalement contredit ces affirmations ! Il y a six
cents ans, le premier des esprits scientifiques anglais,
Roger Bacon, a formulé les quatre principes de
l'ignorance humaine: foi dans des autorités insuffi-
samment étudiées; tendance routinière à préférer
l'ancien au nouveau; confiance dans l'opinion de
personnes inexpérimentées; et, enfin, déploiement de
sagesse superficielle pour dissimuler l'ignorance.

Ces quatre causes d'ignorance continuent à sévir
et la plus forte de toutes est la répugnance de l'être
humain à avouer: «je ne sais pas ».

Examinons un moment le sens profond du mot
« recherche ». Considéré du point de vue historique,
ce terme suggère une quête intensive, des efforts
répétés et même une véritable « poursuite ». Le mot
français « recherche » est, si je ne me trompe, quel-
quefois appliqué à cette forme de quête fervente
que nous appelons «courtship ». Pour la plupart
d'entre nous « recherche » signifie « recherche orga-
nisée », forme d'activité humaine aussi ancienne
qu'Aristote, dont les trente -huit livres de « Problèmes
à résoudre » reflètent la curiosité inquiète de son
esprit grec.

Il fait précéder toutes ses questions des mots
grecs « Sia -í », c'est -à -dire « pourquoi » et certaines
rappellent un jeu radiophonique de quitte ou double:
Pourquoi les gens qui ont des dents spongieuses ne
vivent -ils pas longtemps ? Pourquoi l'éternuement
arrête -t -il le hoquet, mais non l'éructation ? Pourquoi
avons -nous plus de bon sens à mesure que nous
vieillissons mais apprenons -nous moins rapidement
que lorsque nous sommes jeunes ? Pourquoi en écou-
tant des discours beaucoup préfèrent -ils des exemples
et des anecdotes plutôt que des arguments ? Mais
Aristote ne s'est pas contenté de poser ces questions,
il a lui -même entrepris des recherches.

Le chercheur moderne organise en général son
travail dans l'une des deux directions suivantes. La
première, que l'on a appelée la méthode « édiso-
nienne », consiste à essayer toutes les possibilités
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concevables, plus ou moins au hasard. C'est une
méthode qui met à l'épreuve des milliers d'échantil-
lons de terre pour découvrir une vingtaine d'anti-
biotiques nouveaux dont peut -être aucun ne sera
sans danger pour l'homme.

C'est une méthode prodigue, quelquefois fruc-
tueuse, mais pas toujours.

J'ai souvent l'impression qu'elle revient à jeter
son filet dans la mer des milliers de fois dans l'espoir
d'attraper un unique coelacanthe. Par comparaison,
la méthode orthodoxe est lente et presque cérémo-
niale.

Elle repose avant tout sur la méthode inductive
de Francis Bacon, processus par lequel une loi
générale est dégagée d'une série de faits; mais elle
doit beaucoup aussi au raisonnement déductif de
Descartes. Les différents stades qu'elle comporte ont
été souvent décrits depuis Descartes, mais jamais
d'une manière plus saisissante que par la célèbre
botaniste de Cambridge, Agnès Arber. D'après le
Dr Arber, la première étape consiste à choisir la

question qu'il s'agit de résoudre ou le domaine
biologique ou scientifique particulier qu'il faut
explorer. Ceci fait, le chercheur sera presque certai-
nement amené à réunir, par l'observation ou par
l'expérimentation, les faits dont il a besoin.

Il lui fait éviter la satisfaction quasi sensuelle de
la recherche des faits pour le simple plaisir de les
accumuler. Le Dr Arber donne un caractère plus
précis à sa mise en garde. Il y a certains actes rythmés,
à répétition, dont il faut se méfier: «le plaisir méca-
nique de faire des coupes au microtome peut, dit -elle,
plonger l'esprit dans un état d'inaction sereine et de
passivité confortable ».

Le chercheur passe alors à la troisième étape de
son voyage: la formulation d'une hypothèse fondée
sur l'exposé des données qu'il a recueillies et la
recherche des relations qui les unissent. La quatrième
étape consiste à mettre l'hypothèse à l'épreuve, non
pas nécessairement par répétition des observations
ou des expériences, mais par un examen de la logique
des processus intellectuels qui ont amené le chercheur
à ses conclusions.

En dernier lieu, une cinquième étape est celle de
la présentation des résultats. Elle est inévitable, car
s'en dispenser reviendrait de la part du chercheur
à se trahir lui -même et trahir ses collègues qui
travaillent dans le même domaine en s'abstenant de
faire part de sa découverte. La communication des
résultats, autrefois considérée comme sans impor-
tance est tenue de nos jours pour essentielle. Le cher-
cheur risque de se sentir accablé: il a eu tant de peine
à dominer sa technique scientifique, et voici main-
tenant qu'il doit s'assimiler une technique artistique
et présenter ses conclusions de façon claire, concise
et cohérente, pour être facile à lire.

L'historien George Trevelyan a dit : « Ce qui se
lit facilement a été difficile à écrire... l'enchaînement

harmonieux des idées est toujours le fruit d'un dur
labeur ».

Je n'en dirai pas plus du chercheur individuel.
Sa tâche s'achève avec la catharsis de la communi-
cation. Mais pour ceux qui, comme nous, membres
de cette auguste Assemblée, s'intéressent moins aux
problèmes individuels et davantage à l'organisation
des recherches pour les orienter vers un but commun,
il reste la nécessité moderne de la coordination.

Même dans le cadre national, la coordination des
recherches est difficile car il faut laisser à l'esprit
humain, curieux et inquisiteur, la liberté d'errer à
son gré. Mais la coordination, qui ne vise pas telle-
ment à prévenir les chevauchements et les doubles
emplois mais plutôt à assurer que tous les travailleurs
dans un même domaine sont mis au courant des
activités des autres chercheurs qui s'occupent de
questions analogues, cette coordination -là a pris une
importance capitale.

Il y a donc deux moyens pour l'OMS d'entrer
dans le domaine de la recherche médicale, indépen-
damment bien entendu de l'accès qu'elle s'est déjà
assuré en vertu de son apport propre, notamment en
ce qui concerne la tuberculose et les maladies à
virus.

Sans commenter en détail l'éloquent catalogue de
projets de recherches présenté dans le rapport du
Directeur général, 1 je dirai que les deux grandes
portes d'entrée auxquelles je voulais faire allusion
sont celles au fronton desquelles figurent les mots
« coordination » et «communication ».

Par la coordination, nous espérons épargner aux
savants et à ceux qui les aident de nombreux efforts
inutiles. Par la communication, l'OMS cherchera à
obtenir cette heureuse synthèse des idées et cette
harmonie des esprits auxquelles les difficultés de la
distance, des langues et des habitudes intellectuelles
tendent à faire obstacle. Pour conclure, je rappellerai
que celui qui étudie l'histoire naturelle de la recherche
constate de temps en temps l'étrange phénomène
de la révélation instantanée - moment d'intuition,
de compréhension, de pénétration, qui illumine d'un
seul coup l'esprit du savant aux prises avec un
problème. Ce moment, Archimède l'a connu dans
son bain. René Descartes l'a eu un jour aux Pays -Bas,
lorsque, faisant table rase dans sa pensée, il a dit :
« Je pense, donc je suis ». Blaise Pascal l'a rencontré
dans les douleurs d'une rage de dents et c'est alors
qu'il a trouvé la solution mathématique du problème
de la roulette. Ce moment est venu pour Newton
quand une pomme est tombée d'un arbre; il est venu
pour le grand chimiste allemand Kekule le soir d'été
où, sur l'impériale d'un autobus londonien, il a eu
la vision de la constitution chimique des composés
aromatiques. Henri Poincaré, le grand mathémati-

1 Voir annexe 5.
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cien français, à son tour, posant le pied sur la marche
d'un omnibus de campagne, a découvert dans un
même éclair la définition de ses fonctions fuchsiennes.

Puisse cette même illumination surgir en nous,
membres de la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, lorsque nous examinerons l'élargissement du
rôle de notre organisation dans ce domaine promet-
teur de la recherche médicale.

2. Mandat des commissions principales, y compris
la procédure proposée pour l'examen du projet
de programme et de budget pour 1960

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous passe-
rons maintenant au point suivant de l'ordre du jour.
A la suite de la première séance du Bureau, qui a eu
lieu ce matin, l'Assemblée est en mesure d'examiner
les points 9 et 10 de l'ordre du jour provisoire, ainsi
que les recommandations du Bureau sur ces deux
points.

Le point 9 concerne le mandat des commissions
principales de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé, y compris la procédure proposée pour
l'examen du projet de programme et de budget pour
1960 dans la résolution EB23.R60. Le Bureau a
étudié les recommandations que le Conseil exécutif
avait formulées à ce sujet et qui figurent dans la
résolution que je viens de mentionner. Vous trouverez
le texte de cette résolution à la page 30 des Actes
officiels No 91, et le Bureau recommande à l'Assem-
blée de faire siennes les recommandations du Conseil
exécutif en adoptant la résolution proposée dans la
résolution du Conseil exécutif. Y a -t -il des obser-
vations ? S'il n'y en a pas, je considérerai que cette
résolution est adoptée.

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant est le point 10 de l'ordre du jour provisoire:
Adoption de l'ordre du jour et répartition des points
entre les commissions principales. En vertu de son
mandat, le Bureau a examiné la répartition des
points entre les commissions principales de l'Assem-
blée - la Commission du Programme et du Budget
et la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques - et a recommandé à
l'Assemblée d'entériner la répartition indiquée dans
l'ordre du jour provisoire.1 J'appelle votre attention
sur le fait que, comme l'Assemblée n'a été saisie
d'aucune demande d'admission à l'Organisation, le
Bureau a également recommandé de supprimer le
point 13 et le point 7.12 qui s'y rattache. Quelqu'un

1 Voir p. 53 -57.

a -t -il des observations à faire sur ces recommanda-
tions du Bureau ? Si personne ne désire présenter
d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer que
l'ordre du jour est adopté.

4. Programme de travail de l'Assemblée de la
Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Après avoir
terminé l'examen de ces deux points, le Bureau a
également examiné le programme de travail de
l'Assemblée pour les jours suivants. Il l'a fait en
fonction des suggestions qui vous ont été soumises
dans le numéro préliminaire du Journal de l'Assem-
blée envoyé à tous les Etats Membres en avril dernier.
Je vous prie de noter qu'une ou deux modifications
ont été apportées à ce programme. Ces modifications
fournissent certaines précisions supplémentaires. La
Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira
à 14 heures cet après -midi. La Commission des
Désignations se réunira également à la même heure
cet après -midi pour remplacer un membre du bureau
de l'une des commissions principales. La Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs devra peut -être
se réunir à nouveau demain après -midi, mais cela
dépendra de certaines circonstances. Quelqu'un a -t -il
des observations à présenter sur ce programme?

En application de ce programme, le vendredi et
le samedi resteront disponibles pour les discussions
techniques consacrées à l'éducation sanitaire de la
population, et je présume que l'Assemblée accepte
que ces discussions aient lieu ces deux jours -là.

Je voudrais maintenant vous soumettre les heures
de travail prévues pour l'Assemblée. D'après la
tradition - et c'est là une excellente tradition -
elles sont fixées (ou il est suggéré qu'elles le soient)
de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 17 h. 30. Au
stade actuel, j'hésite à faire planer sur cette Assem-
blée la menace des séances du soir. Je présume que
les heures de travail que je viens de préciser sont
acceptables pour l'Assemblée.

Je suppose que vous savez tous que notre ami,
le Dr Arcot Mudaliar, assumera les fonctions de
Président général des discussions techniques.

5. Célébration du quatrième centenaire de l'Uni-
versité de Genève

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le Directeur
général a reçu une très importante communication,
qu'il m'a transmise, et que je soumets maintenant à
l'Assemblée. L'Organisation a été informée officiel-
lement par l'Université de Genève que celle -ci
prépare la célébration solennelle du quatrième
centenaire de sa fondation; elle aura lieu du 3 au
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6 juin. L'Université a invité l'Organisation mondiale
de la Santé à prendre part à ces cérémonies.

La parole est au délégué de la France.

Le Professeur AUJALEU (France): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, si le délégué de la
France prend la parole en ce moment, c'est parce
que des liens très anciens et très étroits unissent
l'Université de Genève et son pays.

Certes, dès le Moyen -Age, l'Empereur Charles IV,
les comtes de Savoie, des princes de l'Eglise et le
Pape Clément VI lui -même songeaient à la création
d'une université à Genève. Mais c'est Calvin qui sut
donner l'impulsion décisive aux magistrats de la
République bourgeoise. Les maîtres qui ont enseigné
à l'époque de Calvin sont presque tous des hommes
qui ont influencé d'une manière considérable l'histoire
générale de la Réforme. Après la mort de Théodore
de Bèze, l'histoire de l'Ecole est devenue plus locale,
mais au XIXe siècle sa renommée a reconquis un
éclat international dans bien des domaines et notam-
ment dans le domaine médical.

L'Universitas créée au XVIe siècle était une uni-
versité des arts oí1 l'on enseignait essentiellement la
théologie, le droit et les arts libéraux et o11 l'on
conférait des grades qui étaient reconnus dans toute
la chrétienté. Calvin, dès l'origine, insista sur le
recrutement du corps enseignant, la discipline
scolaire et l'état des études. Il voulait en outre, et il
l'a fait, y établir un collège aboutissant à un ensemble
de cours académiques et publics destinés à répandre
l'humanisme protestant et à former des ministres.
C'est pourquoi cette université genevoise créée le
5 juin 1559 porta au début ce double nom: Université
et Collège. La longue liste des professeurs et des
recteurs célèbres témoigne de la solidité et de l'élan
de cette fondation, gardienne de très hautes valeurs
morales et spirituelles.

Si, pendant longtemps, on s'est plu à confondre
l'histoire de l'Université et celle de la Genève intel-
lectuelle, aujourd'hui et depuis près d'un siècle ce
concept s'est magnifiquement élargi et d'autant plus
que cette terre, qui accueillie si volontiers aujourd'hui
les conférences internationales, a toujours été très
accueillante aux idées et aux réfugiés. La culture
gréco -latine, avec un précieux apport germanique et
anglo- saxon, puis une véritable culture européenne,
aujourd'hui une culture véritablement mondiale, tel
est l'horizon intellectuel et humain qui est évoqué
par le nom de l'Université de Genève.

Dans le champ d'activité qui intéresse particuliè-
rement notre organisation, la médecine, l'Université
de Genève se classe parmi les meilleures et les plus

accueillantes. Etudiants et professeurs viennent de
pays proches ou lointains, qui tous reconnaissent la
valeur de l'enseignement donné à Genève. On a
calculé que sur 3800 inscrits à l'Université, 60
étaient des étrangers représentant quelque 53 ou 54
nationalités différentes. On peut dire que tous les
continents sont représentés et ce caractère original
est encore accru par des branches d'activité nouvelles
telles que l'Institut des Hautes Etudes internationale s
ou l'Ecole d'Interprètes, dont l'essence même est
internationale.

La France est particulièrement heureuse et fière
de ce magnifique centre de culture de langue française
si proche de ses frontières; c'est pourquoi elle prend
l'initiative de vous proposer d'accepter l'invitation
qui vous est faite et, à cet effet, la délégation française
vous présente la résolution suivante:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que l'Université de Genève a invité

l'Organisation à participer en juin 1959 aux céré-
monies du quatrième centenaire de cette université;

Rappelant que, par l'article 2, paragraphes n)
et o) de sa Constitution, l'Organisation mondiale
de la Santé a pour mission, dans le domaine de sa
compétence, de stimuler et de guider la recherche
ainsi que de favoriser l'amélioration des normes
de l'enseignement;

Soulignant que, parmi les critères définis par
la Commission intérimaire et qui ont été pris en
considération dans le choix de Genève comme
Siège de l'Organisation, figurait «l'existence
d'importants centres de culture et de recherche
scientifique d'accès facile »; et

Consciente de l'importance que revêt pour
l'Organisation le maintien de relations étroites
avec les foyers de culture et d'enseignement
supérieur du pays hôte,

1. ADRESSE à l'Université de Genève, au moment
oí1 elle s'apprête à célébrer son quatrième cente-
naire, le salut de l'Organisation mondiale de la
Santé et ses voeux chaleureux pour la perpétuation
de son oeuvre; et

2. PRIE le Directeur général de représenter l'Orga-
nisation à la cérémonie du quatrième centenaire
et de transmettre la présente résolution à l'Uni-
versité de Genève.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Aujaleu. La parole est au délé-
gué de l'Italie.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) : Monsieur le
Président, chers collègues, au nom de la délégation
italienne, j'ai le plaisir d'appuyer très chaleureuse-
ment le projet de résolution qui vient d'être présenté
par la délégation française. L'Université de Genève,
qui célèbre cette année son quatrième centenaire,
cette glorieuse Schola genevensis, fait partie de cette
élite des foyers de culture et d'enseignement qui, à
travers les siècles, ont contribué au progrès de
l'humanité. La délégation de mon pays, très sensible
au culte de ces traditions et des valeurs morales et
spirituelles représentées par les instituts d'enseigne-
ment, désire appuyer la résolution présentée et invite
l'Assemblée à l'approuver.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Vous avez
entendu la résolution proposée par le délégué de la
France et appuyée par le délégué de l'Italie. L'Assem-
blée désire -t -elle transmettre cette résolution à
l'Université de Genève ? Si tel est le désir de l'Assem-
blée, je prie les délégations de le faire savoir par
acclamation. (Applaudissements) Je vous remercie.

La parole est au délégué de la Suisse.

Le Dr SAUTER (Suisse): Monsieur le Président, la
délégation suisse remercie l'Assemblée de la résolu-
tion qu'elle vient d'adopter au sujet du quatrième
centenaire de l'Université de Genève. Ma délégation
est aussi très sensible aux paroles aimables qu'ont
prononcées le délégué de la France en proposant
cette résolution et le délégué de l'Italie en l'appuyant.
Nous nous plaisons à voir dans cette résolution une
nouvelle preuve des relations excellentes qui existent
entre l'Organisation mondiale de la Santé et la
République et le Canton de Genève sur le territoire
duquel l'Organisation a son Siège. La présence du
Directeur général à ce quatrième centenaire sera
très appréciée et en rehaussera l'éclat.

6. Rapport du Conseil exécutif sur ses vingt -
deuxième et vingt- troisième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Passons
maintenant au point 11 de l'ordre du jour provisoire,
qui est maintenant l'ordre du jour accepté par
l'Assemblée: Examen et approbation des rapports
du Conseil exécutif sur ses vingt -deuxième et vingt -
troisième sessions. Je prie le Dr Percy Moore, Prési-
dent du Conseil exécutif, de présenter son rapport
sur les travaux de ces deux sessions du Conseil.

Le Dr MOORE, Président du Conseil exécutif
(traduction de l'anglais): Le Conseil exécutif a tenu
deux sessions depuis la dernière Assemblée. La
vingt -deuxième session du Conseil a eu lieu à l'Hôtel

Leamington, à Minneapolis (Etats -Unis d'Amérique),
les 16 et 17 juin 1958. Six Etats Membres avaient été
élus pour désigner les personnes devant faire partie
du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat
était venu à expiration. Un siège étant en outre devenu
vacant au Conseil du fait de la création de la Répu-
blique Arabe Unie, le mandat qui restait à courir
pour l'Egypte a été attribué à la République Arabe
Unie et un autre Etat Membre a été élu pour rempla-
cer la Syrie pendant le reste de son mandat.

Le Dr P. E. Moore a été élu président. L'élection
des autres membres du Bureau a donné les résultats
suivants: Vice -Présidents, le Dr C. Díaz -Coller et
le Dr A. Habernoll; Rapporteurs, le Dr M. Slim
et le Dr T. R. Tewari.

Le Conseil a adopté un ordre du jour dont les
points principaux étaient le remplacement des
membres des divers comités du Conseil dont le
mandat était venu à expiration. Sept comités d'ex-
perts et cinq groupes d'étude ont présenté des
rapports.

Le Dr Mudaliar (Inde) a été nommé président des
discussions techniques qui se dérouleront lors de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et le
thème des discussions techniques qui auront lieu lors
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sera
le suivant: «Le rôle de l'immunisation dans la lutte
contre les maladies transmissibles ».

Le Conseil a approuvé un point supplémentaire
autorisant l'emploi de la langue russe au Conseil
exécutif.

En tout, trente -quatre résolutions ont été adoptées
et le rapport complet sur cette session du Conseil
figure dans les Actes officiels No 88.

Le Conseil exécutif a tenu sa vingt -troisième session
au Palais des Nations, à Genève, du 20 janvier au
3 février 1959, sous la présidence du Dr P. E. Moore,
assisté du Dr A Habernoll et du Dr C. Díaz -Coller
comme vice -présidents, et du Dr Jaswant Singh et
du Dr M. Slim comme rapporteurs.

Au cours de treize séances, dont la première a
eu lieu le 13 janvier, le Comité permanent des
Questions administratives et financières a examiné
les points suivants rentrant dans le mandat qui lui
avait été confié par les résolutions EB16.R12 et
EB21.R44. Le rapport dans lequel le Conseil rend
compte de son étude et de ses recommandations sur
ces points, ainsi que de l'étude et des recommanda-
tions du Comité permanent, est publié séparément
dans les Actes officiels No 92.

Nous avions un ordre du jour extrêmement chargé;
le Conseil a tenu vingt séances et a adopté quatre -
vingt -cinq résolutions. Je n'ai pas l'intention d'énu-
mérer les nombreux sujets traités, mais je crois qu'il
serait intéressant pour l'Assemblée de souligner
certaines des questions les plus importantes que le
Conseil exécutif a examinées lors de sa vingt -troisième
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session et, en particulier, celles qu'il a renvoyées à la
présente Assemblée.

Le Conseil exécutif a examiné l'étude organique
sur les publications de l'OMS, à la lumière des ren-
seignements fournis par le Directeur général, et a
recommandé que cette étude se poursuive pendant
une année encore. Il a recommandé, en outre, que
le Directeur général transmette à la présente Assem-
blée un rapport fondé sur les renseignements pré-
sentés au Conseil, avec toute adjonction qui pourrait
se révéler nécessaire, et a appelé l'attention de
l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'importance
du programme de publications et, en particulier, sur
le rôle des publications en tant que lien principal
entre l'Organisation et les autorités ou institutions
médicales et sanitaires des divers pays.

Le Conseil a étudié les rapports présentés par
dix -sept comités d'experts et cinq groupes d'étude,
notamment le rapport du Comité d'experts du
Paludisme, qui a été examiné en liaison avec les
rapports consacrés à l'état d'avancement du pro-
gramme d'éradication du paludisme et au compte
spécial pour l'éradication du paludisme. En ce qui
concerne l'état d'avancement du programme d'éradi-
cation du paludisme, le Conseil exécutif a examiné
le rapport du Directeur général et noté que des
progrès satisfaisants avaient été accomplis dans de
nombreux pays, mais qu'il restait encore des pays
où aucun programme d'éradication du paludisme
n'avait été entrepris. Le Conseil a noté que le succès
des efforts est conditionné, notamment, par les
ressources financières disponibles; après avoir exa-
miné le rapport du Directeur général sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme, le Conseil
a exprimé son souci que des ressources suffisantes
soient versées au compte spécial pour permettre le
bon fonctionnement du programme d'éradication du
paludisme mis en ceuvre avec l'aide de l'OMS. Le
Conseil a demandé au Directeur général de pour-
suivre son action en vue d'obtenir, de toutes les
sources possibles, des fonds suffisants pour financer
ce programme d'éradication, prié instamment les
gouvernements des Etats Membres qui n'ont encore
rien versé au compte spécial de faire tous leurs
efforts pour apporter leur contribution, et invité le
Directeur général à présenter un rapport sur l'état
du compte spécial de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Conseil a examiné la situation mondiale en ce
qui concerne la variole, ainsi que la possibilité
d'organiser une campagne d'éradication, et il a
recommandé de poursuivre l'étude de ce problème.

Le Conseil a examiné, sur l'initiative du Gouver-
nement tunisien, la question du mode de financement
des projets pilotes à caractère de recherche scientifique
expérimentale dans la lutte contre la tuberculose, et

a décidé de la renvoyer à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Conseil était saisi d'un rapport du Directeur
général sur le rôle de l'OMS dans le domaine de la
recherche médicale, d'où il ressort que la participa-
tion de l'Organisation à cette activité aura une
influence considérable sur son avenir et marquera
peut -être une étape décisive dans l'orientation de
son action. Les membres du Conseil ont approuvé
cette opinion et souligné que l'Organisation doit
assumer une importante responsabilité à cet égard,
à savoir encourager les recherches qui ne peuvent
être faites d'une manière satisfaisante par les diffé-
rents pays sur une base individuelle et qui doivent
être abordées sur le plan international. Le Conseil
a également souligné que la recherche doit être
envisagée sous un angle aussi large que possible et
qu'elle doit comprendre des travaux sur les maladies
transmissibles (en particulier sur la virologie), sur
la génétique, sur les effets des radiations, sur les
maladies mentales et nerveuses et, enfin, sur le cancer
et les maladies du cceur dans leurs rapports avec la
nutrition.

Le Conseil a examiné deux propositions concer-
nant l'organisation d'une Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale, l'une émanant
du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, l'autre
étant la résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Le Conseil a prié le
Directeur général de continuer l'étude de cette
question et de soumettre des plans précis pour
l'organisation de l'Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale.

Le Conseil a examiné la procédure suivie par
l'Assemblée pour l'examen du programme, du budget
et des questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel). Considérant les mesures
que l'Assemblée générale des Nations Unies a prises
lors de sa treizième session au sujet des travaux de
son Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires, le Conseil exécutif a décidé
que l'étude de ces questions serait renvoyée à sa
session de janvier 1960. A ce moment, elle sera
reprise à la lumière d'un rapport du Directeur
général sur les décisions adoptées à ce sujet par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil
a prié le Directeur général d'appeler l'attention de
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur la
question.

En ce qui concerne la périodicité des Assemblées
mondiales de la Santé, le Conseil exécutif a examiné
un rapport établi par le Directeur général et prié
celui -ci de le transmettre à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé accompagné des procès -
verbaux des discussions de la vingt -troisième session
du Conseil.

Le Conseil exécutif a eu le plaisir de prolonger
l'engagement du Dr F. Cambournac en qualité de
Directeur régional pour l'Afrique, pour une période
de cinq années à compter du ler février 1959, aux
mêmes conditions que précédemment; il a également
nommé le Dr Abraham Horwitz Directeur régional
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pour les Amériques, pour une période de quatre ans
à compter du ler février 1959, et rendu hommage à
l'oeuvre remarquable accomplie par le Dr Fred
Soper, Directeur régional sortant.

Le Conseil a noté avec satisfaction que la cons-
truction du bâtiment du Bureau régional du Pacifique
occidental est achevée et que le personnel du Bureau
régional s'y est installé. En ce qui concerne la question
des locaux du Siège, le Conseil exécutif a examiné un
rapport du Directeur général sur cette question et
a reconnu la nécessité de poursuivre les études et de
recueillir des informations plus précises pour que
l'Assemblée dispose d'un plan d'action comportant
tous les éléments nécessaires. Le Conseil a exprimé
l'opinion que la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé devrait examiner la proposition tendant à
résoudre le problème des locaux en installant le
Siège dans un bâtiment qui lui soit propre, et a prié
le Directeur général de continuer l'étude de la ques-
tion, de poursuivre ses consultations avec les autorités
compétentes en Suisse, et de présenter à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport à ce
sujet, accompagné d'un projet de plan d'action.

Comme je l'ai indiqué précédemment, le Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières s'est réuni pendant la semaine qui a précédé
la vingt- troisième session du Conseil exécutif, et à
quatre reprises au cours de cette session, sous la
présidence du Dr van Zile Hyde. Le rapport du
Comité permanent a été soumis au Conseil, qui a
examiné le projet de programme et de budget à la
lumière de ce rapport. Compte tenu de l'accroisse-
ment des besoins, le montant effectif du projet de
budget que le Conseil exécutif a étudié s'élevait à
$16 418 700. Le Conseil exécutif a estimé que le
programme et le montant effectif du budget proposés
par le Directeur général ont été correctement établis
et devraient être adoptés, et il a décidé de recom-
mander à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé de fixer le montant effectif du budget de 1960
à $16 418 700.

Le Conseil a été en mesure de liquider rapidement
l'ordre du jour, particulièrement chargé, de sa vingt -
troisième session grâce à la diligence de ses membres
et à l'aide efficace du Secrétariat. Un certain nombre
des importants problèmes que le Conseil a étudiés
ont fait l'objet de rapports et ont été envoyés à la
présente Assemblée afin qu'elle en poursuive l'exa-
men.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Moore de son intéressant exposé.

7. Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1958

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
ajournerons la discussion du rapport du Président
du Conseil exécutif jusqu'à ce que nous puissions

examiner le rapport du Directeur général, qui
constitue le point suivant de l'ordre du jour.

La parole est au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL: Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, le rapport que j'ai l'honneur
de soumettre à l'examen de l'Assemblée établit le
bilan des activités de l'OMS pendant l'exercice 1958.
Cette année ayant été marquée par le dixième anni-
versaire de la création de l'Organisation, il est naturel
que l'étude des progrès réalisés pendant l'année
s'inscrive dans le cadre plus général de l'histoire de
cette première décade de l'OMS. Ce rapport traite
donc lui aussi des préoccupations auxquelles répon-
dait l'ouvrage dans lequel, l'an dernier, nous avons
retracé les grandes lignes de l'évolution de l'OMS
depuis ses origines.

Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, dans
les quelques minutes dont je dispose, d'évoquer ici
quelques -uns des facteurs de cette évolution, non pas
tant à cause de leur importance dans le passé qu'en
raison de l'influence capitale qu'à mon avis ils ne
manqueront pas d'exercer sur l'avenir de notre
organisation. D'ailleurs, il me plaît de reconnaître
qu'en m'arrêtant à ces facteurs, je répondrai au
voeu de la Onzième Assemblée, car les problèmes
dont je vais parler ont tous été examinés par l'As-
semblée de Minneapolis et ont fait l'objet de plusieurs
résolutions adoptées à l'unanimité.

D'abord l'éradication du paludisme, oeuvre consi-
dérable à laquelle nos Etats Membres s'emploient
depuis 1955. D'après le rapport de 1958 et le
document supplémentaire soumis à l'Assemblée, les
progrès réalisés sont substantiels et encourageants
pour tous ceux qui, à travers le monde, se consacrent
à cette tâche sans précédent dans l'histoire de la
santé internationale. Le paludisme a disparu de
contrées du globe dont la population totale -
auparavant exposée aux risques de la maladie -
s'élève à trois cents millions. Les campagnes d'éradi-
cation sont soit au stade de l'exécution, soit à celui
de la préparation, pour encore d'autres pays et
territoires comptant de sept à huit cents millions
d'habitants. Ainsi, sur treize cents millions de per-
sonnes qui, il y a quelques années encore, étaient des
victimes réelles ou potentielles du paludisme, il n'en
reste plus que deux cent cinquante millions à ne pas
jouir encore de la protection que confère l'oeuvre
d'éradication.

Mais, quand il s'agit d'éradication, le mot « pro-
grès » ne peut avoir qu'un sens absolu. En effet, si
encourageants que soient les résultats dont je viens
de parler, il ne saurait être question de progression
véritable vers l'objectif de l'éradication dans un pays
donné que si les conditions de succès sont aussi
assurées sur une base mondiale. Le rôle de notre
organisation est précisément d'aider chaque pays à
réunir ces conditions dont les plus importantes, me
semble -t -il, sont: un personnel adéquat et un service
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central bien organisé, suffisamment fort et flexible
pour faire face à des conditions changeantes. De
plus, l'OMS continuera à appuyer la cause de
l'éradication du paludisme par le moyen de ses
publications, les conférences et réunions techniques
qu'elle organise, les contacts qu'elle établit entre les
différents pays et surtout les conseils de son personnel
technique.

Le facteur essentiel dont dérive la notion même
de l'éradication a été sans conteste le danger potentiel
de la résistance des anophèles aux insecticides. Le
fait qu'aujourd'hui dix espèces d'anophèles ont déjà
acquis une telle résistance à différentes variétés
d'insecticides prouve que ce risque était loin d'être
imaginaire. Heureusement, dans la plupart des cas,
les moustiques ne résistent qu'à un groupe d'insecti-
cides et restent encore vulnérables à l'autre groupe.
Mais le phénomène de la résistance doit nous rap-
peler que le but de l'éradication doit être poursuivi
avec rapidité et ténacité en utilisant les moyens les
plus efficaces dont nous disposons.

Le paludisme n'est pas le seul objectif de la poli-
tique d'éradication que l'OMS adopte de plus en
plus comme son moyen d'action contre les maladies
transmissibles. En effet, l'Assemblée a pris, l'année
dernière, une décision historique en demandant la
mobilisation de tous les efforts nationaux et interna-
tionaux pour l'éradication de la variole. Contraire-
ment à ce qui se passe dans le cas du paludisme,
nous connaissons depuis plus de cent cinquante ans
les moyens de prévenir la variole. En fait, cette
maladie a déjà été complètement éliminée de vastes
régions du monde. Cependant, jusqu'à l'an dernier,
nous avons été incapables d'établir un plan d'action
internationale indispensable à l'éradication de cette
maladie, soit parce que nous n'avons pas su com-
prendre l'importance de cette tâche, soit parce que
nous nous refusions à accepter les responsabilités
financières qu'elle implique. Et pourtant, s'il existe
une maladie en face de laquelle le monde reste indi-
visible, c'est bien la variole. Tant qu'elle survit dans
un pays, elle constitue un danger pour tous et néces-
site des mesures de précaution complexes et coû-
teuses. Nous pouvons espérer que la décision prise
par la Onzième Assemblée aboutira à débarrasser
le monde d'un mal qui, en regard de nos connais-
sances, constitue un véritable anachronisme.

La variole, il va sans dire, n'est pas la seule maladie
à virus qui exige une action internationale. Bien
d'autres passent librement les frontières et causent
d'immenses souffrances et des pertes économiques
considérables. Rappelons -nous la pandémie de
grippe de 1957 qui a frappé plus d'un quart de la
race humaine. En l'absence de statistiques entière-
ment sûres, il est difficile d'évaluer exactement les
ravages de cette épidémie. Retenons ici une indication
seulement: dans un pays de cinquante millions

d'habitants, on a estimé que cette épidémie a fait
plus de dix mille morts et a causé des pertes écono-
miques s'élevant à trois cents millions de dollars,
soit six dollars par personne. Si nous projetons ce
chiffre sur l'écran mondial, c'est un total effrayant
qui apparaît: plusieurs milliards de dollars de dom-
mages matériels.

Les répercussions socio- économiques d'un événe-
ment aussi dramatique que l'épidémie dont je viens
de parler s'imposent à l'attention de tout le monde,
mais que dire de ces nombreuses maladies à virus
qui sont entrées, pour ainsi dire, dans notre vie de
tous les jours. Qui peut évaluer les souffrances que
nous apportent les quelque cent vingt virus en face
desquels nous restons encore plus ou moins impuis-
sants. Comment s'y attaquer, sinon en mobilisant
et en coordonnant toutes les recherches qui sont
entreprises aujourd'hui dans le monde entier. Il en
est de même pour d'autres problèmes de santé qui
se posent à nous avec une acuité chaque jour crois-
sante: le cancer, les maladies cardio -vasculaires et
bien d'autres.

C'est bien à cette conclusion que la Onzième
Assemblée a abouti quand elle a pris l'initiative
d'engager l'Organisation dans un programme inter-
national intensifié de recherches médicales, seul
moyen de résoudre les énigmes de la médecine et
de la santé publique de nos jours. J'ai employé le
mot « intensifié » car, comme tous ici le savent,
l'OMS a, dès ses débuts, stimulé et coordonné les
recherches entreprises dans un grand nombre de
domaines. Dans un sens donc, ce que nous entendons
faire, c'est accroître l'importance de ces travaux en
quantité aussi bien qu'en qualité. Mais il ne faudrait
pas voir dans le nouveau programme de recherche
de notre organisation une simple expansion des
projets entrepris dans le passé. Il s'agit d'une nouvelle
conception d'une toute autre envergure. Le nouveau
programme doit être efficace et dynamique et, pour
faire face à des situations nouvelles, il faudra des
ajustements dans les rouages consultatifs et un ren-
forcement du personnel technique.

Ces innovations et modifications sont indiquées
dans le document que j'ai l'honneur de vous soumettre
suivant le désir exprimé par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Ce n'est pas le moment d'entrer
dans les détails, mais je tiens toutefois à énumérer
quelques principes.

D'abord l'importance primordiale du chercheur
individuel. Ceci ne veut pas dire que le chercheur ne
puisse pas être amené à s'intéresser à un autre
domaine que le sien ou qu'il soit incapable de
s'intégrer dans une équipe. Ce que je veux dire,
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c'est que la plus grande liberté doit être laissée au
chercheur pour la conduite de son travail. La con-
fiance et la libre coopération des chercheurs de tous
les pays sont donc une condition essentielle du
succès de notre programme de recherche. Je m'em-
presse de dire que l'expérience acquise par l'OMS
dans ce domaine fait bien augurer de l'avenir.

L'autre principe qui a guidé l'étude que nous avons
entreprise découle de la nécessité d'adapter notre
système d'échanges scientifiques aux besoins de ce
nouveau programme intensifié de recherche. Sans
nul doute, nous continuerons à recourir aux services
si précieux que nous rendent depuis dix ans nos
tableaux et comités d'experts. Mais plus que par le
passé, il nous faudra resserrer nos rapports avec
les universités, les institutions médicales, les fonda-
tions et les centres de recherche. C'est avec leur
concours que pourra s'établir le plus aisément la
coopération intime qui doit lier de plus en plus
l'OMS aux savants et aux chercheurs du monde
entier. Parfois, en outre, il faudra aider certaines
de ces institutions à réaliser des travaux de recherche
entravés jusqu'ici par le manque ou la modestie
excessive des moyens financiers.

L'accroissement du rôle de l'OMS dans la recher-
che médicale ne pourra qu'exercer une influence
vivifiante sur le Secrétariat. Les rapports entre les
divers spécialistes du Siège et leurs collègues de
l'extérieur se sont déjà intensifiés au cours de la
préparation des programmes de recherche qui
pourront être entrepris ou coordonnés dans les

différentes branches de la science médicale. L'intérêt,
je dirais l'enthousiasme, ainsi suscités dans nos
diverses sections à Genève se répercuteront bientôt
sur le reste de l'Organisation.

Conscient de la tâche que la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé m'a confiée en me demandant
une étude concrète des programmes de recherche
médicale dont l'OMS devra se charger dans l'avenir,
j'ai sollicité l'avis et les conseils de savants et de
chercheurs éminents - j'en compte aujourd'hui cent
vingt -six - qui, dans leurs différents pays, portent
un intérêt particulier aux problèmes qui nous
préoccupent. L'étude et les projets qui sont devant
vous, Monsieur le Président, sont les résultats de
cette vaste consultation qui s'ajoute à l'expérience
que l'OMS a recueillie pendant les dix premières
années de son existence. Je ne peux qu'espérer que
les suggestions auxquelles nous avons abouti aideront
cette Assemblée à déterminer la voie dans laquelle
l'Organisation doit s'engager pour faire de la recher-

che médicale un puissant auxiliaire de tous ceux qui
s'efforcent de faire une réalité du concept de la santé
totale, guide suprême de l'OMS.

A bien des égards, nos projets relatifs au dévelop-
pement de la recherche sont conditionnés par les
progrès que nous avons accomplis dans les domaines
voisins de l'éducation et de la formation profession-
nelle. Nous revenons ainsi encore une fois sur le
rôle primordial que jouent ces questions dans l'en-
semble de l'oeuvre de l'OMS.

Parmi les réflexions que nous inspire à ce sujet
le rapport de 1958, je retiendrai que le besoin
d'adapter l'éducation et la formation professionnelle
aux conditions locales est devenu un principe essen-
tiel de notre système de distribution de bourses, qui
est incontestablement un des aspects les plus réussis
et les plus prometteurs de l'activité de l'OMS. Si
nous jetons un coup d' oeil rétrospectif sur la première
décade de l'Organisation, nous ne pouvons que nous
féliciter de la riche expérience que ces milliers de
boursiers - et je rappelle en passant que cette
année leur nombre atteindra dix mille - ont apportée
chez eux pour développer les secteurs fondamentaux
de leurs services de santé publique. Mais pendant
cette deuxième décade qui s'ouvre devant l'OMS, il
faudra tout mettre en oeuvre pour améliorer le

potentiel d'enseignement sous toutes ses formes, de
façon que les boursiers, s'ils ne peuvent faire leurs
stages dans les institutions et écoles de leur propre
pays, les fassent au moins dans des conditions
économiques, sociales et culturelles proches de
celles qui existent chez eux. Nous pouvons nous
réjouir du fait que ce soit précisément dans ce sens
que nos programmes de bourses s'orientent un peu
dans toutes les Régions, mais en particulier en
Europe et aux Amériques et aussi de plus en plus
en Asie et en Afrique.

Un autre sujet que la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé a jugé utile d'inclure parmi les priorités
de notre futur plan d'action est l'assainissement. On
nous a demandé de réexaminer ce que l'OMS a
déjà fait dans le domaine de l'assainissement et
aussi d'évaluer les progrès accomplis. S'il est relati-
vement facile d'énumérer nos activités, il est par
contre beaucoup plus difficile d'établir des jugements
de valeur définitifs dans cette matière. Existe -t -il en
effet une commune mesure entre les moyens très
limités dont l'OMS a disposé pendant les dix pre-
mières années et l'immensité de la tâche à accomplir
si nous envisageons les besoins à la dimension du
monde ?

Le rapport que j'ai l'honneur de soumettre à
l'Assemblée, Monsieur le Président, définit les quatre
secteurs dans lesquels l'OMS s'est efforcée d'être
utile aux pays désireux d'entreprendre de vastes
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programmes d'assainissement. Dans deux de ces
secteurs, les résultats obtenus peuvent franchement
être qualifiés de bons: nous avons réussi à rassembler
et à diffuser les connaissances techniques qui existent
dans ce domaine et nous avons également contribué
à l'éducation du personnel sanitaire le plus souvent
en aidant les centres et les institutions où les diffé-
rentes catégories de ce personnel sont formées.

En revanche, il faut bien admettre que nous
n'avons pas réussi à éveiller l'intérêt de l'opinion
publique pour les problèmes d'assainissement. Nous
avons ainsi échoué dans la tâche essentielle qui nous
incombait, à savoir stimuler et favoriser la création
de services d'assainissement efficaces dans les diffé-
rents pays. Ce qui est encore plus grave, c'est que
nous n'avons pas su nous servir judicieusement des
projets de démonstration entrepris sur le terrain.
Ils n'ont de valeur en effet que s'ils font boule de
neige et entraînent l'émulation. Le résultat, c'est
que les programmes actuels de l'OMS s'avèrent
impuissants à résoudre les problèmes posés à
l'assainissement par l'accroissement continu de la
population, d'une part, et le développement parallèle
de l'urbanisation et de l'industrialisation, d'autre
part. Il ne serait pas exagéré de dire qu'en ce qui
concerne l'assainisssement, le monde se trouve dans
une situation plus difficile qu'il y a dix ans.

Pour remédier à cet état de choses, source constante
de périls pour la santé, et aborder le problème qui
est sans nul doute le plus grave et le plus urgent,
l'OMS se doit de prendre l'initiative d'un plan
d'action destiné à donner à tous les citoyens du
monde de l'eau pure en quantité suffisante pour que
soient satisfaits les besoins élémentaires d'hygiène,
de confort et de propreté de l'individu et de la
collectivité. Ne nous faisons pas d'illusions. Pour
mener à bien ce nouveau programme, il faudra
établir de vastes réseaux de distribution d'eau et
donc trouver des moyens financiers importants.
Quelque élevées cependant que soient les sommes que
ces travaux nécessiteront, il ne faut pas perdre de vue
qu'il s'agit là d'investissements de capitaux et non
pas de dépenses improductives, et aussi que le
financement pourra s'échelonner sur de nombreuses
années.

Il ne m'appartient pas ici de faire des suggestions
quant aux sources et modalités de financement.
L'Assemblée les trouvera dans le document que j'ai
soumis à son attention. Je voudrais terminer en
exprimant ma conviction que ce programme que je
qualifierai volontiers de programme de choc, avec un
objectif clairement défini, produira des résultats

durables et satisfaisants qui donneront le départ à
d'autres programmes de santé publique. En effet,
l'eau courante en abondance répond à un besoin
élémentaire de l'homme. Elle joue un rôle capital
dans tout effort visant à l'amélioration de la santé,
en même temps qu'elle est un facteur indispensable
du développement économique et social.

L'aspect socio- économique de nos programmes
d'assainissement a une valeur de symbole pour toutes
les activités principales de l'OMS. Il constitue aussi,
à notre avis, le critère le plus valable et le plus sûr
pour le rôle que l'OMS peut et doit continuer à
jouer dans les grands efforts internationaux qui
tendent à reconstruire le monde sur des bases
pacifiques et durables.

En effet, aujourd'hui comme il y a dix ans, la
question primordiale de notre époque, et qui domine
toutes les autres, est celle -ci: arriverons -nous à
combler le fossé creusé entre les quelques pays qui
ont pu développer leur potentiel technologique et
économique et ce monde en gestation que constituent
les pays insuffisamment développés ? Voilà ce qui
devient de plus en plus la préoccupation majeure des
hommes d'Etat qui doivent faire face à des crises
successives et qui se rendent compte qu'au -delà de
ces crises, c'est cette inégalité de conditions de vie
des peuples qui divise profondément notre monde.

Les quelques exemples que je viens de donner
pour illustrer l'activité de l'OMS en 1958 et ses
plans et projets pour l'avenir prouvent que notre
organisation peut contribuer à remédier au dénue-
ment économique et au retard social, menaces
constantes pour la paix et la sécurité de l'humanité
d'aujourd'hui. N'est -il pas vrai que l'objectif ultime
de nos programmes d'éradication du paludisme, de
notre lutte contre la variole et les autres maladies
transmissibles, de nos plans pour intensifier la
recherche médicale et, enfin, de nos vastes projets
d'assainissement est d'améliorer le potentiel humain,
condition nécessaire de tout développement écono-
mique et social ?

Je suis convaincu, Monsieur le Président, que de la
discussion du rapport que j'ai l'honneur de vous
soumettre et des travaux de cette Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé résultera le renforcement
de nos moyens d'action pour conférer partout à
l'homme cette dignité que seul l'épanouissement
libre et total de ses forces physiques et intellectuelles
peut lui assurer.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Candau de son excellent rapport.

Je n'ai pas l'intention de donner maintenant la
parole aux orateurs qui se sont inscrits pour la
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discussion des points 11 ou 12. Nous commencerons
la discussion de ces points cet après -midi. Les délé-
gués de la Yougoslavie, de la République fédérale
d'Allemagne, de la Grèce, de la Fédération de

Nigeria et du Sierra Leone se sont inscrits et pren-
dront la parole dans cet ordre.

La séance est levée à 12 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 13 mai 1959, 14 h. 30

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1958

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte.

Nous abordons maintenant la discussion générale
des points 11 et 12 de l'ordre du jour. Je donne la
parole au délégué de la Yougoslavie.

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués. le rapport qui, l'an dernier, retraçait l'acti-
vité de l'Organisation au cours de ses dix premières
années d'existence montrait la vitalité de l'OMS et
le dynamisme avec lequel elle s'efforce de résoudre
les graves problèmes de santé auxquels le monde
doit faire face. Le Rapport annuel du Directeur
général pour 1958 en est une nouvelle confirmation.

Nous sommes heureux de noter que l'Organisation
mondiale de la Santé a continué de concentrer son
attention sur les problèmes et les besoins sanitaires
urgents des pays où son assistance est le plus néces-
saire. Plus de 600 projets sanitaires ont été exécutés
dans 121 pays et territoires, apportant aux popula-
tions une amélioration considérable de leur sort.
Ces résultats sont déjà impressionnants, mais le
volume et l'intensité du travail augmenteront encore
sans aucun doute, car les pays s'intéressent toujours
davantage au développement et à l'amélioration de
leurs services sanitaires.

Par conséquent, en faisant le bilan de notre
activité et de nos réalisations passées, il est naturel
que nous pensions à l'avenir. C'est dans cet esprit
que je saisis l'occasion de formuler quelques remar-
ques sur un certain nombre de problèmes que l'évo-
lution de la situation sanitaire du monde rend de
plus en plus urgents.

De ce point de vue, l'éradication de certaines
maladies transmissibles telles que le paludisme, le
pian, le trachome et la variole constitue la tâche la

plus importante. Nous savons avec quelle vigueur
l'OMS a lancé sa campagne d'éradication du palu-
disme et quels succès elle remporte dans le monde
entier. Nombreux sont les pays que le paludisme
empêche d'apporter une contribution suffisante à la
lutte contre les autres maladies et qu'il gêne dans
leurs efforts de développement. Ils ont entendu
l'appel de l'OMS et, comme elle le recommande,
ils intensifient leurs opérations d'éradication du
paludisme en y consacrant des sommes considérables.

Néanmoins, le financement des activités anti-
paludiques de l'OMS n'est pas satisfaisant et cette
situation risque de compromettre le succès d'une
entreprise pour laquelle tant d'efforts ont déjà été
consentis. Si nous adoptons un point de vue réaliste,
nous ne pouvons attendre des pays atteints par le
paludisme qu'ils fassent beaucoup plus qu'ils n'ont
déjà fait. Je crois exprimer une opinion répandue
en déclarant que les fonds dont le programme d'éra-
dication du paludisme de l'OMS a encore besoin
devraient être fournis par des pays qui ont la bonne
fortune d'avoir atteint depuis longtemps un haut
niveau de développement social et économique. Il
faut espérer que l'appel du Conseil exécutif et du
Directeur général demandant le versement de contri-
butions au compte spécial pour l'éradication du
paludisme rencontrera l'approbation unanime de
l'Assemblée.

L'assainissement est un autre problème dont la
solution appelle de plus grands efforts, notamment
sur le plan financier. Il serait oiseux de souligner,
devant cette assemblée d'éminents spécialistes de la
santé publique, que les insuffisances de l'assainisse-
ment sont à l'origine de beaucoup de maladies.
Cette question, extrêmement difficile et complexe, est
d'une importance capitale pour beaucoup de pays,
dont le mien. Le Directeur général, avec la sincérité
et le réalisme que nous admirons toujours en lui, a
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reconnu dans son rapport que l'assainissement
avait été trop négligé. Il serait donc opportun que
cette Assemblée décide des mesures que l'Organisa-
tion doit prendre pour combler cette lacune.

J'en viens maintenant à la recherche médicale. Il
est désormais possible d'envisager de façon plus
précise le développement de la recherche médicale
et de favoriser la mise au point des méthodes les plus
efficaces pour lutter contre les maladies nouvelles
ou mal connues qui causent déjà de graves préoccu-
pations dans les milieux médicaux du monde entier.
C'est un domaine riche de possibilités qui s'ouvre
devant nous et la présente Assemblée marquera
peut -être le début d'une ère nouvelle dans l'activité
de l'OMS en matière de recherche. A cet effet, le
groupement des sujets de recherche que nous propose
le Directeur général et ses autres suggestions méritent
de retenir toute notre attention.

J'aimerais aussi dire quelques mots au sujet de
l'Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale. Cette louable initiative a rencontré l'appro-
bation unanime des Etats Membres des Nations
Unies et reçu un accueil chaleureux de la part de
l'Organisation mondiale de la Santé. Il incombe à
notre Assemblée de définir le cadre qui permettra
d'organiser cet ensemble de manifestations de façon
à obtenir les meilleurs résultats. Dans notre esprit,
cette initiative a pour but d'appuyer les efforts déjà
entrepris et d'en susciter de nouveaux, afin que les
Etats Membres contribuent plus largement à la
lutte générale pour l'amélioration de l'état sanitaire
du monde. Nous sommes prêts à participer à toutes
les activités qu'envisagera l'Assemblée pour marquer
cette Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale et, dans la mesure de nos moyens,
nous ne négligerons rien pour contribuer aux efforts
communs qui seront faits à cette occasion.

Il va sans dire, Monsieur le Président, que les
questions dont j'ai parlé ici ne doivent pas rejeter
à l'arrière -plan les autres éléments du programme de
l'OMS. Si j'en ai fait une mention particulière, c'est
parce qu'elles semblent appeler de notre part un
examen spécialement approfondi et des décisions
spéciales. Mais d'autres activités, comme le renfor-
cement des services de santé, la formation profes-
sionnelle, la lutte contre les maladies transmissibles,
etc., restent l'objet de nos préoccupations constantes.
A l'heure où le développement de la science et de la
technologie ouvre chaque jour des perspectives et
nous donne de nouvelles armes dans notre lutte
gigantesque et incessante contre la maladie, il nous
faut intensifier constamment nos efforts dans tous
les domaines où, depuis dix ans, l'Organisation
mondiale de la Santé travaille de façon si efficace.

Pour ce qui est de nos méthodes de travail, je tiens
à rappeler un fait bien connu: plus la collaboration
sera étroite entre pays voisins ou aux prises avec les
mêmes problèmes, plus l'action sera efficace. La

pratique actuelle en a fourni la preuve. C'est ainsi
qu'une heureuse collaboration s'est établie, en matière
de paludisme, entre l'Europe du Sud -Est, la Médi-
terranée orientale et l'Asie du Sud -Est. Nos experts,
en travaillant avec ceux de l'Autriche et de la Tché-
coslovaquie, ont obtenu de bons résultats dans la
lutte contre l'épidémie d'encéphalite transmise par
les tiques. D'autre part, le problème de la néphrite
chronique, auquel s'intéressent également certains
autres pays, serait sans aucun doute plus facile à
résoudre si les pays en cause adoptaient des mesures
communes, avec l'aide de l'Organisation mondiale
de la Santé.

L'expérience acquise et les méthodes de collabo-
ration appliquées dans le cadre des programmes
inter -pays pourraient être étendues à une échelle
plus grande pour la solution de certains problèmes
communs, sous réserve, naturellement, que les pays
intéressés en manifestent le désir et se déclarent
disposés à prêter leur concours.

Je désire conclure ma présente déclaration sur ces
quelques remarques, car les débats en commission
fourniront certainement l'occasion d'aborder d'autres
problèmes de façon plus détaillée.

Nous espérons que la présente Assemblée prendra
d'utiles décisions grâce auxquelles l'Organisation
mondiale de la Santé pourra contribuer une fois
encore à la lutte générale de tous les peuples pour
l'amélioration de la santé du monde et pour la
création de conditions de vie plus heureuses.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je prie
maintenant le délégué de la République fédérale
d'Allemagne de monter à la tribune.

Après son intervention, je demanderai au Dr Boeri
de présenter le deuxième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allema-
gne): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur
particulier de représenter, pour la deuxième fois,
mon pays à l'Assemblée annuelle de l'Organisation
mondiale de la Santé, et je suis reconnaissant qu'il
me soit donné de participer à cette rencontre d'émi-
nents représentants de la santé publique, venus
presque du monde entier.

Je me permets, Monsieur le Président, de vous
exprimer mes félicitations les plus sincères pour les
hautes fonctions auxquelles l'Assemblée, hier, vous a
appelé et pour la confiance qu'elle vous a ainsi
exprimée.

Si je passe maintenant au rapport du Directeur
général pour l'année 1958 qui est, comme à l'accou-
tumée, un chef -d' oeuvre de présentation concrète des
problèmes et des travaux auxquels se consacre notre
organisation, rapport pour lequel je voudrais expri-
mer à M. le Directeur général mon entière approba-
tion, vous me permettrez en même temps de formuler
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quelques remarques générales sur la façon dont
l'Organisation conçoit la mission qui lui est confiée
et sur la manière dont elle entend la développer.

On s'est toujours complu, ainsi qu'il ressort de
tous les rapports, à dire qu'un organisme tel que
l'Organisation mondiale de la Santé, dont le but
suprême est que tous les peuples puissent « atteindre
le plus haut degré de santé », ne peut - tout au
moins au cours de ses premières années - apporter
le témoignage de l'esprit qui l'inspire que par le
dynamisme de son développement et par l'extension
continue de son champ d'activité. Compte tenu de
ses tâches toujours grandissantes et des immenses
obligations et responsabilités qui lui incombent,
comme des indiscutables succès qu'elle a remportés,
cette manière de faire s'est révélée entièrement
justifiée.

Maintenant que cette politique sanitaire a été,
avec l'année qui commence, pratiquée pendant douze
ans, le moment est peut -être venu de se demander
si on peut, à l'avenir, la poursuivre de la même
manière. Cette forme de politique sanitaire dont -
je tiens à le souligner encore - je reconnais pleine-
ment le succès a, cependant, provoqué fatalement
une extension du budget et, partant, une augmenta-
tion des contributions. Je suis navré de devoir évoquer
un point aussi délicat dès le début devant cette
Assemblée; mais je crois qu'à l'avenir le proverbe
qui dit « qui ne sait se borner ne sera jamais un
maître » pourrait guider valablement les travaux de
l'Organisation mondiale de la Santé aussi.

Permettez -moi de faire encore quelques remarques
à propos de certains points du programme.

Nous accueillons avec satisfaction toutes les
démarches que l'Organisation mondiale de la Santé
a entreprises dans le domaine de l'énergie nucléaire
et de ses rapports avec la santé. C'est avec un plaisir
particulier que nous avons pris connaissance de la
conclusion de l'accord de coopération avec l'Agence
internationale de l'Energie atomique, car nous consi-
dérons cette coopération comme le moyen le plus sûr,
le plus simple et le plus naturel d'éviter des doubles
emplois et de rendre accessible l'expérience acquise
à une communauté de peuples aussi grande que
possible. Etant donné d'une part l'importance
croissante qui revient à l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique dans presque tous les domaines
de la vie et, d'autre part, la nécessité de prendre les
mesures de sécurité nécessaires à la protection de la
santé de la population et de la main- d'oeuvre contre
les dangers des radiations ionisantes, ce champ
d'activité de l'OMS revêt la plus grande importance.
Nous sommes nous -mêmes particulièrement inté-
ressés par tous ces travaux de recherche et par leurs
résultats, non seulement parce qu'un projet de loi
relatif à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire
est soumis actuellement à notre corps législatif, mais
aussi parce que nous travaillons à l'élaboration d'un

décret sur la protection contre les dommages provo-
qués par les radiations de substances radioactives et,
dans le domaine des relations entre médecins et
malades, à la mise au point d'une réglementation
régissant l'application des radiations ionisantes.

Il nous faut nous rendre compte clairement que
les grands progrès de la radiobiologie ne sont que
minimes en comparaison de la multiplicité des pro-
blèmes encore à résoudre, que la solution des pro-
blèmes en suspens ne peut réussir qu'à condition
de concentrer toutes les forces et que, dans ce do-
maine, il incombe à l'Organisation mondiale de la
Santé une grande responsabilité et une grande tâche.

La partie du rapport du Directeur général traitant
du rôle de l'Organisation mondiale de la Santé dans
la recherche médicale mérite aussi de retenir notre
attention et de recevoir nos éloges. Non pas que ce
thème n'ait pas déjà été abordé à l'occasion d'Assem-
blées annuelles antérieures et qu'il n'ait été étudié
déjà par l'Organisation mondiale de la Santé avec
grand succès dans divers domaines, en particulier
dans celui des maladies contagieuses, mais c'est la
première fois qu'est mis en évidence d'une manière
aussi nette le devoir qu'a l'OMS d'être l'organe
directeur de la recherche médicale et c'est aussi la
première fois qu'on rend compte des travaux préli-
minaires à des recherches à l'échelle mondiale dans
certains domaines de la pathologie. Nous félicitons
le Directeur général des résultats obtenus jusqu'ici
et nous avons le désir de considérer la possibilité
- prévue ici - d'une collaboration mondiale orien-
tée comme un des moyens les plus efficaces que
nous puissions employer pour réaliser l'objectif
essentiel de l'Organisation mondiale de la Santé.
Nous sommes disposés et décidés, le moment venu,
à collaborer à ce grand projet.

Permettez -moi de dire encore quelques mots à
propos du thème de l'éradication du paludisme. Le
rapport fait ressortir d'une manière impressionnante
ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans ce domaine,
mais révèle par des chiffres non moins impression-
nants l'ampleur de ce qui reste encore à faire. La
lutte pour l'éradication du paludisme est l'une des
tâches les plus amples et les plus salutaires entreprises
à ce jour par l'Organisation mondiale de la Santé.
La somme énorme de souffrance et de détresse, de
maladies et de misère qui menace de désoler de vastes
régions de notre terre et des centaines de millions
d'humains dépasse l'imagination. Mais il serait tout
aussi inconcevable pour nous d'abandonner cette
lutte et de réduire à néant les résultats obtenus
jusqu'ici parce que nous ne disposons pas des moyens
indispensables à la poursuite de cette lutte. Le
financement s'est effectué jusqu'à présent sur la base
de contributions volontaires et sans doute ce principe
ne doit -il pas être abandonné. Nous avons une
dette de reconnaissance envers les Etats -Unis qui
ont été presque seuls jusqu'ici à financer cette
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oeuvre et qui l'ont fait si généreusement. Ce n'est
pas mon rôle d'inviter les autres Etats Membres à
participer plus intensivement qu'avant au finance-
ment de cette oeuvre, à laquelle nous ne pouvons
nous dérober, mais je voudrais profiter de l'occasion
qui m'est fournie pour faire connaître que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, qui a déjà versé par
deux fois une somme de 200 000 marks au compte
spécial pour l'éradication du paludisme, a résolu de
fournir, dans le courant des deux prochaines années,
une contribution de 1 500 000 marks, soit plus de
350 000 dollars.

Permettez -moi, pour clore mon exposé, de faire
une profession de foi en faveur des tâches et buts
de l'Organisation mondiale de la Santé. La Répu-
blique fédérale d'Allemagne est redevable à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé de beaucoup de
suggestions précieuses en matière de politique sani-
taire. Elle poursuivra ses efforts pour encourager la
coopération internationale dans le domaine de la
santé publique et pour contribuer, dans toute la
mesure du possible, à la réalisation des programmes
internationaux de l'Organisation mondiale de la
Santé.

2. Deuxième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je prie le
Dr Boeri de monter à la tribune.

Le Dr Boeri (Monaco), Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission (voir texte
à la page 440).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations au sujet du rapport qui vient
d'être présenté ?

En l'absence d'observations, je déclare ce rapport
approuvé.

3. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1958 (suite)

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

M. RIKAKIS (Grèce): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom de mon gouverne-
ment et de la délégation hellénique, je désire tout
d'abord exprimer mes félicitations les plus chaleu-
reuses à Sir John Charles, personnalité très qualifiée,
pour son élection à la présidence de cette Assemblée.
De même, je saisis cette occasion pour exprimer les
remerciements de mon gouvernement au Directeur
général et au Secrétariat de l'Organisation pour le
travail si méthodique et efficace qu'ils accomplissent
en vue de la réalisation des fins que l'OMS s'est

assignée, travail dont la Grèce a aussi profité. C'est
ainsi qu'elle a pu renforcer ses services de santé
grâce à l'assistance que l'OMS lui a déjà apportée.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remer-
cier également le FISE de son aide, plus spécialement
en faveur de la mère et de l'enfant. En relation avec
le programme réalisé avec l'aide du FISE, je voudrais
mentionner notre projet d'établir, dans une circons-
cription rurale peu favorisée, une zone pilote qui
comprendra la totalité des activités de santé et de
prévoyance sociale. Cette zone pilote comprendra un
centre de recherche et d'enseignement et assurera la
coordination de tous les services sanitaires; il est prévu
de l'étendre peu à peu à tout le territoire national.

La délégation grecque a suivi avec un grand intérêt
le rapport présenté ce matin par le Directeur général
de l'OMS, le Dr Candau. La délégation grecque se
félicite surtout des résultats extrêmement satisfaisants
obtenus dans le domaine de l'éradication du palu-
disme. En ce qui concerne mon pays, nous avons
réussi, au cours de ces dernières années, à combattre
de façon satisfaisante ce fléau séculaire. Le palu-
disme, qui constituait autrefois le problème de santé
publique le plus important de la Grèce, est en voie
de disparition. Depuis 1957, c'est à son éradication
totale que nous visons. A l'heure actuelle, le palu-
disme a été éliminé dans un tiers du territoire hellé-
nique et l'on espère que dans le reste du pays l'éra-
dication sera réalisée dans un proche avenir. En outre,
notre pays est un terrain d'expériences importantes
grâce aux trois stations expérimentales du paludisme.
Dans une de celles -ci, une mission de l'OMS com-
mence en ce moment, avec l'assistance du Gouver-
nement, des essais d'insecticides autres que les
hydrocarbures chlorés, susceptibles d'être utilisés
là où la résistance des anophèles risquerait de retarder
l'éradication du paludisme.

Un autre problème, et non des moindres, qui a
trouvé sa solution est celui de l'assistance médicale
à accorder à la population rurale. Un vaste pro-
gramme consistant dans la création de 1450 stations
sanitaires et dispensaires pouvant desservir la popu-
lation rurale entière a été élaboré. A ce jour, 1161
stations ou dispensaires ont été établis et fonction-
nent; ils ont été créés de préférence dans les agglo-
mérations isolées ou situées en pays montagneux
dont certaines étaient dépourvues de toute aide
médicale.

De même, on a toutes raisons de croire que le
problème du trachome trouvera bientôt une solution
satisfaisante. Nos services s'occupent de la question
d'une façon systématique depuis l'année 1923; le
pourcentage du trachome et des ophtalmies trans-
missibles s'élevait alors dans les régions infectées à
80 % environ. Depuis lors, grâce au dépistage métho-
dique et aux campagnes entreprises, le trachome et
les ophtalmies transmissibles ont été limités dans
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leur extension et réduits à des proportions qui,
actuellement, dans la plupart des régions intéressées,
ne posent plus de problème. Leur incidence, d'autre
part, continue à être en voie de régression constante.

En ce qui concerne la lutte contre le cancer, une
loi récente pose les bases d'une organisation permet-
tant une action rationnelle contre ce fléau: surveil-
lance et coordination de tous services, établissements
ou organismes s'occupant de la lutte contre la mala-
die, création de nouveaux centres anticancéreux
munis de moyens modernes de dépistage et de trai-
tement, élaboration de programmes d'éducation
sanitaire, création de services statistiques.

Mentionnons pour terminer la création, dans la
région d'Athènes, d'un dispensaire antituberculeux
ayant pour but la recherche, le traitement, la forma-
tion du personnel médical et auxiliaire, le contrôle
à la tuberculine et la vaccination de la population
de la région, et l'étude de données statistiques.

Je ne saurais terminer ce court exposé sans exprimer
la gratitude de mon gouvernement pour l'aide inter-
nationale qui nous a été accordée. Je voudrais remer-
cier tout particulièrement les consultants mis à notre
disposition par l'OMS et le FISE et dont l'intérêt, le
travail et le zèle furent dignes de tout éloge.

Avec la conviction que d'une collaboration inter-
nationale et d'une interdépendance entre les peuples
de grands bienfaits peuvent résulter pour tous, je
souhaite une réussite complète aux travaux de
l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Rikakis. Je donne la parole au repré-
sentant de la Fédération de Nigeria.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de Nigeria)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au
nom du Gouvernement fédéral de mon pays, la
Fédération de Nigeria, qui compte la plus forte
population de tous les pays d'Afrique, je tiens à
remercier l'OMS de la grande attention qu'elle
manifeste pour la santé de nos trente -cinq millions
d'habitants. Il me faut plus particulièrement remercier
le Directeur régional pour l'Afrique, non seulement
du vif intérêt qu'il porte à la Nigeria, mais aussi de
ses égards personnels qui, mieux que tout, contri-
buent à créer la compréhension et la confiance
mutuelles. Par exemple, passant quelques heures
seulement dans la Nigeria, à l'occasion d'un congé,
le Directeur régional a trouvé le temps de parcourir
sept milles en automobile pour aller à Lagos voir la
personne qui m'a précédé dans mes fonctions
actuelles et moi -même et il a profité de cette visite
pour discuter de quelques problèmes urgents.

Parmi les nombreux projets dont l'exécution se
poursuit dans toutes les régions de la Fédération, je
voudrais mentionner de façon particulière la cam-
pagne contre le pian, qui a permis de traiter à ce

jour plus de quatre millions de personnes, la campa-
gne contre la lèpre, grâce à laquelle un demi -million
de lépreux environ sont régulièrement soignés, la
campagne de pré -éradication du paludisme, qui
s'étend à un autre demi -million de personnes, et les
services ruraux de santé spécialement orientés vers
la protection maternelle et infantile.

Nous regrettons vivement le décès du Dr Deltome,
qui avait été envoyé par l'OMS en qualité de médecin
chargé de la protection maternelle et infantile. Elle
venait d'arriver dans le pays et faisait une tournée
de reconnaissance dans la région oí1 elle était affectée
lorsque s'est produit le tragique accident d'automo-
bile qui lui a coûté la vie. Je tiens à renouveler
encore nos condoléances à l'Organisation mondiale
de la Santé et, par son intermédiaire, aux parents
et amis du Dr Deltome, qui a ainsi trouvé une
mort prématurée dans l'accomplissement d'une
mission du plus haut intérêt pour notre pays.

Dans son rapport, le Directeur général a mentionné
l'éradication du paludisme. A ce sujet, nous regret-
tons vivement d'être privés de notre spécialiste de
paludologie. Vous n'ignorez peut -être pas qu'il fait
maintenant partie du personnel du Siège de l'OMS,
en qualité de médecin en chef chargé des plans à la
Division de l'Eradication du Paludisme. A titre de
consolation, nous ne pouvons que nous enorgueillir
de l'honneur conféré à notre spécialiste et nous espé-
rons le revoir dans notre pays, souvent si possible,
comme conseiller, lorsque nous entreprendrons
notre programme d'éradication du paludisme au
terme du programme de pré- éradication que nous
exécutons actuellement. Nous demandons, en effet,
que des experts viennent étudier nos problèmes
particuliers en vue de dresser un plan d'opérations
visant à l'éradication complète du paludisme en
Nigeria dans les plus brefs délais. Nous ne doutons
pas que nos voisins, le Ghana, le Sierra Leone, le
Libéria et les territoires frères de langue française
ou espagnole ne s'attaquent simultanément à un
programme analogue, de telle sorte que nos efforts
concertés extirpent de la côte occidentale d'Afrique
cette maladie responsable d'une morbidité et d'une
mortalité infantile si élevées.

Nous attachons aussi une grande importance à la
nomination par l'OMS d'un fonctionnaire sanitaire
de zone, stationné à Lagos et chargé de la Nigeria,
du Ghana, de la Guinée espagnole et du Cameroun.
Depuis que son prédécesseur a quitté son poste en
1956, c'est la première fois que nous avons l'honneur
de recevoir un fonctionnaire sanitaire de zone.
Celui -ci a déjà visité plusieurs parties de sa zone
et sa présence nous a valu des conseils extrêmement
précieux au sujet du plan d'opérations du projet
antituberculeux envisagé à Ibadan.

Un entomologiste affecté au service antipaludique
de notre Ministère de la Santé a eu l'honneur d'être
nommé, en 1958, entomologiste consultant pour le
projet OMS de lutte contre le paludisme au Libéria.
Mon pays est fier de cette distinction.
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Je désire également remercier le FISE de l'aide
généreuse qu'il nous a accordée pour un grand nom-
bre de nos projets. Un représentant du FISE a
récemment été enlevé à la Nigeria pour être affecté
ailleurs mais, une fois encore, le vif intérêt que
porte le FISE à la Nigeria s'est manifesté par le fait
qu'un nouveau représentant a été nommé et a déjà
pris ses fonctions.

Le Directeur général, dans son excellent rapport
pour 1958, a traité de l'éradication de la variole.
Sur ce point, je suis fier de pouvoir dire quelques
mots de la part que prend mon pays à l'éradication
de cette maladie. La production de vaccin glycérolé,
commencée dans la Nigeria en 1932, s'est fortement
développée, au point qu'aujourd'hui nous sommes
l'un des plus grands producteurs de vaccin anti-
variolique du monde. Désormais, nous suffisons non
seulement à tous nos besoins, mais aussi à ceux de
plusieurs autres pays d'Afrique occidentale. Ces pays
se sont déclarés très satisfaits de la qualité de notre
vaccin. En outre, depuis 1955, des travaux se pour-
suivent pour la mise au point d'un vaccin desséché
stable, n'exigeant pas d'être conservé au froid et
gardant néanmoins son activité pendant plusieurs
années. Le succès a couronné nos efforts et notre
vaccin supporte fort bien la comparaison avec tout
vaccin analogue préparé ailleurs dans le monde. Les
chiffres impressionnants qu'ont fournis les essais
effectués sur la population à Bama dans le nord du
Cameroun, ainsi qu'à Mamfe et à Victoria dans le
sud du Cameroun, sont venus justifier nos affirma-
tions. En 1958, nous avons produit 7 500 000 doses
de vaccin antivariolique pour un prix de revient
d'environ £ 20 800. En moyenne, notre vaccin coûte
moins d'un demi -penny par dose, ce qui est vraiment
fort peu. Avec l'aide de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, nous
construisons actuellement à Yaba un nouveau
laboratoire pour la fabrication de vaccin antivario-
lique et de vaccin antiamaril. Nous préparons aussi,
à partir du virus 17D, un vaccin contre la fièvre
jaune à administrer par scarification. Au moment
même où je m'adresse à vous, nous sommes en train
de réaliser, sur des écoliers de Lagos, des expériences
de vaccination simultanée contre la variole, au moyen
d'un vaccin sec administré sur un bras, et contre
la fièvre jaune, au moyen d'un vaccin administré par
scarification sur l'autre bras. Avant mon départ de
Lagos, le dimanche 10 mai, 40 000 écoliers environ,
soit à peu près la moitié de la population scolaire
totale, avaient été vaccinés. Jusqu'ici la vaccination
antivariolique a réussi chez 94 % des enfants inoculés
et l'on étudie les résultats des scarifications anti-
amariles. Un rapport détaillé sur cette expérience
sera publié en temps opportun.

Nous exécutons aussi de vastes travaux sur la
résistance aux insecticides dans le service antipalu-
dique du Gouvernement fédéral, à Lagos. Nous
reviendrons sur cette question lorsque nous exami-
nerons le rapport sur la Région africaine.

Monsieur le Président, je vous suis reconnaissant
d'avoir bien voulu me donner l'occasion de m'adres-
ser à cette haute Assemblée. Permettez -moi, au nom
du Gouvernement fédéral de Nigeria, de vous
féliciter de votre élection à la présidence de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. C'est un
honneur que vous avez très amplement mérité.

Je remercie les membres de l'Assemblée d'avoir
fait preuve de tant de patience à mon égard.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Norman- Williams. J'invite maintenant le repré-
sentant du Sierra Leone à monter à la tribune.

M. NGOBEH (Sierra Leone) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom de ma délégation et de mon pays, je voudrais
adresser à Sir John Charles, à l'occasion de son
élection à la présidence de cette Assemblée, des
félicitations d'autant plus chaleureuses que son pays
ne cesse d'apporter une aide importante aux services
sanitaires du Sierra Leone. Cette élection à la prési-
dence d'une Assemblée qui nous rend elle -même de
grands services nous donne donc un double motif
de satisfaction.

Nous sommes heureux de participer à cette grande
entreprise en qualité de Membre associé et ce n'est
pas sans satisfaction et sans orgueil que nous avons
apporté nous -mêmes une contribution tant sur le
plan financier qu'en laissant l'un des nôtres occuper,
pendant quelques années, un poste supérieur du
Secrétariat.

Réciproquement, l'OMS, en aidant nos services
de santé, a fait beaucoup pour notre pays et je tiens
à lui en rendre ici témoignage et à lui exprimer
notre gratitude. Elle a grandement facilité la réali-
sation de la campagne contre le pian, permettant
de réduire la fréquence de cette maladie douloureuse
et mutilante.

Contre un autre fléau - la lèpre - une campagne
se poursuit également, avec le concours de l'OMS.

Au cours des quelques dernières années, les ser-
vices médicaux de notre gouvernement se sont
largement développés, des hôpitaux et des centres de
santé nouveaux ont été construits.

Dans tous les pays du monde, le niveau des
services infirmiers détermine celui de l'ensemble des
services sanitaires; c'est pourquoi nous comptons
beaucoup sur la collaboration de l'OMS dans la
formation de personnel infirmier.

C'est au Sierra Leone qu'ont été accomplis
certains des premiers travaux de lutte contre le
paludisme et de recherche sur l'onchocercose dont
le monde entier a pu ensuite bénéficier. Nous avons
toujours besoin de l'aide de l'OMS pour faire des
enquêtes et organiser le contrôle et l'éradication de
ces mêmes maladies.

Nous nous sommes également attaqués à la
tuberculose. Là encore vous nous avez aidés à
effectuer des enquêtes et la tâche principale qui
nous incombe est maintenant d'ouvrir des sanato-
riums dans toutes les parties du pays.
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Le lait en poudre fourni par le FISE a servi très
utilement à combattre la malnutrition chez les
écoliers.

Les bourses d'études de l'OMS ont aidé et aideront
encore notre personnel à étendre son expérience et
à se perfectionner.

Outre son assistance matérielle, l'OMS a constam-
ment apporté l'inspiration et l'encouragement à des
milliers de travailleurs sanitaires, par l'esprit qui
l'anime, par son existence même et par le dévouement
du Directeur général et de son personnel. De cette
grande ceuvre, l'excellent rapport que présente cette
année le Directeur général est le reflet fidèle. Nous
exprimons le fervent espoir qu'elle se poursuivra
longtemps encore.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
des Pays -Bas a la parole.

M. LE POOLE (Pays -Bas) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au
nom de ma délégation je voudrais tout d'abord vous
féliciter, Monsieur le Président, d'avoir été élu pour
diriger les débats de cette auguste Assemblée.

Dans son introduction au projet de programme
et de budget, le Directeur général déclare : « Il est
apparu en 1958 que, pour pouvoir s'acquitter
convenablement des tâches qui l'attendent au cours
des dix prochaines années, l'Organisation devait
apporter des changements fondamentaux à la
structure de son Secrétariat, en particulier au Siège. »
Ma délégation approuve cette réorganisation mûre-
ment réfléchie, qui a déjà été partiellement réalisée
au cours du présent exercice et qui doit être menée
à bien en 1960.

Les décisions qui ont été prises l'an passé dans
l'accueillante cité de Minneapolis ont contribué,
dans une large mesure, à charger l'ordre du jour de
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. On
pourrait même se demander si nous n'avons pas
imposé au Directeur général et à son excellent
personnel une trop lourde tâche de préparation.

A cet égard, je crois devoir appeler votre attention
sur un point purement pratique mais important pour
nos discussions et nos décisions. Lorsque ma délé-
gation a quitté La Haye, il y a quelques jours, nous
n'avions encore reçu à peu près aucune documenta-
tion sur les questions les plus importantes de notre
ordre du jour. Je me bornerai à mentionner la
recherche médicale et l'assainissement. Il est très
facile de déclarer du haut de cette tribune que notre
organisation a un rôle à jouer en matière de recherche
médicale. Je suis convaincu que toutes nos délégations
en conviendront. Il n'est pas difficile non plus de
reconnaître que l'assainissement, dans les pays
techniquement évolués comme dans les pays dits
« sous -développés », est un problème trop négligé

sur le plan national aussi bien qu'international. Une
discussion intéressante peut donc s'engager sur ces
deux points. Mais pour prendre des décisions ration-
nelles au sujet d'une éventuelle extension des activités
et pour en fixer l'ampleur et l'objet, les départements
ministériels doivent avoir eu le temps de procéder
aux consultations nécessaires entre eux et avec les
organisations compétentes qui leur sont extérieures.
Et cependant, au moment même où je vous parle,
ma délégation n'a pas reçu d'informations détaillées
sur les mesures prises, avec l'approbation du Conseil
exécutif, en réponse aux voeux exprimés par la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA11.27 relative à l'assainissement. En
ce qui concerne la recherche médicale, c'est hier
seulement que nous avons été invités à nous former
une opinion sur un document de plus de cent pages,
établi par le Secrétariat après consultation de nom-
breux experts, dont la plupart sont des hommes de
laboratoire. La délégation qui entendrait proposer
un choix différent de sujets de recherches devrait
ainsi, sans avoir eu le temps de se préparer, opposer
des objections motivées aux avis émis par ces per-
sonnes très qualifiées qui ont envisagé la question,
comme on pouvait s'y attendre, de leur point de vue
de spécialistes. Ils nous ont présenté de puissants
arguments tendant à ce que nous unissions nos
efforts pour combattre les maladies transmissibles,
le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les maladies
à virus. Mais ont -ils tenu compte du fait qu'il n'est
pour ainsi dire aucun gouvernement, dans le monde
entier, qui soit parvenu à formuler une politique de
longue haleine en matière de santé publique ? Ont -ils
pensé que ces problèmes de politique générale
appellent, eux aussi, des recherches préalables, sans
doute très différentes de celles qui sont décrites dans
le document Al2 /P &B /5 ? 1 Nous devrions nous
demander, avant toute autre discussion, si les
recherches axées sur l'action de santé publique ne
devraient pas constituer le premier objectif que se
fixerait l'OMS en organisant ce type d'activité dans
l'intérêt de l'humanité.

Ma délégation estime que la présente Assemblée
ne peut prendre de décisions définitives sur ces
nouvelles activités et désire, à cet égard, inviter le
Conseil exécutif et le Secrétariat à tenir dûment
compte d'une résolution adoptée par le Conseil
économique et social au cours de sa vingt -sixième
session, qui s'est tenue ici même l'an dernier. A cette
époque, le Conseil économique et social a examiné
le problème de la coordination sur le plan national
et, dans sa résolution 694 (XXVI), il a souligné
qu'il importe de distribuer le plus tôt possible la
documentation, afin de permettre d'aboutir à des
décisions judicieuses sur les problèmes de politique

I Voir annexe 5.
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générale. Dans les conditions actuelles, pour nous
conformer à cette résolution, nous pourrions fort
bien renvoyer à l'année prochaine toute décision sur
les points 6.7 et 6.12 de notre ordre du jour. Dans
l'intervalle, le Conseil exécutif serait en mesure de
nous fournir l'orientation nécessaire pour nos
discussions finales, qui se dérouleraient pendant la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, et,
pendant ce temps, les délégations pourraient prendre
l'avis des organismes consultatifs nationaux.

Cette question de la coordination sur le plan
national m'amène à dire quelques mots des traite-
ments, sujet qui figure traditionnellement à notre
ordre du jour. Nous avons déjà entendu des déléga-
tions exprimer sur ce point des vues qui ne concor-
daient pas avec celles que les représentants des
mêmes pays défendaient devant d'autres institutions
des Nations Unies. Il va sans dire qu'une juste
rémunération est une condition essentielle pour le
recrutement de personnel qualifié, mais nous ne
devons pas perdre de vue que l'uniformité générale
du régime des traitements, indemnités et prestations
des Nations Unies n'est pas moins importante.
D'autre part, au cours de la dernière session du
Comité régional de l'Europe, il est apparu que les
difficultés de recrutement de l'OMS s'expliquent aussi
par d'autres raisons. Je suggérerais donc que le
Conseil exécutif analyse prochainement la politique
de l'Organisation en matière de recrutement. Ce
faisant, il pourrait être intéressant d'envisager les
moyens de recruter un personnel jeune et encore
inexpérimenté et de le former aux travaux de l'OMS.
En accord avec l'Administration de l'Assistance
technique et avec certaines autres institutions des
Nations Unies, mon gouvernement appuie financiè-
rement un programme de formation pratique de
jeunes gens ayant une formation universitaire. Je ne
veux pas dire qu'un tel système pourrait être adopté
tel quel par l'OMS mais que, dans l'examen de la
politique de recrutement, on pourrait tirer des
enseignements utiles de l'expérience acquise par des
organisations comme la FAO et l'UNESCO en
matière de formation en cours de service.

Notre ordre du jour porte un autre point important,
qui concerne les locaux, ou plutôt le manque de
locaux du Siège. Vous me permettrez d'exprimer les
sentiments de ma délégation sur un aspect particulier
de ce problème. C'est avec gratitude que nous avons
pris connaissance de l'offre généreuse qu'a formulée
notre pays hôte et notre ville d'accueil pour nous
aider à résoudre ce problème impérieux.

Tout en reconnaissant volontiers que le Secrétariat
a un urgent besoin de locaux, je rappellerai le fait,
bien connu de nous tous, que l'insuffisance des
bureaux constitue l'un des problèmes quotidiens de

fonctionnaires et n'est en aucune manière comparable,
en gravité, à la situation désespérée de tant de
citoyens de nos divers pays qui doivent subir les
effets de la crise du logement. Pour diverses raisons,
mon pays n'est pas en mesure de répondre à la
demande de locaux d'habitation et, par conséquent,
ne peut pas entreprendre un programme efficace de
destruction des taudis.

A la veille de l'Année de la Santé mentale qui, le
fait est important pour l'appréciation de cet événe-
ment, est due à l'initiative d'une organisation privée
et non pas intergouvernementale, il paraît indiqué
de formuler quelques brèves observations sur les
rapports entre le milieu social et la santé mentale.
Sous l'influence des travaux entrepris dans un pays
voisin, nous nous sommes beaucoup intéressés, au
début de ce siècle, à l'amélioration des conditions
dans lesquelles sont hospitalisés les malades mentaux.
Cependant, les conceptions diagnostiques assez
rigides de l'époque faisaient négliger l'influence du
milieu social sur le bien -être mental de l'homme.
La médecine restait indifférente à des problèmes
tels que la criminalité, l'inadaptation à la vie fami-
liale, la prostitution et l'alcoolisme. Les contre -coups
de la révolution industrielle, marchant de pair avec
l'extension des villes et la disparition de l'organisation
familiale traditionnelle, ne figuraient pas dans la
liste des grandes causes reconnues de troubles men-
taux et d'instabilité affective. Si, en fin de compte,
la psychiatrie a pris conscience des énormes possi-
bilités qui s'ouvraient à l'action préventive, c'est
grâce aux travaux et aux idées des sociologues, des
ethnologues et des psychologues. Si l'on considère,
par exemple, le fardeau que les maladies transmis-
sibles placent sur les épaules de tant de peuples dans
différentes parties du globe, on incline parfois à
penser que la psychiatrie sociale, avec ses conceptions
plurifactorielles, doit surtout intéresser les sociétés
techniquement évoluées. Les tâtonnements des pays
qui ont subi le processus d'industrialisation apportent
néanmoins la preuve que tous les gouvernements
qui tentent de relever le niveau de vie en rompant
avec les méthodes traditionnelles de production
doivent avoir conscience des risques que comportent
les bouleversements de la société et des modes de vie
individuels. Ma délégation estime donc que l'OMS
était parfaitement fondée à s'intéresser directement
aux activités que stimule et oriente la Fédération
mondiale pour la Santé mentale.

Je m'abstiendrai, ne serait -ce que pour une question
de temps, de commenter les nombreux autres travaux
que poursuit notre organisation, sous la sage direc-
tion du Dr Candau. Ma délégation souhaite sincère-
ment que certains problèmes, sur lesquels à notre
avis il est impossible de prendre des décisions cette
année, occupent prochainement une place de premier



90 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

plan dans l'ensemble des activités de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La liste des
délégations qui désirent prendre la parole cet après -
midi s'amenuise beaucoup; il n'y figure plus main-
tenant que les noms de la Roumanie, du Guatemala
et de l'Argentine. J'espère que certains délégués qui
préparent des interventions pour demain se sentiront
prêts à les présenter dès cet après -midi. Voici un
autre nom: la Libye. Je donne maintenant la parole
au délégué du Guatemala.

Le Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) (traduction
de l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, c'est un motif de grande satisfaction pour
la délégation du Guatemala que cette Douzième
Assemblée mondiale de la Santé soit présidée par
une personnalité aussi distinguée que Sir John
Charles, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, qui occupe une place si impor-
tante dans le monde de la médecine préventive.

Le Directeur général, le Dr Candau, a traité de
façon tout particulièrement opportune du problème
de l'assainissement, l'un des plus urgents qui se
posent à nous. A juste raison, on a appelé mon pays,
le Guatemala, le pays du printemps éternel, mais l'on
serait tout aussi justifié à l'appeler le pays de la soif
éternelle, car nombreuses sont les localités qui y
manquent de ce bien précieux qu'est l'eau potable.
Nous engageant dans la voie indiquée par l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé (Organisation régio-
nale de l'OMS) nous désirons que cette année soit
« l'année de l'eau » et nous voulons accélérer consi-
dérablement le rythme des installations d'eau dans
nos agglomérations car, sans cela, le travail ne serait
pas termine avant un millier d'années.

Les paroles du Directeur général, le Dr Candau,
nous font espérer que nous pourrons bientôt obtenir
des crédits provenant de fonds de roulement pour
l'établissement d'installations d'eau potable; en effet,
dans le passé, les institutions de crédit ont toujours
manifesté peu d'intérêt pour ces problèmes. Puisse
la présente Assemblée aboutir à des résultats concrets
à cet égard. Nous constatons, dans mon pays, que
la fourniture d'eau potable aux agglomérations
déclenche toujours dans la population un vif intérêt
pour les problèmes de la santé et constitue une sorte
d'initiation à la valeur pratique de la médecine
préventive.

Une fois de plus, la délégation du Guatemala
proteste contre le fait que le territoire de Belize est
mentionné sous un autre nom dans le rapport et
demande qu'il soit pris note de ses réserves à cet
égard, ainsi qu'à l'encontre de tout autre document
ou résolution de l'Assemblée dans lequel le même
fait se reproduirait.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr López Herrarte. J'appelle maintenant
à la tribune le délégué de l'Argentine.

Le Dr ALLARIA (Argentine) (traduction de l'espa-
gnol): Monsieur le Président, Messieurs, au nom de
mon gouvernement et de ma délégation, je tiens à
adresser à Sir John Charles toutes nos félicitations
pour son élection à la présidence de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Cette année encore nous avons écouté avec le plus
grand plaisir et la plus grande attention le rapport
du Directeur général de l'Organisation. Cet exposé
relate avec précision les travaux accomplis et constitue
un document de grande valeur en matière de santé
publique. Notre administration nationale en a pris
connaissance et y a trouvé un tableau saisissant du
travail considérable accompli par l'Organisation
mondiale de la Santé.

Nous serions tentés d'abuser de la patience de
l'Assemblée et de lui exposer les activités que notre
pays a entreprises en collaboration avec l'OMS.
Cependant, il sera sans doute préférable de n'en
mentionner que quelques -unes, réservant les autres
pour les séances des commissions compétentes.

Le Directeur général a détaché de l'ensemble des
travaux deux programmes d'une importance capitale:
la recherche et l'assainissement. Nous nous félicitons
de voir avec quelle énergie l'Organisation mondiale
de la Santé a décidé d'aborder ces deux grands
domaines de la collaboration internationale. En ce
qui concerne tout d'abord l'assainissement, nous
connaissons les efforts considérables que lui consacre
l'Organisation régionale pour les Amériques, qui a
publié récemment un excellent document rédigé par
un comité spécial. Ce rapport montre de façon
parfaite l'importance du problème pour notre
Région des Amériques.

Dans son bref exposé introductif, le Directeur
général nous a expliqué que l'Organisation se propose
de suivre, entre autres, deux voies principales : la for-
mation de personnel et le renforcement des services
sanitaires centraux. Notre pays a été l'un des bénéfi-
ciaires de l'action systématique que l'OMS a menée
dans ce sens. Qu'il s'agisse de formation profession-
nelle, de création d'écoles de santé publique, d'ensei-
gnement infirmier, nous avons reçu une aide impor-
tante sous forme de bourses d'études, de services de
consultants et d'avis d'experts. En ce qui concerne
la création de services centraux et l'organisation de
services intégrés, nous avons entrepris deux pro-
grammes, qui sont actuellement en cours d'exécution,
et nous sommes sur le point de soumettre au Secré-
tariat un nouveau projet de programme relatif à une
vaste région de notre pays, la Patagonie.
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Pour compléter ce bref exposé, je voudrais signaler,
comme nous l'avons déjà fait l'an passé à Minnea-
polis, combien il est important que, parmi les nom-
breux sujets de recherches que l'OMS se propose
d'aborder, on n'oublie pas l'étude des collectivités
en tant que telles, de leurs coutumes, de leur mode
de vie et de leurs possibilités de développement. Il
y aurait intérêt à organiser quelques programmes de
travail dans ce domaine afin de rendre l'action de
santé publique plus efficace et plus facile en l'adap-
tant aux conditions locales. Je pourrais préciser
cette idée en parlant de programmes d'ethnologie
culturelle et de psychiatrie sociale qui, s'ils n'ont pas
pour le moment l'importance des programmes
d'assainissement ou d'éradication, doivent cependant
nous amener peu à peu, mais avec la rapidité qu'exige
le rythme accéléré de l'évolution du monde moderne,
à préparer toute une série de plans et de mesures
destinés à assurer aux hommes les meilleures condi-
tions de bien -être physique, mental et social.

Je renouvelle nos félicitations au Directeur général
et à tout son personnel pour l'ceuvre accomplie en
1958 et je forme les viceux les plus sincères pour que
le succès continue de couronner les efforts de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Allaria. J'invite maintenant le délégué
de la Libye à prendre la parole.

Le Dr KHATRI (Libye) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom
de ma délégation, j'adresse toutes mes félicitations
à Sir John Charles pour son élection à la présidence
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

C'est avec grand plaisir que ma délégation s'associe
aux orateurs précédents pour rendre hommage à
l'ceuvre accomplie par le Directeur général. L'excel-
lent rapport soumis par le Dr Candau montre bien
la qualité de l'action qu'il dirige dans nombre de
domaines de la santé publique.

Ma délégation constate avez une satisfaction
particulière que ce rapport souligne à nouveau la
gravité de la pénurie de personnel qualifié ou semi-
qualifié dont souffrent de nombreux pays et qu'il
attache une grande importance aux programmes de
formation professionnelle. Mon pays en est encore
aux toutes premières étapes du développement
sanitaire et manque totalement de personnel qualifié,
même pour faire fonctionner des services courants.
Tous les projets qui reçoivent l'aide de l'Organisation
mondiale de la Santé y ont pour objet de former du
personnel de diverses catégories: techniciens de
l'assainissement, assistants sanitaires, infirmières,
sages- femmes. Etant donné l'absence presque com-
plète d'homologues nationaux, les agents de l'OMS
jouent un double rôle très important puisqu'ils sont
à la fois conseillers et chefs d'équipes nationales. Cet
état de choses devra se maintenir quelque temps

encore, en attendant que nous soyons en mesure de
remplacer les agents de l'OMS par du personnel
libyen qualifié. Pour remédier à cette pénurie, l'OMS
offre chaque année des bourses d'études à l'étranger
et mon gouvernement lui en est reconnaissant.
Pour nous, la priorité absolue doit revenir à la
formation professionnelle et les efforts dans ce sens
ne doivent se relâcher sous aucun prétexte, car le
succès de tous nos autres projets en dépend dans
une large mesure.

Comme le Directeur général, j'estime que seuls
les candidats possédant les titres requis doivent
normalement être admis à recevoir une formation
spécialisée, mais comment résoudrons -nous ce pro-
blème dans un pays comme le mien oh il sera difficile
de trouver, tout au moins pendant quelques années
encore, un nombre suffisant de candidats ayant les
compétences fondamentales indispensables pour rece-
voir une formation, ne serait -ce que de technicien
de laboratoire ou de technicien de radiologie dans
des institutions réputées de l'étranger ? Il ne manque
pas de jeunes Libyens vifs et intelligents qui pour-
raient recevoir une instruction dans leur langue, mais
qui ne possèdent pas les diplômes d'enseignement
secondaire indispensables pour l'admission dans les
instituts étrangers. A mon avis, la seule manière
de combler cette lacune est de leur donner une for-
mation pratique dans leur langue. Pour cela, il
faudrait que l'Organisation mondiale de la Santé
envoie sur place pendant quelques années des pro-
fesseurs capables de dispenser cette instruction. Au
cours de conversations que j'ai eues récemment au
Bureau régional d'Alexandrie avec le Directeur
régional et ses conseillers, l'OMS a accepté de
nommer, pour le moment, un technicien de labora-
toire parlant la langue locale. Ce technicien sera
chargé de donner sur place et avec les moyens dispo-
nibles une formation pratique à des élèves doués
mais dont le niveau d'instruction générale est néan-
moins quelque peu insuffisant. Je saisis cette occasion
pour exprimer la satisfaction de mon gouvernement
devant cet appui apporté par l'Organisation mondiale
de la Santé à nos efforts de formation professionnelle.

Mon gouvernement est également reconnaissant à
l'OMS d'avoir envoyé des équipes qui ont procédé
à des enquêtes sur la tuberculose dans tout le pays
pour déterminer les caractéristiques épidémiologiques
de cette maladie. Leurs conclusions constitueront la
base de notre futur programme antituberculeux.

Mon gouvernement s'intéresse beaucoup au pro-
gramme d'éradication du paludisme et a déjà versé
une contribution au compte spécial, bien que, par
bonheur, ce problème soit sans gravité réelle dans
notre pays. D'après le rapport provisoire de l'équipe
d'enquête de l'OMS, il n'existe que quelques foyers
de paludisme, que nos ressources pourtant restreintes
permettront de réduire.

Ma délégation est pleinement consciente des
difficultés que rencontre l'Organisation mondiale de
la Santé pour faire face aux demandes croissantes
d'aide que lui adressent les pays dans différents
domaines de la santé. Ses ressources n'étant pas



92 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

illimitées, il se peut que l'OMS ne soit pas en mesure
d'inscrire toutes les activités sanitaires à son pro-
gramme. Ne vaudrait -il pas mieux s'attacher d'abord
à mener à bien les projets actuels plutôt que d'abor-
der de nouveaux domaines ?

Dans mon pays, comme dans beaucoup d'autres,
les services statistiques ont besoin d'être réorganisés.
Autant qu'on puisse en juger, la mortalité infantile
est très élevée - elle atteindrait en certains endroits
50 %. Le Ministère de la Santé a donc décidé d'accor-
der la priorité absolue à la formation de personnel
des services de protection maternelle et infantile,
ainsi qu'à la création de nombreux centres de cette
nature dans tout le pays. Notre délégation remercie
l'Organisation mondiale de la Santé de l'appui
qu'elle apporte à deux de ces projets de formation
professionnelle et exprime l'espoir de recevoir ulté-
rieurement une aide accrue pour nous permettre
d'étendre notre action dans ce domaine particulier
de la santé publique.

Pour conclure, je tiens à exprimer encore une fois
la reconnaissance de mon gouvernement pour l'aide
précieuse qu'il a reçue de l'OMS et à féliciter le Dr
Candau de la compétence avec laquelle il dirige
l'Organisation. Mon gouvernement compte bien
recevoir prochainement sa visite et examiner person-
nellement avec lui le difficile problème de la formation
du personnel médical et sanitaire dans les conditions
qui existent actuellement en Libye.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Khatri. La parole est maintenant au
délégué de l'Iran.

Le Dr RADJI (Iran) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est
avec grand plaisir que j'apporte à l'Assemblée
mondiale de la Santé le salut du Gouvernement de
l'Iran.

Tout d'abord, permettez -moi de vous féliciter,
Monsieur le Président, de votre élection unanime
et de vous remercier, très sincèrement, des sages
paroles et des excellents conseils que vous nous avez
adressés ce matin en prenant possession du fauteuil
présidentiel. Je suis sûr que, sous votre direction,
l'Assemblée accomplira ce que le monde attend
d'elle. Je veux aussi remercier votre prédécesseur, le
Dr Burney, qui a présidé aux travaux de la dernière
Assemblée avec tant d'habileté et de compétence.

Vous vous souviendrez qu'à Minneapolis, j'avais
exposé de façon assez détaillée à l'Assemblée les vues
du Gouvernement de l'Iran et indiqué en particulier
la très haute opinion qu'il a de l'oeuvre accomplie
par l'Organisation mondiale de la Santé au cours
des dix premières années de son existence. Je n'y
reviendrai pas longuement aujourd'hui puisque,
comme le montre, le rapport du Directeur général,
les travaux ont continué à se dérouler de façon

satisfaisante pendant l'année 1958. Je me bornerai
à féliciter le Dr Candau de cet excellent document
et à lui renouveler l'expression de la gratitude de
mon gouvernement pour le travail de l'Organisation.

J'ai entendu avec grand intérêt le rapport du
Dr Moore, représentant du Conseil exécutif, et je
me félicite de noter les progrès accomplis vers les
objectifs définis par les précédentes Assemblées
mondiales de la Santé.

J'ai éprouvé une satisfaction particulière à relever
dans les rapports du Directeur général et du repré-
sentant du Conseil exécutif qu'une place considérable
continue d'être accordée dans le programme de
l'OMS à des questions importantes telles que
l'éradication mondiale du paludisme, l'assainissement
l'éradication de la variole, la recherche médicale,
enfin les dangers de l'énergie nucléaire pour la santé.
J'ai le plaisir de pouvoir dire à l'Assemblée que
mon gouvernement, dans son vaste programme de
développement économique et général, reconnaît à
la santé, en tant que facteur socio- économique
primordial, toute l'importance qu'elle mérite. Je me
propose de signaler en temps utile, devant les com-
missions compétentes, certains des progrès obtenus
notamment dans la lutte contre les maladies trans-
missibles et leur éradication et la promotion sanitaire
et sociale des collectivités.

Mon gouvernement poursuit activement son pro-
gramme d'éradication du paludisme, avec l'assistance
de l'Organisation mondiale de la Santé, du FISE, de
l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique et d'autres institutions à
compétence sanitaire. Dans quelques années, plus de
douze millions de personnes auront été délivrées
de ce fléau. Le Gouvernement attache une importance
croissante à la campagne antituberculeuse, qui se
poursuit simultanément sur plusieurs terrains : médi-
cal, social et économique. Il en va de même de la
lutte contre la variole: mon gouvernement étudie
sérieusement le problème, dans l'intention d'éliminer
cette maladie aussitôt que possible. A cet égard,
nous serons heureux de coordonner notre campagne
avec celles des pays voisins.

Quant à l'importante question de l'assainissement,
mon gouvernement prendra volontiers toutes les
mesures possibles pour donner effet à la résolution
de la dernière Assemblée mondiale de la Santé,
notamment en ce qui concerne le problème de l'ap-
provisionnement en eau. Je souligne, une fois encore,
que la préoccupation principale de mon pays, et
sans doute d'un certain nombre d'autres, est non
seulement de fournir aux collectivités de l'eau potable,
mais d'assurer un approvisionnement suffisant et
satisfaisant. Je suis heureux de noter l'intérêt que
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porte l'Organisation mondiale de la Santé à cette
question. Ma délégation approuve également le
programme de l'OMS en matière de recherche
médicale, de protection contre les radiations, et
de médecine physique.

Vous vous rappellerez que j'avais mentionné l'an
dernier l'active campagne contre l'opium lancée
par le Gouvernement de l'Iran pour contrôler la
production de cette drogue et combattre la toxico-
manie qu'elle engendre. J'ai le plaisir de pouvoir
déclarer aujourd'hui que cette campagne se poursuit
avec un plein succès et que la production locale
a pris fin. Le Gouvernement concentre maintenant
son attention sur le problème de la contrebande
d'opium à destination de l'Iran, et l'on espère
qu'avec l'aide des pays voisins une solution satis-
faisante pourra être trouvée.

Dans l'ensemble, l'état sanitaire et social de mon
pays s'est amélioré de manière très satisfaisante et
il ne fait aucun doute que les mesures énergiques
prises par le Gouvernement, notamment la distri-
bution de terres aux paysans, y ont puissamment
contribué.

A ce propos, je puis annoncer qu'aux termes d'une
loi spéciale promulguée l'an dernier les services
curatifs sont désormais à la charge des autorités
locales, de sorte que le principal effort et l'essentiel
du budget du Ministère de la Santé seront consacrés
à la promotion de la santé publique et à la médecine
préventive. En ma qualité de principal responsable
de l'exécution du programme sanitaire du pays, je
suis heureux d'avoir pu vous faire part des réalisa-
tions et des progrès accomplis dans le domaine de
la santé. Ils sont dus à la politique active poursuivie
par le Gouvernement de l'Iran, sous la direction de
Sa Majesté impériale, et avec le plein appui du Par-
lement et de la population.

Quant au projet de programme et de budget du
Directeur général, je dirai, très brièvement, que ma
délégation lui accorde son plein appui.

En conclusion, je veux adresser mes remerciements
au Bureau régional de la Méditerranée orientale et
au Dr Taba, son Directeur, pour l'aide efficace
qu'ils nous ont apportée dans l'exécution de nos
projets communs.

Profondément attachés à la cause de la santé
pour toutes les populations du monde, mon pays et
ses représentants sont prêts à poursuivre leur colla-
boration cordiale avec tous les Etats Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Radji. J'invite maintenant le délégué
du Maroc à monter à la tribune.

Le Dr BEN ABBES (Maroc): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, la délégation du Maroc

tient tout d'abord à se joindre aux nombreuses
délégations qui ont déjà pris la parole pour vous
adresser, Monsieur le Président, ses chaleureuses
félicitations pour votre élection à ces hautes fonc-
tions. Soyez assuré en tout cas de notre sympathie
déférente.

Je tiens aussi à rendre hommage, au nom du
Gouvernement marocain, à la grande oeuvre entre-
prise par l'Organisation mondiale de la Santé, dont
le magistral Rapport annuel du Directeur général
est le reflet fidèle. Il me paraît opportun de présenter
ici quelques commentaires sur ce sujet.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies
transmissibles, le Maroc a développé ses activités
avec l'aide de l'OMS, principalement dans le domaine
des maladies oculaires. Cette lutte est menée parallè-
lement dans le milieu scolaire et par des campagnes
de masse et comporte dans les deux cas une éducation
sanitaire des populations. Un million de sujets ont
été touchés cette année par ces campagnes.

Dans le domaine des maladies vénériennes et plus
spécialement des tréponématoses, le traitement
systématique de certaines tranches de population
par la pénicilline PAM nous permet d'envisager une
disparition quasi totale d'une maladie qui, ces
dernières années encore, sévissait sévèrement dans
le pays. Là aussi, la méthode des campagnes de
masse est largement employée. Le chiffre d'un
million de sujets traités depuis le début de la cam-
pagne a été récemment dépassé.

Le Maroc aborde maintenant l'éradication du
paludisme. Une équipe de pré -éradication est sur
place et prépare les accords de base selon lesquels
la campagne se déroulera. Deux problèmes me
semblent se rattacher à ce programme et leur énoncé
justifie mon intervention à cette tribune. Le premier
est l'étude du devenir du personnel entièrement
consacré à l'éradication qui, fatalement, au bout
d'un petit nombre d'années, doit être soit licencié,
soit réemployé. Faut -il, comme le faisait remarquer
l'an dernier le délégué de la France, le considérer
comme un personnel de santé publique chargé d'un
programme particulier et urgent ? Faut -il considérer
son emploi comme strictement provisoire ? Le Maroc
a choisi la première de ces deux solutions et donnera
à son personnel paramédical une formation d'emblée
polyvalente. Le deuxième problème a trait aux
infrastructures elles -mêmes de l'éradication. Celles -ci
doivent -elles être utilisées pour un plan de santé
publique rural et urbain définitif ou doivent -elles
disparaître avec le paludisme ? Là encore, le Maroc
a choisi la première solution. Ainsi, je crois avoir
souligné les bienfaits futurs de l'éradication du
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paludisme au -delà, si j'ose dire, de son but primordial
dont on ne saurait minimiser l'importance.

Dans le domaine de l'assainissement, sagement
préconisé comme politique future de l'Organisation
par la Onzième Assemblée et repris par le Rapport
annuel du Directeur général, mon pays s'attachera
surtout à l'étude des solutions communautaires des
problèmes mineurs que pose l'adduction d'eau, sans
négliger pour cela le problème, très important dans
nos régions, de l'évacuation des matières usées, dont
il n'a peut -être pas été fait mention avec assez
d'insistance.

Quant à la recherche, Monsieur le Président, elle
provient comme vous l'avez souligné de l'effort de
tous.

Puissent les quelques expériences et méthodes que
je viens de décrire apporter la modeste contribution
du Maroc à l'effort général entrepris par l'OMS
pour la santé du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Ben Abbes.

A l'heure actuelle, nous avons entendu, avec
plaisir et intérêt, les observations de onze orateurs.
Par pure coïncidence, il se trouve qu'il y a encore
onze délégués ou représentants qui désirent prendre
la parole demain matin. Cependant, ni pour cet
après -midi, ni pour demain matin, les listes ne sont
closes. Je serai très heureux de donner la parole à
toute délégation qui désirerait la prendre aujourd'hui
encore.

Je donne la parole au délégué de Cuba.

Le Dr MARTfNEZ- FORTÚN (Cuba) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
membres du bureau, Messieurs les délégués, au nom
de mon gouvernement et du peuple de Cuba, j'ai
l'honneur de vous présenter mes félicitations pour
l'élection unanime et le choix si heureux du Président
et des Vice -Présidents.

Je me bornerai à examiner les trois points princi-
paux de notre nouveau programme sanitaire. Cuba
s'étend sur environ 115 000 kilomètres carrés et sa
population est évaluée à 6 300 000 habitants. Le
pays est divisé en 6 provinces, elles -mêmes divisées
en 126 municipalités qui comprennent environ
1200 localités - villes ou villages.

Je parlerai d'abord de l'éradication d'Aëdes
aegypti. Comme vous le savez, c'est à Cuba qu'en
1881, un médecin cubain nommé Carlos J. Finlay
a démontré pour la première fois que des maladies
sont transmises de l'homme malade à l'homme sain
par l'intermédiaire d'un agent vivant: le moustique.
Le 5 novembre 1953, le Gouvernement de Cuba et
le Bureau sanitaire panaméricain ont signé un accord
relatif à un programme d'éradication d'Aëdes
aegypti sur tout le territoire de la République. En
conséquence, le 23 mars 1954, la campagne nationale
de lutte contre Aëdes aegypti s'est ouverte officielle-
ment dans la ville de La Havane. L'accord, prévu

pour une durée de deux ans, fut prorogé à deux
reprises, en 1955 et 1957; il restera donc en vigueur
jusqu'au 4 novembre de cette année. L'enquête
initiale à laquelle il a été procédé dans les six capitales
provinciales a fait apparaître les taux d'infestation
suivants: La Havane, 22,4; Matanzas, 24,3; Santa
Clara, 28,3; Camagüey, 25,2; Santiago de Cuba,
56,7 et Pinar del Rio, 19,9.

Le budget national de la campagne s'élève à
environ $ 150 000 par an et la contribution du
Bureau sanitaire panaméricain, y compris les dé-
penses afférentes aux services d'un conseiller et d'un
inspecteur sanitaire, s'établit aux environs de 39 500
pesos par an. On estime que, pour obtenir l'éradi-
cation du moustique à Cuba, il faudra effectuer
environ 2 000 000 de traitements dans les 1 400 000
habitations du pays, en employant en moyenne
210 grammes de poudre mouillable de DDT à
75 % par habitation.

Dans la réalisation de ces différentes étapes, on
se conformera au Manuel de règles techniques et
administratives pour la campagne d'éradication
d'Aëdes aegypti élaboré par le BSP. Lorsque l'éradi-
cation aura été obtenue - résultat auquel on espère
parvenir en quatre ans - le personnel de la campagne
sera réduit au minimum indispensable et on organi-
sera un service de surveillance pour éviter la réin-
festation de l'île. Le personnel de ce service procédera
également aux vérifications qui pourraient être
nécessaires dans telle ou telle localité. Ce service de
surveillance fonctionnera aussi longtemps qu'il le
faudra.

Le deuxième point de notre programme a trait
à l'éradication du paludisme. En 1954, lors de la
Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine qui
s'est tenue à Santiago du Chili, la République de
Cuba a adhéré au plan continental d'éradication du
paludisme. Une commission du paludisme a été
créée en 1936 et a fonctionné jusqu'en 1942, avec le
concours de la Fondation Rockefeller, pour être
ensuite rattachée à l'Institut Finlay. Sa méthode de
lutte antipaludique reposait sur le génie sanitaire et
les travaux d'assainissement et ne s'appliquait que
dans les grands centres urbains. Elle a été aban-
donnée dans les programmes actuels d'éradication.

Au cours des dix dernières années, la lutte anti-
paludique a fait place à un effort d'éradication par
emploi d'insecticides à l'intérieur de toutes les
habitations situées dans la zone impaludée. Les
renseignements disponibles sur la fréquence globale
du paludisme à Cuba ne sont pas suffisants pour
qu'on puisse envisager une campagne nationale
d'éradication. Comme dans tous les cas où le palu-
disme n'a pas d'effets marqués sur le plan sanitaire,
démographique ou économique, les frontières du
problème paraissent imprécises. Une mesure préli-
minaire s'impose donc: procéder à une enquête pour
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connaître exactement la situation et l'étendue de la
zone impaludée, ainsi que les conditions de trans-
mission, les caractéristiques et l'écologie des ano-
phèles vecteurs. A cet effet, le Gouvernement de
Cuba a signé le 26 février 1959 un accord international
avec le Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régio-
nal de l'Organisation mondiale de la Santé, et a
créé le 10 mars dernier un organisme distinct dé-
nommé « Commission d'enquête sur le paludisme ».

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
a créé un comité de coopération comprenant des
représentants de la Faculté de Médecine, de la
Société cubaine de Santé publique, du Collège natio-
nal des Médecins, des Directions générales de la
Santé et de l'Assistance sociale, et de l'Institut
Finlay, dont la participation apportera un précieux
appui technique à l'exécution du programme. De
son côté, le Bureau sanitaire panaméricain a déjà
affecté des experts en permanence à Cuba et les a
chargés de donner des avis techniques sur l'organi-
sation et l'exécution de l'enquête épidémiologique.
D'autre part, quatre médecins cubains sont titulaires
de bourses d'études accordées par le Bureau sani-
taire panaméricain.

Le Gouvernement de Cuba est fermement décidé
à réaliser le plan d'éradication du paludisme, en
raison des avantages économiques et sociaux qu'il
apportera, notamment dans les zones rurales. A
cette fin, il ouvrira les crédits nécessaires pour que
la campagne remporte un succès total. L'action
sanitaire et sociale du Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale s'exercera dans les régions les
plus vulnérables afin d'apporter protection et bien -
être aux familles des paysans dans leur foyer même.

Le troisième point est la prophylaxie des maladies
vénériennes. Aux termes de l'Arrangement de
Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux
marins du commerce pour le traitement des maladies
vénériennes, Cuba a assuré un service de prophylaxie
des maladies vénériennes dans le port de La Havane,

près de la zone maritime. Ce service, qui dépend
de la Direction générale de la Santé du Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale, assure un
traitement gratuit. Le nombre de marins de toutes
nationalités qui en ont bénéficié est nettement plus
élevé que le chiffre correspondant pour New York.

Le Ministère de la Santé du Gouvernement actuel
accordera toute l'attention possible au Service de
Prophylaxie des Maladies vénériennes de La Havane
- port qui est considéré comme étant de première
importance - afin d'assurer dans des conditions
toujours plus satisfaisantes l'exécution des engage-
ments qui ont été contractés en 1924 lors de la signa-
ture de l'Arrangement de Bruxelles et auxquels
l'Organisation mondiale de la Santé attache une si
grande importance.

Nous adressons des félicitations très sincères au
Directeur général et nous remercions l'Organisation
mondiale de la Santé de l'aide efficace qu'elle nous
fournit par l'entremise de son organisation régionale,
le Bureau sanitaire panaméricain.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
d'autres orateurs pour cet après -midi ?

Je vais donner lecture de la liste des délégations
qui se sont fait inscrire pour demain matin et je
serais obligé à toute autre délégation qui désire être
ajoutée à cette liste de bien vouloir se faire connaître.
La liste est la suivante: Roumanie, Irak, Inde,
Espagne, Tchécoslovaquie, Ceylan, République Arabe
Unie, Pologne, Etats -Unis d'Amérique, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et
France. Les délégués seront appelés approximative-
ment dans cet ordre.

Mon appel a été entendu. Aux onze pays que j'avais
d'abord mentionnés viennent s'ajouter les pays
suivants: Norvège, Pérou, Philippines, Israël, Viet-
Nam, Pakistan et Corée.

La prochaine séance plénière aura lieu demain
à 9 h. 30.

La séance est levée à 16 h. 25.

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 14 mai 1959, 9 h. 30

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Message du Directeur général du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de
reprendre la discussion générale sur les points 11 et

12 de l'ordre du jour, je donne la parole au représen-
tant du FISE, Sir Herbert Broadley.

Sir Herbert BROADLEY, Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance (traduction de l'anglais): Merci,
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Monsieur le Président. M. Maurice Pate, Directeur
général du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
m'a prié de vous dire combien il regrette de ne pas
pouvoir assister à la présente session de l'Assemblée
de la Santé. Il avait espéré pouvoir venir à cette
occasion et répondre ainsi à l'honneur que le Direc-
teur général de l'OMS avait fait à notre organisation
en venant à la dernière réunion de notre Conseil
d'administration, à Genève, et en y parlant de nos
activités communes. Dans l'impossibilité de s'adresser
personnellement à l'Assemblée, M. Pate m'a prié
de donner lecture du passage suivant:

« Peut -être n'existe -t -il pas, dans la famille des
Nations Unies, deux institutions plus étroitement
associées que l'Organisation mondiale de la Santé
et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.
La nature même de leurs activités crée les liens qui
les unissent: toutes deux s'efforcent d'obtenir de
meilleures conditions de vie et un niveau de santé
plus élevé pour tous les peuples du monde -
l'Organisation mondiale de la Santé étendant son
action à toute la durée de la vie humaine, le FISE
se préoccupant surtout d'assurer aux enfants le
meilleur départ possible dans la vie. De tous les
projets compris dans le programme du FISE,
270 environ (soit les trois quarts) appartiennent au
domaine sanitaire et sont, par conséquent, élaborés
et mis en ceuvre selon les principes et sous la
direction technique de l'Organisation mondiale de
la Santé. Depuis sa création en 1946, jusqu'à la
fin de 1958, c'est -à -dire pendant ses douze pre-
mières années d'existence, le FISE a dépensé
85 millions de dollars pour aider à la réalisation de
projets sanitaires; au début de l'année en cours,
il a encore affecté 17 millions de dollars à des
fins analogues, ce qui porte le total à plus de
100 millions de dollars. A cette somme s'ajoutera
probablement, dans le courant de cette année, un
nouveau montant voisin de 17 millions de dollars,
affecté à des projets sanitaires.

» Afin que l'action sanitaire s'exerce selon les
voies les plus propres à assurer l'exécution des
mandats du FISE et de l'OMS, ces deux organi-
sations ont établi sur de solides fondations tout un
réseau de relations de coopération à la fois offi-
cielles et étroites. Votre Directeur général a
exprimé sa satisfaction à cet égard, lors de la
dernière session du Conseil d'administration du
FISE; il a appelé l'attention sur le fait que l'OMS
comme le FISE envisagent de nouvelles et impor-
tantes responsabilités dans leurs programmes à
long terme; il a observé à ce propos qu'il y a lieu
de se féliciter que les deux organisations assument
ces nouvelles responsabilités lorsque plus de dix
années d'expérience leur confèrent la maturité
nécessaire et qu'elles ont atteint un stade où leur
collaboration est devenue chose naturelle et se
déroule sans heurts, à la satisfaction des gouverne-
ments intéressés.

» Bien que l'attention se porte plus généralement
sur la collaboration entre les deux organisations

dans l'aide commune qu'elles prêtent aux gouver-
nements pour la réalisation de leurs programmes,
je puis vous assurer que le FI SE a parfaitement
conscience des activités d'une plus vaste portée
qui incombent à l'OMS et qui forment la base
d'une grande partie de ses propres activités. Lors
de sa dernière session, le Conseil d'administration
du FISE a entendu avec un intérêt considérable
les exposés faits par des membres du personnel de
l'OMS au sujet des perspectives d'avenir qui
s'ouvrent à la médecine et à la technologie et
qui pourraient modifier l'orientation des program-
mes sanitaires et des programmes connexes. Le
FISE se félicite de voir l'OMS élargir son activité
dans le domaine de la recherche médicale et il
espère pouvoir contribuer à accélérer l'application
pratique des résultats de cette recherche.

» Le Conseil d'administration du FI SE se
préoccupe de plus en plus d'une série de questions
de politique générale, toutes centrées sur un point
crucial, celui de savoir comment le FISE peut
utiliser au mieux ses ressources pour obtenir des
résultats qui soient un bienfait durable pour
l'enfance. A la session du Conseil d'administration
tenue à Genève en mars dernier, cette question a
formé le thème principal des délibérations et je
ne doute pas que, sous une forme ou une autre,
elle ne demeure le principal sujet des préoccupa-
tions du Conseil lors des sessions futures. Il
faudra prévoir une évaluation périodique des
résultats des diverses formes d'assistance et il va
sans dire qu'à cet égard les avis techniques de
l'OMS joueront un rôle essentiel. Parmi les acti-
vités au sujet desquelles le Conseil d'administration
souhaite obtenir des appréciations dans un proche
avenir - entre autres celles de l'OMS - il convient
de citer la lutte antipaludique, l'assainissement,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, la distri-
bution de lait et les résultats des essais et recherches
sur le développement de la production d'aliments
riches en protéines.

» Le Conseil d'administration du FISE étudie
également chaque année dans quelle mesure les
divers programmes d'assistance s'équilibrent et
examine, en tenant compte des ressources proba-
bles, les prévisions relatives aux futures demandes
d'allocations. A sa session de septembre, un des
principaux points de son ordre du jour sera la
discussion de deux rapports sur les campagnes
antipaludiques bénéficiant d'une aide commune,
l'un de ces rapports émanant de l'OMS et traitant
de la situation technique des projets et de leur
évolution future probable; l'autre étant établi par
le Secrétariat du FISE en consultation avec l'OMS
et présentant une récapitulation des engagements
actuels du FISE dans ce domaine ainsi qu'une
estimation des sommes que devra fournir le FISE
au cours des cinq prochaines années. Grâce à ces
rapports, le Conseil d'administration du FISE
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sera en mesure de déterminer le montant de ses
futurs engagements financiers dans ce domaine,
compte tenu de ses autres responsabilités et du
chiffre prévu pour ses ressources totales.

» Le Conseil d'administration du FISE ne se
borne pas à étudier les occasions d'intervenir qui
s'offrent dans les domaines d'assistance existants;
il s'est également préoccupé, ces dernières années,
de la possibilité de répondre à des besoins non
encore pris en considération et pour lesquels les
gouvernements demandent une aide. C'est ainsi
que le FISE a prêté son concours pour certains
aspects du développement communautaire et qu'il
a fourni une assistance pour apprendre à des
familles rurales, par des activités pratiques con-
cernant la nutrition, à faire le meilleur emploi
possible des ressources alimentaires dont dispose
le pays. Ces activités pratiques comprenaient la
création de jardins scolaires et communaux,
l'élevage de volaille et de petits animaux, la
pisciculture et la préparation, dans les ménages, de
conserves de denrées alimentaires. Lors de sa
récente session, le Conseil a décidé d'aider à
l'amélioration des services sociaux existants pour
les enfants et à la création de nouveaux services
de cet ordre lorsqu'ils sont nécessaires. Il a égale-
ment décidé de mettre en oeuvre, à titre d'essai,
plusieurs projets d'amélioration de l'éducation des
enfants dans les écoles primaires, qui comporte-
raient des cours pour le personnel enseignant sur
des sujets se rattachant aux domaines d'activité
du FISE, tels que l'éducation sanitaire et l'éduca-
tion en matière de nutrition, l'économie domestique
et la gestion des restaurants scolaires ainsi que les
programmes de repas scolaires et l'utilisation des
jardins scolaires. Toutes ces formes d'assistance
font une place importante à la formation d'un
personnel national, notamment du personnel
appelé à diriger et à surveiller les services créés
au profit des enfants. A sa dernière session, le
Conseil d'administration du FISE a également
approuvé en principe une assistance pour l'exécu-
tion des projets pilotes de lutte contre la bilharziose,
conformément à la recommandation du Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires.

» Ces nouvelles tendances de la politique du
FISE en matière de programmes font ressortir la
nécessité et l'intérêt de l'interdépendance des
programmes d'aide des diverses organisations
internationales. En un sens, chaque organisation
est un rouage d'une organisation plus vaste. Bien
que jusqu'ici le FISE ait entretenu des relations
surtout avec l'OMS, ses liens avec la FAO, avec le
Bureau des Affaires sociales des Nations Unies et,
plus récemmeut, avec l'UNESCO, ne cessent de
se développer. Je suis convaincu que c'est dans
cet esprit de collaboration que la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé examinera les
activités communes de nos deux organisations et
je lui souhaite le plus grand succès dans ses
importantes délibérations. »

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Sir Herbert, et je vous prie de bien vouloir
remercier pour nous M. Maurice Pate de son message
si amical et intéressant.

2. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1958 (suite de la qua-
trième séance)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous allons
maintenant reprendre la discussion des points 11 et
12. Vingt -deux délégués ont demandé à prendre la
parole et j'invite le premier d'entre eux, le délégué
de la Roumanie, à monter à la tribune.

Le Dr MARINESCO (Roumanie) (traduction du
russe): Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, avant d'aborder le
rapport du Directeur général, je dois m'acquitter de
l'agréable mission de féliciter Sir John Charles, au
nom de la délégation de la République populaire de
Roumanie, de son élection à la présidence de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens
également à dire aux délégués à l'Assemblée combien
je leur suis reconnaissant du grand honneur qu'ils
m'ont fait en m'élisant vice -président.

Passant maintenant au rapport du Directeur
général, je désire féliciter le Dr Candau du rapport
bien documenté qu'il soumet à l'Assemblée sur les
travaux de l'OMS en 1958. Ce rapport soulève de
nombreuses questions importantes touchant le déve-
loppement de la collaboration internationale dans le
domaine sanitaire et souligne la nécessité toujours
plus grande à l'heure actuelle d'accorder une attention
spéciale à certains secteurs d'activité. Je désirerais
mettre en lumière l'actualité et l'importance de
certaines des questions posées et de certaines des
conclusions énoncées dans le rapport en les rappro-
chant de nos propres observations.

Au cours des dix dernières années une révolution
a bouleversé non seulement les moyens de recherche
et de traitement dont nous disposons mais aussi
tout le domaine de la santé.

Etant donné l'état économique et social qui résulte
des progrès réalisés dans notre pays - progrès
marqués, en matière de santé, par de vastes mesures
tendant à améliorer la salubrité et les conditions
d'hygiène, par le développement des méthodes les
plus modernes de recherche et de traitement, dont
bénéficie toute la population, et par l'augmentaton
du nombre des spécialistes de la médecine et de l'hy-
giène, ainsi que des établissements spécialisés - il
s'est posé de nouveaux problèmes qu'il importe de
résoudre, dans l'intérêt de la population et des
services sanitaires.

Le taux de mortalité infantile ayant baissé consi-
dérablement, de même que la mortalité générale
qui est tombée de 19 0/00 à 8.7 0/00, la Roumanie
compte maintenant parmi les pays où la morta-
lité est la plus faible. La fréquence des cas nou-
veaux des grandes maladies contagieuses a forte-
ment diminué et l'espérance de vie moyenne s'est
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beaucoup allongée, passant de 42 à 63 ans. En même
temps, on a constaté des progrès marqués dans le
développement physique et mental de notre jeune
génération.

Ces changements fondamentaux de l'état sanitaire
de la population sont le résultat d'importantes
mesures de réorganisation touchant la formation des
médecins et du personnel des services sanitaires,
ainsi que les méthodes appliquées pour assurer des
soins médicaux à la population.

La formation des membres du corps médical en
Roumanie tend à leur donner une compréhension
complète des problèmes que posent le développement
physique et mental harmonieux de la jeunesse, la
surveillance médicale de la culture physique, des
sports, de l'enseignement et du repos, l'institution
d'une salubrité et d'une hygiène satisfaisantes, l'éta-
blissement d'un diagnostic et d'un traitement précoces
et l'étude approfondie des maladies à virus et des
affections chroniques.

La formation et l'enseignement spécialisé du per-
sonnel médical accordent une place toujours plus
grande à la prévention des rechutes et des compli-
cations, à la prophylaxie de certaines maladies qui
deviennent chroniques lorsque les malades ne
reçoivent pas de soins appropriés après un traitement
ou une opération, etc., et aux problèmes que soulèvent
la réadaptation, la prolongation de la vie active
pour les personnes d'âge mûr, et les services qu'il
importe d'assurer aux personnes âgées. Tous ces
problèmes, qui revêtent peu à peu une importance
particulière, exigent de toute évidence non seulement
que soit réorganisée la formation du personnel
médical, mais aussi que soient développés certains
services sanitaires qui doivent disposer de médecins
possédant, outre leur formation en administration
sanitaire, l'intelligence des problèmes nouveaux et
la capacité d'exercer une influence efficace sur le
développement des services sanitaires.

L'organisation et le contrôle des services médicaux
assurés à la population sur le territoire de la Républi-
que populaire de Roumanie s'étendent à la totalité
du réseau sanitaire: districts médicaux, polycliniques,
hôpitaux, services de médecine et d'hygiène du travail,
instituts d'épidémiologie et d'assainissement, orga-
nismes de sécurité sociale, etc. Ainsi sont couvertes
toutes les activités intéressant la santé. L'Etat a pris
en charge toutes les formes de services médicaux.

Au présent stade de développement des services
sanitaires, comme l'a souligné le Directeur général
dans son rapport, les problèmes que soulèvent la
collaboration scientifique, la planification et le déve-
loppement des recherches, et l'utilisation plus vaste
de la documentation médicale, deviennent de plus
en plus importants. Il peut être très utile d'organiser
une Année internationale de la Santé et de la Recher-
che médicale dont l'observation constituerait une
façon très réaliste de se rapprocher de cet objectif.

Le Gouvernement roumain affecte des sommes
importantes, qui s'élèvent chaque année à plus de

100 millions de lei ($ 16 000 000), soit 5 % du budget
total du Ministère de la Santé, au développement de
la recherche médicale ; en même temps il fait le
maximum d'efforts pour favoriser l'échange d'obser-
vations et de documentation médicale et pour
encourager la collaboration internationale dans ce
domaine.

A cet égard, la République populaire de Roumanie
a été en mesure d'établir en 1958 un. certain nombre
de liens dans le domaine de la santé internationale,
d'une part, en profitant de certains projets de l'OMS
et, d'autre part, en collaborant à la réalisation de
mesures adoptées par l'OMS dans ce sens. Il y a lieu
de mentionner les bourses octroyées par l'OMS pour
des études spécialisées dans certains domaines
scientifiques intéressant nos services sanitaires, la
campagne pour l'éradication du paludisme dont
l'exécution se poursuit en Roumanie, la réunion à
Bucarest de la troisième conférence du paludisme
pour les pays du sud -est de l'Europe et l'envoi à
l'OMS d'experts du paludisme et d'experts de l'éva-
luation de l'aptitude au travail.

Au stade actuel, l'Organisation mondiale de la
Santé doit faire face à des problèmes complexes qui
appellent une solution, ainsi que le montrent le
rapport du Directeur général et les interventions des
délégués. A notre avis, tous nos efforts doivent se
concentrer dans deux directions principales. L'une
d'entre elles est la recherche, à laquelle on demande
de résoudre certains problèmes qui sont une grande
source d'inquiétude pour l'humanité: le cancer, les
maladies cardio -vasculaires, la protection contre les
rayonnements et certaines maladies chroniques. En
second lieu, il importe que nous nous attachions à
réaliser l'éradication de maladies transmissibles
comme le trachome, le paludisme, la variole, la
lèpre, etc.

La santé des populations ne sera améliorée qu'avec
l'appui de l'Etat. C'est pourquoi les efforts tendant à
donner une santé meilleure aux populations de chaque
pays particulier contribuent à relever le niveau
sanitaire dans le monde entier. D'autre part, l'OMS
doit étendre son champ d'action à tous les peuples
du monde afin de pouvoir devenir un centre véritable
qui coordonnera les travaux relatifs aux problèmes
sanitaires sur toute la surface du globe.

L'OMS, j'en suis persuadé, obtiendra dans ses
travaux les nouveaux succès que toute l'humanité
attend impatiemment.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Marinesco. Je donne maintenant la parole
au délégué de l'Irak.

Le Dr AL- SHAIBANI (Irak) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, permettez -moi de vous adres-
ser au nom de ma délégation mes sincères et chaleu-
reuses félicitations pour votre élection aux hautes
fonctions de Président de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé. Je me permets également de
féliciter les distingués Vice -Présidents. Notre délé-
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gation tient à déclarer qu'elle est prête à vous assurer
une collaboration sans réserve afin de contribuer,
sous votre sage direction, au succès des délibérations
de l'Assemblée.

Revenant aux points 11 et 12 de notre ordre du
jour, ma délégation adresse ses sincères remercie-
ments au Secrétariat pour l'excellente documentation
mise à la disposition des délégués. Notre gratitude
et nos félicitations vont tout particulièrement au
Dr Candau, notre très éminent Directeur général,
pour le Rapport annuel si complet et si riche de pré-
cieuses informations qu'il a présenté sur l'activité
de l'Organisation en 1958 (Actes officiels No 90). Ce
rapport montre qu'en dépit des intéressants résultats
obtenus jusqu'ici par l'OMS, les tâches immenses
qui restent à accomplir ne nous permettent pas de
relâcher nos efforts. Dans ce rapport et dans l'allo-
cution qu'il a prononcée hier devant l'Assemblée, le
Directeur général a souligné certains obstacles
majeurs qui n'ont pas encore été surmontés et,
entre autres, les retards administratifs, le problème
du personnel homologue et surtout la pénurie de
personnel qualifié et même semi- qualifié. On peut
ajouter à cette liste de nombreux autres problèmes
d'ordre économique, social et éducatif. En fait, il
existe une relation étroite entre les progrès accomplis
dans le domaine de la santé, d'une part, et l'ensemble
des progrès économiques, sociaux et éducatifs,
d'autre part. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, dans le discours qu'il a prononcé
à notre séance d'ouverture, a appelé I'attention sur
ce fait, lorsqu'il a dit qu'il n'est pas un seul membre
de la famille des Nations Unies qui puisse aborder
isolément les grands problèmes mondiaux que
suscitent la pauvreté, l'ignorance et la maladie. Ce
principe essentiel de l'interdépendance des différents
aspects du progrès est encore plus valable à l'échelon
national.

C'est l'opinion mûrement réfléchie de ma délégation
que le succès de tout programme international
coordonné, dont la nécessité est manifeste, dépend
avant tout d'une confiance mutuelle entre le peuple
et son gouvernement. Bien que l'Irak soit doté d'un
sol fertile et d'abondantes ressources naturelles, le
sort de son peuple n'a été ni autre, ni plus heureux
que celui d'autres peuples de pays insuffisamment
développés. En fait, il a été pire à bien des égards.
Un régime foncier de caractère notoirement féodal,
un pourcentage très élevé d'analphabétisme, un
niveau de santé médiocre et des conditions de salu-
brité défectueuses ne sont que les plus marquants
des fléaux hérités du passé.

Le nouveau gouvernement républicain est en train
d'établir des bases solides et durables de lutte
systématique, coordonnée et réfléchie contre la
pauvreté, l'ignorance et la maladie. Chaque décision
prise dans cette voie l'est, avant tout, dans l'intérêt
de la population et tend à lui assurer une vie meilleure.
Le gouvernement a créé de nouveaux ministères pour
la planification, le logement, la réforme agraire,
l'industrie et les affaires civiques et rurales.

La loi sur la réforme agraire, promulguée l'au-
tomne dernier et qui est en cours d'application,
marque un tournant dans le développement écono-
mique et social de notre pays. Il est certain que cette
mesure historique contribuera sensiblement à relever
le niveau de vie en Irak. Dans le domaine de l'édu-
cation, on assiste à une active intensification des
efforts, et des plans sont élaborés en vue d'assurer
l'instruction à tous les enfants d'âge scolaire et de
développer l'éducation de base des adultes, afin
d'éliminer totalement l'analphabétisme dans le plus
bref délai possible.

J'ai pris la liberté de mentionner ces faits car on
ne saurait ignorer ni minimiser le rôle important que
jouent ces mesures vitales sur le relèvement du niveau
de santé national. Dans le domaine de la santé
publique proprement dit on enregistre des réalisations
concrètes. De nombreux dispensaires, polycliniques
et hôpitaux ont été inaugurés et - symptôme encou-
rageant - on constate un mouvement constant de
médecins et d'autres catégories de personnel médical
qui abandonnent la capitale pour les régions rurales.
On peut également signaler des progrès satisfaisants
dans le recrutement des médecins spécialisés pour les
centres provinciaux. A Mossoul, une deuxième école
de médecine ouvrira ses portes, l'automne prochain,
aux étudiants des parties septentrionales du pays.
Ces futurs diplômés devront exercer leur profession
dans leur propre région, ce qui réduira encore la
concentration des médecins dans les grandes villes.
Le nombre des inscriptions de l'automne prochain,
dans les deux écoles de médecine, sera plus que
doublé par rapport aux années précédentes. On
projette pour les années à venir une nouvelle expan-
sion dans ce domaine, afin de remédier à la grave
pénurie de personnel médical. Quant à l'assainisse-
ment, de grands efforts sont faits pour assurer à
tous les villages une distributión d'eau potable
salubre, et l'on accorde à cette activité la priorité
absolue.

Au moment d'aborder les domaines dans lesquels
s'exercent les activités de l'Organisation en Irak,
qu'il me soit permis d'ouvrir une parenthèse afin
d'exprimer au nom de mon gouvernement notre
gratitude à l'OMS pour l'aide précieuse qu'elle a
prêtée et continue de prêter à notre pays. C'est avec
une satisfaction particulière que je peux annoncer
que le programme d'éradication du paludisme
entrepris en Irak se déroule dans les délais fixés et
que, selon toute probabilité, il sera achevé en 1961,
comme on l'avait prévu. Nous sommes également
heureux de pouvoir déclarer qu'aucun cas de variole
n'a encore été enregistré cette année, résultat qui
est la conséquence directe de la campagne nationale
de vaccination antivariolique, menée avec une aide
substantielle de l'OMS sous la forme d'envois de
vaccin. Des plans ont été établis en vue de réaliser,
toujours avec la précieuse assistance de l'Organisation,
la vaccination totale.
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Le projet pilote de lutte contre la bilharziose, dont
la mise en ceuvre a commencé il y a quelques années
près de Bagdad, s'est malheureusement heurté à
diverses difficultés, surtout au manque de personnel
qualifié et d'homologues. D'autre part, nous savons
que la lutte contre cette maladie et son éradication
se trouveront encore compliquées par les nouveaux
travaux d'irrigation que nécessite la réforme agraire.
Cette situation exige un programme plus vaste, dans
lequel nous espérons que l'OMS jouera un rôle
important. Enfin, nous aurons encore besoin d'aide
plus tard pour la lutte contre le trachome, les hel-
minthiases et autres maladies endémiques.

Au moment où l'OMS entre dans sa deuxième
décennie et où chacun trouve nécessaire qu'elle
participe encore plus largement à la lutte universelle
contre la maladie, surtout dans les pays les moins
développés, nous envisageons avec confiance un
avenir de collaboration continue et accrue avec elle.
Avant de terminer, je tiens à rendre ici hommage,
au nom de ma délégation, à notre éminent Directeur
général ainsi qu'à son personnel, pour la façon
dont ils continuent à s'acquitter des tâches difficiles
qui leur incombent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Al- Shaibani. Je donne maintenant la parole
au délégué de l'Inde.

M. KARMARKAR (Inde) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs, à l'occasion de ma
première participation aux délibérations de cette
éminente Assemblée, je me rappelle avec un vif
plaisir qu'il y a onze ans, en juin 1948, alors que des
travaux intéressant une autre organisation interna-
tionale m'avaient amené dans cette partie du monde,
j'ai eu le privilège d'assister en visiteur aux débats
de la Première Assemblée mondiale de la Santé. Je
n'imaginais guère alors que j'aurais un jour l'honneur
de prendre part, pour le compte de mon pays et de
mon gouvernement, aux travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé et de son Assemblée. Ces onze
années ont été marquantes pour la coopération inter-
nationale, surtout dans le domaine du développement
économique et de l'amélioration de la santé. Si
fécond en résultats qu'ait été le travail d'autres
organisations internationales, tout le monde se plaît
à reconnaître, je crois, que c'est dans le domaine
de la santé et sous les auspices de l'Organisation
mondiale de la Santé que les réalisations les plus
significatives ont été obtenues. Il est incontestable
que, dans ce domaine comme dans d'autres secteurs
de l'activité humaine et de la prévoyance sociale,
ce sont les pays eux -mêmes, leurs populations et
leurs gouvernements qui sont, en dernière analyse,
les arbitres de leur destinée. L'OMS, par la mise
en ceuvre de programmes d'action commune, par
les facilités offertes pour la formation de personnel,

par son insistance sur la nécessité de mesures efficaces,
par l'élaboration de plans pour l'exécution de projets
particuliers, par son aide directe sous forme de
personnel et de matériel, a réussi à apporter une
riche contribution à l'élimination de la maladie et
à l'amélioration de la santé. L'activité de l'Organi-
sation mondiale de la Santé ne consiste plus, semble -
t-il, en une multitude de projets menés à bonne fin;
elle s'est muée en un mouvement dynamique qui
inspire et oriente tous les efforts tentés dans le monde
pour accéder à une vie plus saine, exempte de
maladies et de toutes les souffrances évitables. Ma
délégation tient à exprimer ses félicitations et sa
reconnaissance à tous ceux qui se sont efforcés
d'atteindre ce but et qui ont fait de l'Organisation
ce qu'elle est aujourd'hui.

Les rapports sur les travaux du Conseil exécutif
et le rapport du Directeur général sur l'activité de
l'Organisation en 1958 exposent de façon lumineuse
les progrès accomplis pendant l'année écoulée, qui a
marqué un tournant important dans la réalisation
des fins visées par l'OMS.

Ma délégation tient à adresser ses félicitations et
à rendre hommage au Président sortant, le Dr Leroy
Burney, aux membres du Conseil exécutif, au Direc-
teur général et à ses collaborateurs du Secrétariat
pour leur remarquable contribution pendant l'année
dernière aux travaux de l'OMS. C'est avec plaisir
également que nous vous adressons à vous -même,
Monsieur le Président, ainsi qu'à vous éminents
collègues, les Vice- Présidents, nos félicitations et nos
meilleurs voeux. Nous sommes convaincus que sous
votre direction commune éclairée l'OMS enregistrera
des progrès encore plus marquants l'an prochain.
Depuis neuf ans maintenant - depuis sept ans en
sa présente qualité de Directeur général - le Dr
Candau exerce son influence vivifiante sur le Secré-
tariat de notre organisation. Nous espérons qu'il
nous sera donné de bénéficier de cette influence
pendant de longues années encore, tout au moins
jusqu'au moment où le programme d'éradication
d'autres maladies transmissibles sera mis en ceuvre,
comme l'a été, en grande partie pendant son mandat
actuel, le programme d'éradication du paludisme.

Dans son rapport pour 1958, le Directeur général
a défini les principales tâches qui nous restent à
accomplir. Ce sont: l'éradication des maladies trans-
missibles; l'intensification de la recherche médicale
sur le plan mondial et sous les auspices de l'OMS;
et l'application de mesures d'assainissement mettant
l'accent sur la distribution d'eau potable salubre.
Ces tâches constituent, par essence, les principaux
aspects de l'activité actuelle de l'OMS en dehors,
évidemment, de celle qui consiste à fournir du per-
sonnel technique ainsi que les moyens d'acquérir
une formation professionnelle et des connaissances
spéciales dans des domaines particuliers. J'aimerais
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à cette occasion indiquer brièvement les vues de ma
délégation sur les trois grandes tâches que je viens
de mentionner.

Tout d'abord, en tête des maladies transmissibles,
il faut placer le paludisme, responsable du plus grand
nombre de décès et de vives souffrances pour des
millions d'humains. Il est encourageant de noter que
la plupart des pays qui avaient déjà pris des mesures
pour combattre cette maladie appliquent maintenant
des programmes d'éradication. Et l'on peut prévoir
que ceux qui n'ont pas encore pu atteindre ce stade
mettront tout en ceuvre pour y parvenir dans un
proche avenir. Parmi toutes les activités entreprises
dans l'Inde pour améliorer l'état de santé, nous avons
constaté que la lutte antipaludique est celle qui est
le plus généralement appréciée, même dans les villages
les plus reculés. Je suis heureux de pouvoir déclarer
qu'à l'heure actuelle le programme d'éradication
s'étend à la presque totalité des régions atteintes;
si des obstacles administratifs ont quelque peu
retardé les opérations dans certaines parties du pays,
le travail se poursuit maintenant avec l'élan néces-
saire et nous espérons obtenir les résultats prévus.

Le second, par ordre d'importance, des problèmes
qui se posent à nous est, comme on l'a dit précé-
demment, la tuberculose. Je suis heureux que le
Directeur général ait appelé spécialement notre
attention sur ce point. Tout en admettant que de
vastes régions où la maladie exerce ses ravages
souffrent également de malnutrition et de sous -
alimentation et que les pays qui sont parvenus à la
maîtriser ont en même temps amélioré leur situation
économique, nous ne pouvons évidemment pas
attendre, pour résoudre ce problème dans les régions
insuffisamment développées, que s'établisse un niveau
de vie plus élevé et que les conditions de nutrition
y soient par conséquent meilleures. L'enquête
nationale par sondage sur la tuberculose, entreprise
dans l'Inde avec l'aide de l'Organisation mondiale
de la Santé, a montré que la fréquence de la tuber-
culose y atteignait en moyenne 2 à 3 %. D'autre part,
les résultats obtenus au centre de chimiothérapie de
la tuberculose de Madras (également avec la colla-
boration de l'OMS) témoignent de la possibilité de
neutraliser les cas contagieux dans les agglomérations
urbaines fortement peuplées par l'administration de
médicaments se prêtant à l'auto- traitement à domi-
cile. Le traitement à domicile devient donc aisément
réalisable et, en vue de former des effectifs de per-
sonnel antituberculeux suffisants à la fois pour les
établissements hospitaliers et les services de traite-
ment à domicile, la création d'un centre national
de formation est en cours, avec l'aide du FISE et de
l'OMS.

La lèpre pose, elle aussi, un problème grave auquel,
à notre grande satisfaction, l'OMS accorde également
une haute priorité. L'Assemblée apprendra peut -être
avec intérêt que nous avons adopté dans l'Inde, au
cours de l'exécution de notre deuxième plan quin-

quennal, un programme prévoyant la création
systématique de centres pour le dépistage complet
et le traitement des lépreux. En plus des 150 lépro-
series comptant environ 25 000 lits et des 1200
dispensaires, 72 centres avec des équipes mobiles
ont été créés. Jusqu'ici, ces centres ont examiné de
façon assez complète une population de cinq millions
et demi d'individus et découvert 53 000 cas, dont
46 000 sont actuellement en traitement. On se propose
d'étendre ces examens à la totalité des régions où
sévit la lèpre.

Ma délégation a été vivement intéressée par le
rapport du Directeur général concernant l'intensifi-
cation de la recherche médicale. L'Assemblée sait
qu'un excellent travail s'est fait et se poursuit dans
bien des pays, surtout dans ceux qui ont porté la
science et la spécialisation médicales à un niveau
très élevé. Dans l'Inde, l'Indian Council of Medical
Research, qui a succédé à la Research Fund Associa-
tion, a pu, grâce à l'aide de l'OMS et d'autres orga-
nisations et fondations internationales, apporter une
contribution importante à l'étude des problèmes
concernant notamment le choléra, la lèpre, la tuber-
culose, le paludisme et en général les maladies
transmises par des arthropodes, ainsi que les maladies
cardio -vasculaires. L'Indian Council a organisé des
essais thérapeutiques et des enquêtes sur la nutrition;
il a recueilli des données sur les normes physiologi-
ques. Nous avons été honorés que son Directeur
ait été invité à participer à une réunion d'experts
convoquée par le Directeur général de l'OMS
pour s'occuper de ces questions. On ne saurait
trop souligner la nécessité d'intensifier la recherche
médicale, aussi ma délégation désire -t -elle s'associer
pleinement aux vues exprimées à ce sujet par le
Directeur général. Je constate avec satisfaction que,
parmi les sujets de recherche intensive proposés,
figurent des maladies comme le cancer et les affections
cardio -vasculaires. Peut -être faut -il attribuer l'aug-
mentation de la fréquence de ces maladies à la civi-
lisation moderne. Seules, des recherches expertes
pourront nous indiquer le tribut que nous avons
payé ou que nous payons aux tensions de toutes
sortes, au surpeuplement urbain, à une existence de
surmenage, à la consommation de produits alimen-
taires traités chimiquement, à l'alcoolisme, à l'habi-
tude du tabac et aux troubles de la vie familiale,
autant de maux qui caractérisent notre mode de vie
actuel. Peut -être est -il normal que les pays qui ont
réussi à éliminer presque complètement les maladies
transmissibles et qui sont parvenus à un haut degré
de prospérité économique soient ceux qui souffrent
le plus du cancer et des maladies cardio -vasculaires.
Des travaux de recherche dans ce domaine non
seulement seront d'une grande utilité pour les pays
où ces maladies sévissent avec le plus de gravité, mais
montreront également la voie à d'autres pays et
leur permettront de prendre en temps voulu les
mesures préventives nécessaires.



102 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Directeur général a souligné à juste titre
l'importance des mesures d'assainissement, notam-
ment de l'approvisionnement en eau salubre. Je suis
heureux d'informer l'Assemblée que l'exécution d'un
programme important, avec l'aide de la Technical
Co- operation Mission des Etats -Unis d'Amérique,
de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres
institutions, est actuellement en cours dans l'Inde et
vise à assurer une distribution d'eau pure dans les
villes et dans les campagnes. Je crois qu'il serait très
utile d'entreprendre dans chaque pays une enquête
approfondie pour déterminer les besoins en eau
dans les campagnes et dans les villes, afin de mettre
sur pied un plan d'action systématique à réaliser
dans des délais déterminés. J'espère que l'Organisa-
tion mondiale de la Santé sera en mesure de prendre
les dispositions nécessaires à l'exécution d'une telle
enquête. 11 est évident qu'il ne faut pas attendre
de l'OMS, dont les ressources sont limitées, qu'elle
fournisse des contributions financières substantielles,
mais son concours technique et, plus encore, l'im-
pulsion qu'elle est capable de donner à la réalisation
de ce programme peuvent jouer un rôle des plus
importants. Je crois que les experts et les conseillers
régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé
sont unanimes à penser que, dans le cas de l'assai-
nissement, en concentrant ses efforts sur un objectif
bien défini, par exemple la fourniture d'eau pure,
l'Organisation pourrait frayer la voie à une campagne
d'ensemble satisfaire
insistante demande populaire.

Ma délégation est heureuse également que l'édu-
cation sanitaire de la population ait été choisie
comme thème des discussions techniques de cette
année. Dans tout plan d'amélioration de la santé
l'éducation sanitaire occupe une place importante.
La documentation de base établie pour ces discus-
sions indique les diverses méthodes à suivre pour
rendre l'éducation sanitaire efficace. Peut -être l'As-
semblée apprendra -t -elle avec intérêt qu'un bureau
de l'éducation sanitaire a été créé dans les services
du Gouvernement indien et que la création de
bureaux analogues dans les divers Etats est en cours.
Ces bureaux seront chargés de prendre les mesures
nécessaires telles que: formation de personnel,
recherche, préparation d'une documentation appro-
priée et d'autres moyens d'éducation, en vue d'incul-
quer à la population de nouvelles notions capables
d'influencer son comportement en matière sanitaire.

Qu'il me soit permis d'ajouter que le problème de
la population, comme le savent tous les délégués,
devient vraiment grave dans l'Inde. L'accroissement
de population dû à la baisse des taux de mortalité,
par suite de l'amélioration de l'état sanitaire, accentue
les difficultés. Aussi essayons -nous de prendre des
mesures efficaces pour limiter les naissances. Ces
dispositions ayant en grande partie un caractère
médical, nous espérons obtenir à cet égard la colla-
boration et l'assistance d'experts.

J'aimerais encore signaler qu'en vue du renforce-
ment des mesures sanitaires et de l'établissement de
plans pour l'avenir, le Gouvernement de l'Inde
envisage d'organiser à Delhi une enquête approfondie
sur la morbidité parmi une population d'un demi -
million d'individus. Il se propose également de créer,
sous la présidence de mon éminent confrère le
Dr Arcot Lakshmanaswami Mudaliar - bien connu
de notre Assemblée - un comité composé d'experts
de diverses disciplines qui sera chargé d'examiner les
progrès déjà accomplis du point de vue sanitaire et
de proposer des mesures efficaces pour l'avenir.

Enfin, ma délégation aimerait exprimer ses remer-
ciements et sa gratitude pour l'assistance si libérale
prêtée à son pays par l'OMS, le FISE, la Technical
Co- operation Mission des Etats -Unis d'Amérique,
les Fondations Ford et Rockefeller et les autres
institutions internationales dont la collaboration a
grandement facilité les efforts déployés par l'Inde
pour améliorer les conditions de santé de sa popu-
lation. Je saisis également cette occasion pour ex-
primer notre gratitude au Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est, qui est dirigé avec tant de compétence
par le Dr Mani et nous aide si efficacement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Karmarkar. Je donne maintenant la
parole au délégué de l'Espagne.

Le Professeur GARCdA ORCOYEN (Espagne) (tra-
duction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Mon-
sieur le Directeur général, Messieurs les délégués, je
tiens avant tout à présenter mes félicitations à Sir
John Charles pour son élection à la présidence de
l'Assemblée et au Directeur général pour l'ordon-
nance et la conception de son rapport, lequel traduit
sa claire vision des problèmes les plus importants et
fait preuve de la souplesse nécessaire pour atteindre
les vastes objectifs de l'OMS en tenant compte des
caractéristiques et de la situation de chaque Région.
Je tiens également à répéter ici que mon pays recher-
che fermement une collaboration toujours plus large
et sincère pour l'accomplissement d'une tâche qu'il
considère comme une mission fondamentale de l'Etat:
la conservation et l'amélioration de la santé des
hommes dans le monde entier.

Permettez -moi maintenant de présenter quelques
brèves observations sur le rapport du Directeur général.
En premier lieu, on remarque une tendance à exposer
tout d'abord les faits qui montrent un progrès vers
le but visé, ce qui est parfaitement légitime. C'est
ainsi que nous pouvons éprouver, avec notre Direc-
teur général, la satisfaction de voir partout dans le
monde l'efficacité des mesures prises pour combattre
le paludisme et les maladies transmissibles. Tout bien
considéré, ce qui se passe à cet égard dans le reste
du monde se reflète dans notre pays: alors qu'en
1947, faute de moyens de lutte, le nombre des malades
atteints de paludisme s'élevait à un demi -million, on
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n'en a recensé l'an dernier que 17. Un grand effort
a été accompli pour combattre la tuberculose et
avec le chiffre de 22 000 lits dont disposent nos
sanatoriums, non seulement nous couvrons aujour-
d'hui nos besoins - le nombre des tuberculeux étant
de 12 000 - mais nous pouvons consacrer le reste
de ces lits aux malades atteints de cardiopathies et
aux enfants anormaux. Ce sont là des données qu'on
pourrait aisément retrouver dans n'importe lequel
des Etats Membres.

L'OMS a su, en observant un ordre de priorité
approprié, organiser au mieux dès sa création les
activités qui ont été menées dans de nombreux pays
et projetées dans d'autres pays avec la plus grande
compétence et les plus grandes garanties de succès.
On peut en dire autant de ses activités d'assistance
technique et d'information pour une meilleure orga-
nisation des services de santé publique dans la plus
large acception du terme. De nouveaux problèmes
apparaissent donc, qui exigent de vastes efforts:
hygiène sociale et médecine du travail, nutrition,
hygiène mentale, éducation sanitaire, organisation
de la médecine curative et rôle de l'hôpital dans la
protection de la santé. Contrairement à ce qui se
passe dans la lutte antipaludique, il ne saurait être
question de résoudre ces problèmes en s'appuyant
seulement sur un groupe plus ou moins nombreux
de techniciens et sur un budget suffisant. La solution
est subordonnée bien souvent à la formation d'un
état d'esprit dans les populations et il est par consé-
quent indispensable que ce même état d'esprit anime
les professions intéressées. C'est ainsi, par exemple,
que la lutte contre les affections cardiaques exige
incontestablement la collaboration et la bonne
volonté préalable de tout le corps médical du pays.
Ceci revêt à mes yeux une grande importance.
Notre Directeur général fait pertinemment observer
dans l'introduction de son rapport que, malgré les
importants progrès sanitaires réalisés depuis dix ans,
de nombreux obstacles initiaux demeurent inchangés:
la pénurie de travailleurs et de personnel qualifié
est très aiguë, et dans bien des endroits franchement
critique; la construction d'hôpitaux, de laboratoires
et de centres de santé continue à avoir le pas sur la
formation du personnel qui serait nécessaire à ces
établissements; et enfin il reste beaucoup à faire
pour développer les services nationaux de statistiques
sanitaires et former des statisticiens médicaux.
L'OMS a beaucoup contribué ces dernières années
à mettre en relief aux yeux du monde les conceptions
actuelles touchant les institutions sanitaires, mais
beaucoup d'efforts sont encore nécessaires pour que
ces conceptions soient pleinement comprises.

Dernièrement, dans l'avant -propos d'un ouvrage
sur l'hôpital et ses fonctions, publié par le Collège
de Médecins de Barcelone et destiné à faire mieux
comprendre aux médecins espagnols la nature du

problème, je disais que l'hôpital est une institution
médicale intégrée dans une organisation sociale
déterminée. J'insistais sur le fait qu'il s'agissait d'une
institution et non pas, comme certains ont actuelle-
ment tendance à le croire, d'un simple instrument de
travail. En effet, l'existence de l'hôpital répond à
des mobiles plus élevés qu'une simple fonction
technique à remplir, et cela pour la même raison qui
fait que la médecine est une profession et non une
technique. D'autre part, je m'élevais contre la ten-
dance à juger des institutions par leur façade et à
croire que leur prestige peut tenir exclusivement à
une entrée magnifique ou à un revêtement de pierre
noble. Il ne fait aucun doute qu'un bel aspect et une
architecture parfaite peuvent contribuer à la perfec-
tion de cette institution, à condition toutefois que
cela ne serve pas d'excuse pour sous -estimer l'élément
le plus important: la fonction à laquelle est destinée
l'institution. N'oublions pas que les hôpitaux ont
une vie et qu'il n'y a pas de vie dans les panthéons.
C'est pourquoi j'accordais dans ce texte la priorité
à leur vie intérieure, à toutes les personnes qui
exercent une mission dans leur enceinte et qui, animées
par une vocation, consacrent leurs efforts quotidiens
à la santé de leurs semblables. L'accomplissement de
cette haute fonction sociale exige une notion claire
de cette fonction, une organisation parfaite, des
moyens techniques de travail et une rémunération
du personnel qui corresponde à la dignité de la
fonction qu'il exerce. Encore ce que je viens de dire
ne représente -t -il qu'un aspect partiel du vaste rôle
de l'hygiène: c'est seulement en envisageant dans
une perspective correcte tous les aspects de ce rôle
que l'on mettra les hôpitaux en mesure de remplir
au mieux toutes leurs fonctions. On pourra peut -être
juger déplacée la mention trop précise d'une institu-
tion sanitaire particulière, mais j'ai voulu marquer
la satisfaction que j'éprouve à souscrire à l'opinion
exposée par notre Directeur général dans l'intro-
duction de son rapport, qui implique la reconnais-
sance de l'erreur souvent commise d'acheter la cage
avant d'avoir l'oiseau.

Aussi ces considérations m'amènent -elles à l'un
des thèmes traités dans le rapport, celui qui concerne
l'enseignement et la formation professionnelle, pro-
blème qui présente pour moi un intérêt sans égal.
En qualité de Doyen de la Faculté de Médecine de
Madrid, je préside en effet l'Association des Doyens
des Facultés de Médecine espagnoles qui est chargée
d'orienter l'enseignement de la médecine. Cette
orientation est pour moi une préoccupation majeure
et plus vive encore depuis que j'exerce la charge de
Directeur général de la Santé. En vérité, les pro-
blèmes qui se posent à nous ne sont pas en général
plus aigus ni même peut -être aussi aigus que ceux
que connaissent d'autres pays. Depuis 1952, un cours
de propédeutique est organisé à la Faculté des
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Sciences; ce cours, obligatoire pour l'admission aux
facultés de médecine, règle depuis lors le nombre
annuel des nouveaux étudiants qui, sans numerus

clausus, oscille entre 1000 et 1200 pour dix facultés
de médecine et une population de trente millions
d'habitants. Nous sommes satisfaits de ce système
qui permet un meilleur exercice du professorat.
Cependant, il est un fait dont j'ai pu me rendre
compte parfaitement et, comme je le disais tout à
l'heure, plus nettement encore en prenant la Direction
de la Santé: ce fait, que je considère comme de la
plus haute importance, c'est que l'Université ne forme
pas les futurs médecins d'une manière qui corresponde
aux caractéristiques et aux exigences de notre société
actuelle.

Certes, la personnalité du médecin constitue, et a
constitué à toutes les époques, un élément permanent
dans l'exercice et l'évolution de la médecine; certes
le médecin doit posséder les qualités personnelles
indispensables que sont l'amour de la vérité, l'amour
du prochain et l'honnêteté dans l'accomplissement
de son travail: ce sont là des qualités permanentes,
qui ne changent pas à travers les siècles et sans les-
quelles il ne saurait y avoir de médecin. Mais ces
qualités doivent être complétées par la connaissance
de la médecine contemporaine, par l'acquisition de la
somme de connaissances qui existe à chaque époque,
et en même temps il faut faire entrer en ligne de
compte un troisième facteur, variable lui aussi et
sans lequel le médecin ne peut exercer efficacement
son art, à savoir la structure sociale de chaque
époque. Qu'il ait vécu au temps d'Hippocrate ou au
Moyen -Age ou qu'il vive aujourd'hui, le médecin
se trouve, de par la nature intrinsèque de son art,
dans une situation analogue: à tout moment, ses
connaissances médicales sont celles qui correspon-
dent à la science de l'époque. Or, la structure sociale
se modifie, et l'évolution de la profession et des
connaissances qu'elle exige est fortement condition-
née par la structure sociale du moment. Je me suis
moi -même rendu compte que l'Université - insti-
tution à laquelle j'ai consacré ma vie - n'a souvent
pas su percevoir à temps les exigences de la société
contemporaine ni comprendre quelle formation elle
se devait de donner aux futurs médecins. Le fait
n'a rien de nouveau et les allusions à cette situation
sont fréquentes. Il y a un moment, je prenais sur ma
table un petit travail du Dr Diaz- Coller consacré à
des problèmes de statistique et dans lequel l'auteur
écrit: «A dire vrai, les écoles de médecine n'ont pas
accordé dans les études le temps nécessaire pour
faire comprendre au futur médecin l'intérêt que
présente, tant pour lui que pour la collectivité, une
revision de ses connaissances. » Autrement dit,
c'est là un fait largement reconnu et il nous faut en
rechercher les raisons, qui sont multiples. Les consé-
quences d'une formation professionnelle convenable

sont très grandes; elles le sont surtout pour les
prochaines années et pour la réalisation efficace des
objectifs de l'OMS; faute d'une telle formation, une
bonne partie de nos projets risque d'aboutir à des
échecs. La formation donnée dans les universités
s'oriente presque exclusivement vers la médecine
curative, le futur médecin considère que sa seule
mission est d'entrer en rapports avec l'individu quand
celui -ci est malade et uniquement pendant la durée
de sa maladie. D'autre part, certains aspects de l'or-
ganisation actuelle de la sécurité sociale ont contribué
à renforcer l'idée que le rôle du médecin est unique-
ment un rôle de soins, limité à la période de maladie.
Ces deux ordres de faits se conjuguent dans les
sociétés modernes pour engendrer une situation
fausse dans laquelle les médecins, qui ont été uni-
quement orientés vers le soin des individus malades,
manquent de la préparation nécessaire pour saisir
les nobles idéaux et les mécanismes complexes
qu'exige la protection de la santé de leurs semblables.
Nous savons que ce type de soins individuels est
nécessaire, mais nous savons aussi qu'il est incomplet,
car il néglige en grande partie les activités préventives,
les rapports du malade avec son milieu, la manière
dont ce malade s'incorporera dans la société après
sa guérison clinique, laquelle n'implique pas toujours
sa récupération totale. Le futur médecin apprend à
diagnostiquer un processus hépatique ou un diabète
mais il ignore qu'il y a dans son pays des dizaines
de milliers d'enfants anormaux ou de diabétiques
dont l'infirmité plus ou moins grave ou permanente
peut et doit être atténuée pour le plus grand bien
de l'individu et de la société à laquelle il appartient.
On a tenté de remédier à cette situation, timidement
d'ailleurs à mon avis, en introduisant la médecine
sociale dans le programme des études de médecine,
c'est -à -dire en ajoutant une discipline de plus, mais
je crois que la formation du médecin exigera d'ici
quelques années un changement d'orientation radical,
car il est plus difficile d'obtenir plus tard un tel
changement d'un médecin déjà formé. Bien souvent,
l'acquisition post -universitaire des connaissances
techniques qu'il faut avoir pour occuper un poste
résulte plutôt du désir d'obtenir une situation stable
que d'une véritable vocation; il faut donc que cette
vocation possible s'éveille au sein de l'Université
et pendant la période de formation.

Je crois que l'OMS possède les moyens et l'autorité
voulus pour exposer aux écoles de médecine ce que
la société actuelle exige du corps médical et pour
souligner que le soin de la santé des peuples est
quelque chose de plus que ce qu'on fait aujourd'hui
et de non moins passionnant que l'examen momen-
tané d'un tableau clinique intéressant. Bientôt se
réunira la Deuxième Conférence mondiale de l'En-
seignement de la Médecine; la première, qui s'est
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tenue à Londres en 1953, a été d'un extrême intérêt.
L'OMS devrait faire valoir ses vues lors de ces
conférences.

Je ne veux pas m'étendre ici sur une autre question
que nous aurons l'occasion de traiter plus tard:
celle de la recherche. Il me reste en effet à m'excuser
de la longueur de mon intervention et à remercier
le Président de sa bienveillante attention et féliciter
le Directeur général de l'orientation qu'avec tant de
sagesse et de constance il a su donner depuis des
années à l'action de l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Professeur García Orcoyen. La parole est au
délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) (traduction du
russe): Monsieur le Président, dans son rapport, le
Directeur général a exposé les succès remportés dans
les efforts visant à améliorer la santé des peuples du
monde et ii a souligné également certains problèmes
importants, auxquels les gouvernements des divers
pays ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé
se doivent de trouver une solution efficace.

Dans la République tchécoslovaque, nous savons
très bien, par notre propre expérience, quelle tâche
immense doit être accomplie par les services sanitaires
et par la science médicale, combien de compréhension
elle exige de tous et quels crédits énormes le gouver-
nement doit accorder sur le budget national en vue
de préserver la santé de la population. Dans notre
pays, oa les soins médicaux sont gratuits (y compris
les médicaments et le traitement dans les stations
de cure), les dépenses pour les services sanitaires
s'élèvent à 6 milliards de couronnes tchécoslovaques,
ce qui représente 6 % du budget de l'Etat. Des sommes
bien plus élevées encore sont affectées, cela va de
soi, aux travaux d'assainissement, à la prévention
de la pollution des eaux et de l'atmosphère, à l'ad-
duction d'eau potable, à la création de conditions
saines de travail, à la construction d'habitations
satisfaisantes et à l'approvisionnement en aliments
salubres, en d'autres termes à toutes les activités
indispensables à la protection de la santé.

Par la proportion de ses médecins, l'effectif de
son personnel médical et le nombre de ses établisse-
ments médicaux, la Tchécoslovaquie est un des pays
les mieux pourvus du monde. On compte aujourd'hui
chez nous un médecin pour 616 habitants, et 12,2
lits d'hôpital ou d'autres établissements analogues
pour 1000 habitants. Nous ne saurions toutefois
affirmer que tous les besoins de la population soient
déjà satisfaits, et notre but est d'atteindre un niveau
plus élevé encore.

La partie la plus importante du rapport du Direc-
teur général est celle qui traite de la suppression de
l'écart entre les services sanitaires des pays évolués
et ceux des pays moins avancés. Nous savons par
expérience, en Tchécoslovaquie, combien les régions
économiquement favorisées ont dû fournir d'efforts

et d'aide pour éliminer les différences entre les diverses
parties du pays. Parallèlement au développement
économique et à l'oeuvre de construction, on procède
dans la partie orientale de notre République - en
Slovaquie - à la construction d'un grand nombre
d'établissements médicaux. C'est ainsi, par exemple,
que, sur les treize nouveaux hôpitaux en construction
cette année, dix se trouvent en Slovaquie, où vit
moins d'un tiers de la population du pays

Une telle aide, sur le plan international, exigera
évidemment un appui considérable de l'OMS.

Nous estimons que les activités de l'OMS doivent
viser avant tout à maîtriser les maladies transmissi-
bles et, à cette fin, une collaboration internationale
aussi étroite que possible est nécessaire. Il faut que,
dans ce secteur de son activité tout particulièrement,
l'Organisation devienne réellement «mondiale» et
qu'elle parvienne à combler aussi rapidement que
possible les lacunes que l'on voit encore sur la
carte mondiale de l'OMS et dans la liste de ses
Membres.

Nous nous félicitons de même des efforts entrepris
en vue de protéger la santé des populations contre
de nouveaux dangers, en particulier contre les
radiations. Dans ce domaine également, les services
sanitaires doivent s'inspirer d'une conception pré-
ventive.

Notre pays fera tout ce qui est en son pouvoir pour
aider le Président de cette Assemblée, que nous
félicitons à l'occasion de son élection, ainsi que le
Directeur général, dont nous apprécions grandement
le travail, dans leurs efforts visant à assurer le maxi-
mum d'efficacité à l'action entreprise par l'Organi-
sation mondiale de la Santé pour préserver la santé
des peuples du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Stich, et je donne la parole au délégué de
Ceylan.

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, je désire pour
commencer vous féliciter, Monsieur le Président, au
nom de la délégation ceylanaise, de votre élection à
la présidence de cette haute assemblée. Nous sommes
certains que, sous votre sage direction, l'Assemblée
pourra mener ses travaux à une heureuse conclusion.
C'est la première fois que j'ai l'honneur de représenter
mon pays à cette assemblée, et je me réjouis de voir
autour de moi les visages bienveillants de délégués
venant de tous les pays du monde. Leur présence
ici constitue, à elle seule, la preuve du succès remporté
par l'Organisation dans ses efforts pour unir les
nations du monde en vue d'une action commune
de prévention des maladies et d'amélioration de la
santé.

Il est d'usage, lors d'une réunion comme la nôtre,
de formuler quelques observations au sujet du rapport
présenté par le Directeur général. Cette année -ci, le
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rapport du Directeur général revêt un intérêt excep-
tionnel, car il passe en revue les activités de l'Organi-
sation au cours des dix premières années de son
existence. Je tiens à féliciter les auteurs de cet excel-
lent ouvrage, qui est à la hauteur des circonstances.
Comme l'a indiqué le Directeur général, c'est une
analyse critique approfondie des méthodes et des
moyens utilisés depuis dix ans par l'Organisation en
vue d'atteindre ses buts et ses objectifs. Il ne fait pas
de doute que l'oeuvre accomplie jusqu'ici a rapproché
l'Organisation de ce qui constitue notre but commun,
à savoir amener tous les peuples du monde au niveau
de santé le plus élevé possible.

Le rapport fait ressortir les résultats obtenus et
signale les difficultés rencontrées. L'une de celles -ci,
comme l'a déjà souligné le délégué de l'Irak, consiste
dans la pénurie de personnel qualifié et même semi-
qualifié, pénurie qui pose en réalité un problème
commun à la plupart des pays insuffisamment
développés. Le Directeur général et ses collabora-
teurs méritent des félicitations pour les admirables
résultats obtenus par l'Organisation au cours des
dix dernières années.

Maintenant que l'Organisation est établie sur des
bases solides, mon voeu le plus fervent est qu'elle
demeure fidèle à ses buts et à ses idéaux dans les
années à venir. A l'époque où elle fut créée on aurait
pu se demander si l'Organisation parviendrait, dans
la pratique, à maintenir et à réaliser de tels idéaux.
Je désire, à ce propos, rappeler les observations
formulées en 1950 devant l'Assemblée par le délégué
de Ceylan, M. Bandaranaike devenu, comme vous le
savez certainement, notre Premier Ministre. Voici
en quels termes il s'était exprimé : « Il ne faut pas
que nous nous laissions jamais aller à perdre de vue
le caractère essentiellement international et universel
de notre organisation. Il ne faut pas que nous per-
mettions à des points de vue purement individuels
ou nationaux d'obscurcir en nous la conscience de
ce fait fondamental ». Monsieur le Président, je n'ai
pas besoin, je crois, de rappeler que la conscience
que les masses populaires de tous les pays ont acquise
aujourd'hui de leurs droits et de leurs libertés marque
l'avènement d'une ère nouvelle qui est celle de
l'homme moyen. C'est pourquoi les activités de
l'Organisation doivent constamment s'orienter vers
le bien -être du commun des hommes

Le programme établi pour cette assemblée pré-
sente un intérêt particulier pour tous ceux d'entre
nous qui viennent de la Région de l'Asie du Sud -Est,
notamment en ce qui concerne les discussions sur
les sujets techniques. Les débats sur l'éradication du
paludisme, sur l'éducation sanitaire et sur l'assai-
nissement revêtent pour mon pays une importance
spéciale car ils touchent aux principaux problèmes
qui se posent à notre pays.

Je suis heureux de l'occasion qui s'offre de vous
rappeler que des mesures de lutte intensive contre
le paludisme ont été introduites dans mon pays au
cours de l'année 1946 et qu'en l'espace de six ans
environ nous sommes presque parvenus à l'éradi-
cation de cette maladie. C'est un fait qui, j'en suis

sûr, est connu de tous les Etats Membres. Afin de
vaincre définitivement cette maladie, nous avons
entrepris actuellement un projet d'éradication. En
fait, l'éradication avait déjà été envisagée dans notre
pays en 1949, mais elle ne fut pas jugée pratiquement
réalisable à cette époque dans les conditions existant
à Ceylan, en raison des dépenses énormes qu'elle
aurait entraînées. L'abandon de cette proposition se
basait sur la conception, généralement admise alors,
que l'éradication du paludisme est subordonnée à
l'éradication simultanée de l'espèce vectrice. La
question de l'éradication du paludisme fut reprise
en 1956, à la suite de la résolution adoptée en 1955
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
invitant les gouvernements à intensifier leurs pro-
grammes nationaux de lutte antipaludi que avant
l'apparition d'une résistance chez les espèces vectrices.

En 1957, mon pays a décidé de lancer une campa-
gne d'éradication du paludisme. Le plan envisagé
alors exigeait une dépense de dix -huit millions de
roupies pour une période de cinq ans. L'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique a généreusement fourni pour l'exécution de
ce plan une contribution de six millions de roupies,
et la mise en oeuvre du programme d'éradication fut
entreprise en novembre 1958. Toutefois, certaines
modifications durent être apportées au programme
projeté, en raison d'un changement des circonstances
ainsi que de certaines conceptions nouvelles en
matière d'éradication, car le programme initial datait
de 1956. Les changements intervenus consistaient
notamment dans l'accroissement de la population,
dans le défrichement de vastes zones de jungle et
dans l'afflux massif d'habitants dans les zones qui
venaient d'être ouvertes à la culture. La décision fut
également prise à ce moment d'abandonner le système
de surveillance passive en faveur d'un système de
surveillance active.

Le coût du plan revisé d'éradication s'étendant
sur cinq ans est évalué à vingt -six millions de roupies,
et mon gouvernement doit trouver les huit millions
supplémentaires qu'exige la mise en oeuvre de ce
programme. Jusqu'ici l'OMS n'a pas encore fourni
son aide à notre pays pour la lutte contre le palu-
disme, et c'est pourquoi nous nous adressons au-
jourd'hui à l'Organisation et lui demandons de nous
accorder quatre millions et demi de roupies sur
les fonds du compte spécial pour l'éradication du
paludisme, lequel a été créé en vue de venir en aide
aux Etats Membres dont les ressources financières
sont limitées, comme c'est précisément le cas de mon
pays. Je puis vous donner l'assurance qu'en dépit
des difficultés inhérentes à une entreprise d'éradi-
cation du paludisme à Ceylan, et malgré les nombreux
obstacles auxquels se heurte mon pays dans ce
domaine, des efforts énergiques et persévérants seront
entrepris en vue d'atteindre le but fixé.

C'est une vérité première que toute activité de
santé publique doit comprendre également un effort
d'éducation sanitaire. Dans mon pays, l'éducation
sanitaire constitue l'une des activités du département
de l'assainissement, créé seulement en 1915. Depuis
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sa création jusqu'en 1953, ce département a déployé
des efforts qui avaient le caractère d'une action de
propagande plutôt que d'éducation sanitaire pro-
prement dite. Les progrès accomplis demeurèrent
limités pendant cette période. L'effort portait prin-
cipalement sur la méthode de propagande de masse,
qui ne contribue guère à modifier le comportement
et les habitudes traditionnelles de la population. On
ne se préoccupait pas beaucoup de comprendre les
besoins réels des habitants et on ne faisait pas grand -
chose pour inciter ceux -ci à prendre des initiatives
en vue d'améliorer leur santé et leur milieu d'existence.

Les activités d'éducation sanitaire furent complè-
tement réorganisées dans l'île avec l'aide du conseiller
en éducation sanitaire envoyé par l'OMS en 1953.
Conformément aux recommandations de ce conseil-
ler, le Ministère de la Santé inaugura en 1955 des
services d'éducation sanitaire répondant aux con-
ceptions modernes. Tout récemment, le Directeur
actuel des services de santé de mon pays s'est rendu
en Union soviétique avec un groupe de boursiers
de l'OMS. Il a pu étudier l'ceuvre d'éducation sani-
taire accomplie dans ce pays, et cette oeuvre l'a
vivement impressionné. Il est certain qu'à la suite
des discussions que les délégués auront sur l'éducation
sanitaire, certaines décisions seront prises en vue
d'accorder une assistance aux pays qui s'intéressent
à cette activité. J'espère qu'une part légitime de cette
assistance ira à mon pays, qui depuis de nombreuses
années a prouvé son intérêt pour l'éducation sanitaire.

L'assainissement retient tout spécialement l'atten-
tion de mon gouvernement, qui le considère comme'
un problème urgent. Un projet pilote a été entrepris
en 1955 avec l'aide de l'OMS. Les progrès réalisés
jusqu'ici dans la mise en oeuvre de ce projet n'ont
malheureusement pas répondu aux espérances, à
cause de la pénurie de personnel possédant la
formation technique indispensable. Par suite des
mauvaises conditions d'hygiène générale, le taux de
morbidité des maladies justiciables de mesures
préventives est considérable dans mon pays. On
compte qu'un malade sur sept hospitalisés et un
malade sur cinq soignés dans les services de consulta-
tions externes souffrent d'infections intestinales dues
à des parasites ou de maladies transmises par l'eau.

Dans mon pays se pose encore un autre problème
qui tient à l'insuffisance des mesures d'assainissement:
c'est celui de la filariose, dont la fréquence semble
augmenter et qui appelle une aide urgente de la part
de l'OMS. Cette maladie sévit à l'état endémique
dans la zone côtière occidentale de Ceylan, où vivent
près d'un million de personnes. C'est dans cette
zone que se trouvent les plantations de cocotiers et
les entreprises de pêche qui constituent deux des
sources de revenus les plus importantes du pays.
Aussi est -il indispensable de considérer le problème
de la filariose comme appelant une action urgente
et de s'y attaquer vigoureusement avant qu'il devienne
trop difficile à résoudre. Je demande instamment à
l'Organisation mondiale de la Santé de vouer une
attention sérieuse au problème que la filariose pose
dans mon pays et dans d'autres pays également.

Le problème de la population préoccupe aussi
beaucoup mon gouvernement. A l'époque où mon
pays est devenu Membre de l'OMS, en 1948, il
comptait sept millions d'habitants; il en compte
aujourd'hui environ neuf millions et demi. On peut
sans doute affirmer que le taux d'accroissement de
la population de Ceylan est l'un des plus élevés du
monde. Le problème de la population est considéré
comme vital, et mon gouvernement encourage
l'application de mesures de planification des naissan-
ces, afin de sauvegarder la santé des mères et des
enfants. En même temps, des mesures intensives
sont appliquées en vue de favoriser le développement
économique du pays.

Le problème de la sénescence tend également à
devenir important à Ceylan où la durée probable
de la vie, qui était de trente- quatre ans en 1921,
s'élève actuellement à soixante ans.

Il me reste à remercier l'Organisation mondiale
de la Santé de toute l'aide qu'elle nous a accordée
au cours des années passées. Elle a prêté son assis-
tance à mon pays dans des domaines variés qui
vont de l'assainissement à l'équipement d'un institut
du cancer. Qu'il me soit permis aussi d'exprimer
au Dr C. Mani, Directeur du Bureau régional pour
l'Asie du Sud -Est, toute ma gratitude pour l'aide
qu'il nous a apportée.

Le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé a récemment honoré mon pays de sa
visite, et je suis certain qu'il a pu se convaincre à
cette occasion de l'emploi judicieux que nous faisons
de l'assistance de l'OMS. Je suis persuadé qu'il a
acquis la certitude que toute assistance fournie par
l'OMS est utilisée dans toute la mesure du possible
en vue de l'amélioration de la santé de la population
du pays.

Puis-je également, à l'occasion de cette assemblée
qui marque le début d'une seconde période de dix
ans, exprimer le voeu que l'Organisation obtienne
dans la période à venir des résultats supérieurs
encore à ceux des dix premières années de son exis-
tence, et qu'elle parvienne à son but: assurer un
niveau de santé satisfaisant dans tous les pays
Membres, avant l'expiration d'une nouvelle décennie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie le
Dr Rajasingham. Avant de suspendre la séance pour
quinze minutes, je rappelle à ceux d'entre vous qui
voudraient s'inscrire pour les discussions techniques
et ne l'ont pas encore fait qu'ils faciliteraient la tâche
du Secrétariat en s'inscrivant pendant cet intervalle.

La séance est suspendue de 11 h. 10 à 11 h. 30.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne
la parole au délégué de la République Arabe Unie.

Le Dr EL -AZMEH (République Arabe Unie):
Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai
l'honneur de prendre la parole pour la première fois
dans cette réunion au sommet pour les questions
sanitaires dans le monde afin de traiter des problèmes
de l'humanité, sous l'angle de laquelle il ne saurait
y avoir de divergences de vues sur les buts à atteindre.
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Je voudrais d'abord féliciter de son élection le
Président, pour qui nous avons la plus haute estime,
puis féliciter également le Conseil exécutif pour ses
rapports judicieux. Je remercie aussi le Directeur
général, non seulement pour son dévouement à la
cause humaine mais surtout pour son élan et son
dynamisme, ainsi que les membres du Secrétariat
qui ont aidé l'Organisation mondiale de la Santé
à faire de 1958 une belle année constructive.

Je viens d'un pays qui fut longtemps le berceau
de la civilisation et qui fixa les premières normes de
l'humanité. Plus que par le passé, nous échangeons
nos littératures, nos cultures, les produits de nos
industries, nos sentiments, car maintenant dans le
monde les distances sont abolies. Cette évolution
nous a conduits à une ère nouvelle à laquelle il faut
des idées nouvelles et celles -ci naissent aujourd'hui
dans des organisations mondiales telles que la nôtre.
L'Organisation mondiale de la Santé a accompli
un travail énorme, mais celui qui lui reste à faire
est gigantesque.

Le citoyen, dans son foyer primitif et lointain
au -delà des mers et des déserts, écoute et voit
comment vivent les plus fortunés. Il les jalouse,
mais, diminué par la maladie, il jette le doute sur la
justice humaine. Avec la science, un faisceau de
lumière a pénétré les esprits dans les régions les plus
éloignées. La volonté de lutter pour acheter la santé
est née, quoique encore restreinte, car ces gens,
avec leurs faibles moyens, ne peuvent encore qu'a-
cheter le pain qui leur permet de vivre. Au nom de
ces millions de personnes, au nom de l'humanité
qui s'est unie en notre organisation pour soulager
la misère, je demande aux pays fortunés de nous aider
à élever le niveau de nos responsabilités et cela en
élevant le chiffre de notre budget, que j'espère voir
doubler dans l'exercice de l'année à venir. Je pense
encore aux gens qui s'emploient à répandre le mal
alors que nous le combattons. Je ne peux vraiment
que blâmer ceux qui dépensent des milliards pour
créer des moyens de destruction de plus en plus
puissants alors que nous plions sous le poids du mal
déjà existant et que, pour relever le chiffre de notre
budget de quelques milliers, il nous faut faire des
prouesses. Que de peine et de souci auraient été
évités si les responsables, dans un moment de
réflexion, s'étaient écriés: «Arrêtons là cette in-
version de la pensée humaine et songeons au salut
de l'humanité. Employons toutes nos forces à
résoudre les problèmes qui se posent déjà à l'homme
sans nous ingénier à en créer d'autres. »

Je m'arrêterai sur quelques aspects des travaux
décidés par l'Assemblée de la Santé et sur le rapport
de notre Directeur général.

L'éradication est une conception qu'a fait naître
l'Organisation mondiale de la Santé. Si elle n'est
pas nouvelle en soi, elle l'est cependant en tant que

concept pratique et hardi qui, pour devenir effectif,
a eu besoin du dévouement des dirigeants et des
responsables et de leur volonté de ne pas accepter la
défaite. Dans la lutte contre le paludisme, la Répu-
blique Arabe Unie a immédiatement répondu à
l'appel lancé et elle a pris des mesures en vue d'ap-
porter sa contribution financière à l'éradication de
cette maladie. Elle invite les distingués délégués de
cette assemblée à faire un effort suprême pour mener
ce projet à bonne fin.

Toujours en partant du même principe, j'approuve
avec force le Directeur général lorsqu'il souligne la
nécessité de procéder à l'adduction d'eau potable
dans les régions qui en sont privées. Une telle
entreprise revêt une importance majeure, non pas
pour la poursuite de la lutte contre un grand nombre
de maladies, mais bien pour leur éradication.

Je m'arrête aussi sur le rapport du Directeur
général (Actes officiels No 90), basé sur les rapports
des Directeurs régionaux, et dans lequel il est indiqué
que, malgré les remarquables progrès réalisés depuis
dix ans, nombreux parmi les obstacles rencontrés
à l'origine sont ceux qui demeurent inchangés. Je
pense qu'en signalant ce fait le Directeur général
a montré qu'il nous incombait la responsabilité de
trouver des solutions adéquates à ces problèmes.
Il est inadmissible en effet que l'on reste si longtemps
sans les résoudre. Ma délégation propose donc à
l'Assemblée qu'elle prenne une décision définitive
pour surmonter les difficultés qui ont été portées
à notre connaissance.

Je prend note aussi de l'Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale. Ce projet
d'importance vitale est très délicat. Il traite de l'hom-
me, de sa nature, de son complexe, de son abstrait.
Je demande à l'Assemblée de n'adopter de résolution
définitive à cet égard qu'après mûre réflexion et une
étude approfondie par des personnes compétentes.

Notre délégation est fière de l'effort commun
accompli au sein de notre organisation, qui est en
fait le tremplin d'oh chacun de nous prend son
élan pour s'acquitter au mieux de la tâche qui lui
incombe.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr El- Azmeh. La parole est au délégué de la
Pologne.

Le Dr KozuszNIK (Pologne) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
avant d'aborder le rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1958, et avant de formuler
des observations sur le programme de travail envisagé
par l'Organisation pour le proche avenir, je tiens,
au nom de ma délégation, à exprimer nos sincères
félicitations à Sir John Charles pour son élection
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à la présidence de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé. Sir John Charles est connu comme un
animateur éminent des activités de santé publique,
non seulement en Grande -Bretagne mais également
sur le plan international. En même temps, je voudrais
exprimer les remerciements et les sentiments d'admi-
ration de ma délégation au Dr Leroy Burney, Prési-
dent de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
pour l'excellent travail qu'il a accompli.

En ce qui concerne le rapport du Directeur général
sur le futur programme d'activité de l'OMS, je ne
crois pas qu'il soit nécessaire de faire un examen
détaillé de cette question au cours du débat général,
et je me bornerai à appeler l'attention de l'Assemblée
sur certains problèmes qui, à mon avis, présentent
une importance particulière.

En premier lieu, il convient d'accorder un soin
et une attention accrus à la collaboration interna-
tionale dans le domaine des problèmes sanitaires.
Il est vrai qu'il nous faut étudier et résoudre les
problèmes sanitaires de l'heure présente, mais il nous
faut penser aussi aux problèmes sanitaires de demain,
qui seront encore plus vastes et plus complexes.

Je crois pouvoir affirmer, en faisant état de l'expé-
rience acquise dans mon propre pays, que la colla-
boration internationale ainsi que les échanges de
connaissances et les confrontations d'expériences
peuvent, tout come l'assistance internationale, con-
tribuer notablement à la résolution des problèmes
nationaux de santé.

De temps à autre, nous éprouvons dans notre
pays certaines difficultés pour résoudre divers pro-
blèmes sanitaires. Nous apprécions alors grandement
l'aide des organisations internationales et d'autres
pays. A cette occasion je tiens à remercier, au nom
des enfants polonais, le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance de l'aide qu'il nous a donnée et qu'il
continue à nous accorder. Ma reconnaissance va
également au Bureau régional OMS de l'Europe,
que dirige le Dr van de Calseyde, pour la compré-
hension profonde dont il a fait preuve à l'égard de
nos besoins, notamment dans le domaine de la
formation post- universitaire.

La Pologne est prête de son côté à faire bénéficier
d'autres ,pays des résultats de son expérience dans
les domaines de l'amélioration de la santé, de la
prévention et du traitement des maladies, de la réa-
daptation médicale, de l'enseignement de la médecine
et de la recherche médicale. Le Directeur général
nous a dit hier qu'il serait très utile d'étendre la
collaboration internationale aux instituts scientifiques
nationaux. Nous possédons quatorze instituts scien-
tifiques de ce genre alors qu'il en existait deux seule-
ment dans notre pays avant la guerre. Nos écoles
de médecine comptent 422 chaires, contre 121
seulement avant la guerre. Nous avons acquis aussi
quelque expérience dans l'enseignement universitaire
de la médecine, ainsi que dans la formation post -
universitaire des médecins. A l'issue de la guerre,
la Pologne ne comptait que 7500 médecins environ;
elle en compte aujourd'hui 24 000. Nous serons
heureux de mettre à la disposition d'autres pays un

certain nombre de bourses dans nos instituts de
recherche et nos écoles de médecine.

La Pologne a obtenu de grands résultats dans de
nombreux domaines de la santé, par exemple dans
celui des maladies transmissibles - spécialement en
ce qui concerne les maladies vénériennes et la tuber-
culose - ainsi que dans l'organisation des services
de santé, particulièrement dans les branches suivantes :
hygiène sociale et médecine du travail; organisation
des soins médicaux; éducation sanitaire de la popu-
lation; protection maternelle et infantile; hygiène
dentaire et production de médicaments et d'autres
substances thérapeutiques. Notre législation sanitaire,
par exemple notre loi sur la lutte antituberculeuse,
devrait aussi présenter un grand intérêt. Les résultats
obtenus par la Pologne et l'expérience acquise dans
notre pays en matière sanitaire ont une valeur
particulière parce qu'ils ont été obtenus dans les
circonstances les plus difficiles, par suite de la pénurie
de spécialistes et de la très grave situation écono-
mique que les ravages de la guerre et l'occupation
hithérienne avaient créées dans notre pays.

Il arrive très fréquemment que le caractère restreint
des ressources financières dont dispose l'Organisation
limite les possibilités de l'assistance qu'elle peut
accorder. Mais les Etats Membres peuvent contribuer
à l'ceuvre de l'Organisation mondiale de la Santé
sous d'autres formes. C'est ainsi, par exemple, que
la Pologne, faisant un premier pas dans cette direction,
est en mesure d'offrir à l'Organisation une quantité
de poudre DDT d'une valeur d'environ $ 80 000, afin
de faciliter l'exécution du programme d'éradication
du paludisme. Je désire exprimer l'espoir que l'amé-
lioration de notre situation économique et l'accrois-
sement continu de notre production industrielle
nous mettront bientôt en mesure d'accroître substan-
tiellement notre contribution aux travaux de l'OMS.
Je tiens à souligner qu'il existe de multiples formes
de collaboration internationale et que la coopération
et l'aide internationales peuvent contribuer de façon
substantielle à l'amélioration de la santé et à la
prévention des maladies.

En second lieu, le Directeur général a dit hier
qu'il fallait attacher une importance particulière
aux relations internationales dans la lutte contre les
maladies transmissibles, car celles -ci ne connaissent
pas de frontières. A mon avis, notre attention doit
également se porter vers certains aspects du travail
d'assainissement. Je pense particulièrement à la
pollution de l'air et de l'eau ainsi qu'à la contamina-
tion du sol et des denrées alimentaires. Il convient
de se préoccuper tout spécialement de la contamina-
tion du sol, de l'air, de l'eau et des denrées aimentaires
par les substances radioactives.

Ma troisième et dernière remarque concerne
l'Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale. J'estime qu'il est indispensable de mobiliser
tous les organismes nationaux et internationaux
ayant pour tâche d'assurer des services sanitaires.
Parmi les institutions des Nations Unies, l'Agence
internationale de l'Energie atomique, le Bureau inter-
national du Travail, l'Organisation pour l'Alimen-



110 DOUZIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

tation et l'Agriculture, ainsi que le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance doivent participer activement
à l'organisation de l'année en question.

Qu'il me soit permis en terminant d'exprimer les
remerciements de ma délégation pour les efforts
inlassables et l'action féconde de l'administration de
l'Organisation mondiale de la Santé, sous l'impulsion
de son éminent Directeur général, le Dr Candau.

Pour conclure, je formule le voeu que nous obte-
nions de nouveaux succès dans notre tâche commune:
l'amélioration et la protection de la santé mondiale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Kozusznik. La parole est au délégué d'Israël.

Le Dr SYMAN (Israël) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, une
année s'est écoulée depuis la mémorable réunion de
Minneapolis et nous voici de nouveau réunis dans
cette salle de Genève qui nous est devenue familière,
entamant les travaux d'une nouvelle Assemblée de
la Santé.

La séance commémorative de l'an dernier nous a
fourni une excellente occasion de faire le bilan des
résultats obtenus par l'Organisation pendant ses dix
premières années d'existence et de les évaluer. En
outre, nous avons fixé d'un commun accord certains
buts et objectifs pour notre action future.

Il est vraiment réconfortant de trouver déjà dans
le rapport de 1958 - la première année de la seconde
décennie - de nombreuses indications attestant que
les idées formulées alors commencent à être mises
en oeuvre et que des efforts ont été entrepris également
pour atteindre les objectifs fixés. En particulier, ce
rapport témoigne d'une interprétation plus large
donnée à la notion de lutte contre les maladies
transmissibles par l'adoption du principe de l'éra-
dication; d'importants jalons ont été posés également
dans le domaine de la lutte contre les maladies chro-
niques et dégénératives; une attention plus grande
est portée aux recherches et à l'évaluation scientifique
devant servir de base aux activités de santé publique,
et l'on s'efforce davantage d'établir des plans à long
terme pour toutes les activités de l'Organisation.

Nous attachons un grand intérêt à la nouvelle
initiative annoncée dans ce rapport, à savoir une
participation plus active de l'OMS à la recherche
médicale. Nous sommes tous convaincus que les
activités de recherche doivent retenir l'attention de
l'Organisation. Nous pensons que la présente
Assemblée doit examiner très attentivement cette
question et s'efforcer également de délimiter aussi
clairement que possible le rôle de l'OMS dans ce
domaine. Il est évident, comme il est indiqué dans le
rapport, que certains problèmes scientifiques ne
sauraient être résolus dans le cadre des pays pris
isolément. Nous sommes fermement convaincus
toutefois que le rôle de l'Organisation doit être avant
tout d'encourager et de coordonner les efforts natio-
naux plutôt que de se substituer aux pays. Il existe
incontestablement de nombreux pays, particulière-
ment parmi les plus petits, qui, tout en ne possédant
que des moyens financiers limités, possèdent un
potentiel et des ressources humaines qui leur permet-

traient d'accomplir une oeuvre scientifique excellente
et dont il serait possible de renforcer grandement
l'action en matière de recherche scientifique.

Nous attendons avec le plus grand intérêt, à ce
sujet, les plans que le Directeur général se propose
de soumettre à l'Assemblée.

Il existe un autre domaine important dont nous
devrons nous préoccuper toujours davantage dans
l'avenir, c'est celui de la santé mentale. La maladie
mentale pose l'un des plus importants problèmes de
santé publique de notre époque. Bien qu'il soit
difficile de déterminer exactement l'ampleur totale
des troubles mentaux dans le monde, nous savons
que les malades mentaux occupent dans de nombreux
pays plus de la moitié des lits d'hôpitaux et qu'un
grand nombre d'autres personnes souffrant de trou-
bles psychiatriques vivent en dehors de ces établis-
sements. Les troubles psychiatriques jouent fréquem-
ment un rôle essentiel dans le comportement criminel,
dans la délinquance, le suicide, la toxicomanie. Bien
que ces troubles soient, paraît -il, moins répandus
dans les pays économiquement sous -développés, la
rapide transformation économique et culturelle de
ces pays pourrait faire naître une menace importante
pour la santé mentale de leur population.

Ces problèmes peuvent sembler trop difficiles à
résoudre. Heureusement, toutefois, de grands progrès
ont été accomplis au cours des dernières années dans
la connaissance des facteurs étiologiques de ces
troubles, ce qui nous permet d'entreprendre une
action préventive contre un grand nombre d'entre
eux. De grands progrès ont été réalisés également
dans le traitement de ces maladies et le moment est
venu, croyons -nous, de faire un effort concerté dans
ce domaine. A ce propos, je désire rappeler l'initiative
prise par la Fédération mondiale pour la Santé
mentale concernant l'organisation d'une Année
mondiale de la Santé mentale en 1960. Il nous semble
indispensable que l'OMS joue un rôle décisif dans
cette campagne contre la maladie mentale et pour
l'amélioration de la santé mentale.

Le succès des travaux de l'Organisation et son
aptitude à s'acquitter de façon satisfaisante de ses
tâches dépendent pour une large part de la manière
dont le personnel met en oeuvre et applique les
programmes détaillés. Un mot de reconnaissance est
certainement dû à cet égard au Secrétariat et nous
nous félicitons des modifications de structure du
Siège envisagées dans le rapport. Nous sommes
persuadés que ces modifications amélioreront encore
l'efficacité de cet organisme et lui permettront de
mieux s'adapter à l'ordre revisé des priorités ainsi
qu'aux responsabilités croissantes de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Il est clair d'autre part que l'Organisation ne peut
pas s'acquitter seule des tâches qui lui incombent.
Elle doit agir de concert avec les gouvernements des
Etats Membres, pour eux, et par leur intermédiaire.
Je suis heureux de constater qu'au cours de la dernière
année l'OMS a continué de prodiguer son aide et
ses avis aux différents pays, fournissant ainsi aux
administrations sanitaires nationales la possibilité de
mettre à profit l'expérience mondiale pour résoudre
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leurs propres problèmes sanitaires. Mon pays a été,
lui aussi, le bénéficiaire reconnaissant d'une telle
assistance judicieusement conçue.

En Israël, nous pouvons faire état de grands progrès
accomplis au cours de la dernière année dans le do-
maine de la santé publique; résultats que l'on peut
évaluer à l'aide des normes généralement admises
des statistiques démographiques. Nous avons enre-
gistré une nouvelle baisse de la mortalité infantile:
celle -ci est tombée en 1958 à 30,9 pour 1000 enfants
nés vivants. La mortalité générale demeure faible:
6,3; la mortalité par tuberculose a continué à baisser
et a atteint l'an dernier une valeur très faible: moins
de 5 pour 100 000 habitants. L'espérance de vie est
actuellement de 68 ans pour les hommes et de 70 ans
pour les femmes.

De nombreux problèmes sanitaires continuent
toutefois à se poser, qui font l'objet de sérieuses
préoccupations et qui sont loin d'être résolus. Je
citerai à titre d'exemple la morbidité des fièvres
intestinales, en particulier de la diarrhée des nouveau -
nés, qui est exagérément haute; d'autre part, les
troubles d'origine nutritionnelle, notamment l'ané-
mie nutritionnelle, demeurent fréquents. L'hygiène
individuelle et l'hygiène du milieu laissent beaucoup
à désirer dans de nombreuses régions. Nous croyons
que ces insuffisances sont dues aux conditions parti-
culières existant dans notre pays, à la rapidité de son
développement et à l'instabilité d'une population
comprenant des éléments extrêmement divers et qui
doivent mener une lutte difficile pour s'adapter à un
milieu social et culturel nouveau. Nous possédons
déjà des services médicaux satisfaisants, mais il
nous faut trouver une solution à ces problèmes
sociaux et culturels et améliorer l'éducation sanitaire.

Nous sommes reconnaissants à l'Organisation
mondiale de la Santé de la compréhension dont elle
a fait preuve à l'égard des besoins qui nous sont
propres et de l'aide qu'elle nous a accordée pour créer
dans notre école de médecine un département mo-
derne de médecine sociale, dont la tâche principale
sera de trouver des solutions aux problèmes que je
viens de mentionner.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, dont
fait partie mon pays, il a été possible pour la première
fois l'an dernier de réunir les deux sous -comités
dont se compose provisoirement le Comité régional.
Nous avons pu ainsi participer plus activement aux
travaux de la Région. Nous sommes convaincus
qu'avec de la bonne volonté de la part de tous les
intéressés et avec un désir de collaboration pacifique,
nous serons en mesure d'accroître notre contribution
aux progrès sanitaires de la Région.

La discussion objective de problèmes communs
mène à une meilleure compréhension mutuelle. Nous
espérons sincèrement que cette assemblée nous
rapprochera beaucoup d'une telle compréhension
entre les peuples et contribuera grandement ainsi à la
paix mondiale.

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -
moi de vous féliciter de votre élection à ce poste
élevé et respecté. Ma délégation et, j'en suis certain,
toutes les autres délégations présentes dans cette

salle s'efforceront de vous apporter la collaboration
la plus complète pour vous permettre de mener à
bonne fin les travaux de la présente Assemblée.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Syman. Je donne la parole au délégué du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord.

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 et un grand honneur pour notre délégation
de pouvoir vous saluer ici en votre qualité de président
appelé à diriger les débats de cette grande organisa-
tion internationale. Ceux d'entre nous qui ont le
privilège d'être associés étroitement à vos travaux
connaissent les qualités dont vous ferez preuve dans
vos hautes fonctions : l'étendue de vos connaissances,
votre érudition et votre culture profonde, votre
longue expérience pratique des problèmes de la santé
et de la maladie, le calme et la tolérance avec lesquels
vous dirigerez les travaux de cette assemblée. En
vous présentant nos félicitations, nous sommes très
pénétrés de la chance qui nous est échue. Au Dr
Burney, nous désirons exprimer notre gratitude pour
la compétence et le charme avec lesquels il s'est
acquitté de sa tâche pendant son mandat présidentiel.

Le rapport du Directeur général n'est pas seulement
un résumé des résultats obtenus au cours de l'année
écoulée; il constitue, comme les rapports antérieurs,
un précieux ouvrage de référence sur la pratique
et les méthodes les plus récentes dans le domaine
de la santé publique et de la médecine sociale. Il
est un ou deux points sur lesquels je désirerais for-
muler plus spécialement quelques observations.

Je pense, comme le délégué d'Israël, qu'il est
encourageant de constater que l'Organisation mon-
diale de la Santé a entrepris un programme à long
terme pour l'étude de l'épidémiologie des troubles
mentaux et que des études seront effectuées également
en psychiatrie sociale et sur les problèmes de santé
mentale de la sénescence. Les progrès accomplis dans
le traitement des maladies mentales ont stimulé
l'étude de tous les aspects de ces maladies. Les
hôpitaux psychiatriques, qui jouaient autrefois un
rôle de gardiennage, ont modifié leurs méthodes;
ils pratiquent maintenant le traitement actif des
patients, un minimum de ségrégation et une utili-
sation maximum des moyens thérapeutiques existants
pour les soins hospitaliers à court terme. Les tra-
ditions et les conceptions d'autrefois ont changé
grâce à l'emploi de nouveaux médicaments, de
l'électrothérapie et de la chirurgie, et aussi par suite
de l'importance donnée à l'admission volontaire des
patients dans les hôpitaux. Il est devenu possible
de soigner, par des méthodes curatives donnant des
résultats rapides, de nombreux malades qui autrefois
auraient sombré dans la maladie mentale chronique.

Les recherches expérimentales sur la prévention, le
traitement et la surveillance post -cure des maladies
mentales par l'intégration des services de santé
mentale dans la collectivité se multiplient. Une étude
de ce genre se poursuit en Angleterre, à l'hôpital
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psychiatrique de Graylingwell, en vue de rechercher
si le traitement ambulatoire des malades mentaux
pratiqué systématiquement permettrait de réduire
sensiblement le nombre toujours croissant des
admissions dans les hôpitaux psychiatriques. Ce
service communautaire consiste essentiellement en
un dispensaire capable de traiter vingt à trente
malades et dont le personnel se compose de trois
psychiatres, d'ergothérapeutes, de travailleurs sociaux
spécialisés en psychiatrie, d'un assistant médico-
social et du nombre voulu d'infirmières. On prétend
que les activités de ce groupe de travailleurs, qui
assurent le traitement intensif des patients tant au
dispensaire que dans leur propre foyer, ont fait
diminuer de 56 % le nombre des malades admis à
l'hôpital psychiatrique local. Cette diminution a été
particulièrement sensible parmi les patients ayant
eux -mêmes sollicité un traitement, dont le nombre
a été réduit de moitié pendant l'année, et elle a
affecté principalement les patients susceptibles d'être
placés dans un service d'admission ou d'observation.
Il est clair qu'il serait utile de faire de nouvelles
études de cet ordre et de développer les recherches
sur les aspects épidémiologiques et sociaux des
maladies mentales.

L'accroissement du nombre des maladies corona-
riennes au cours des dernières années a fait l'objet
de recherches approfondies de la part des cliniciens
et des techniciens de laboratoires; mais, comme pour
les maladies mentales, les facteurs épidémiologiques
et sociaux qui peuvent expliquer cet accroissement
n'ont pas bénéficié de la même attention. En octobre
1958, un Comité d'experts des Maladies cardio-
vasculaires et de l'Hypertension s'est réuni à Genève
pour examiner les critères de diagnostic de ces
maladies, notamment à des fins épidémiologiques.
Il a mis l'accent sur la nécessité urgente de déterminer
la fréquence réelle des coronarites, de l'hypertension
et d'autres maladies apparentées dans des pays ayant
atteint divers degrés de développement, en étudiant
des échantillons représentatifs et comparables de leur
population. Dans les laboratoires et les hôpitaux,
des chercheurs entreprennent isolément ou en groupe
de vastes travaux sur les causes premières et le
traitement de la coronarite. Cependant, bien que les
facteurs concernant le régime, la nutrition, l'exercice
la classe sociale, la profession et la tension (stress),
ainsi que les facteurs génétiques, puissent jouer un
rôle important dans l'étiologie de cette maladie, les
recherches épidémiologiques n'ont pas été aussi
poussées que les recherches cliniques.

L'Assemblée devra examiner ces questions lors-
qu'elle en arrivera à l'étude du futur programme
de recherche.

Le Directeur général a formulé cette année encore
des observations sur le rapport entre le développe-
ment de l'énergie nucléaire et la santé. Il est un
aspect des dangers que présentent les radiations
ionisantes qui pourrait intéresser les membres de
l'Assemblée. Il y a deux ans, j'ai signalé qu'en
Angleterre le Medical Research Council était parvenu
à la conclusion que les dangers des examens radiolo-
giques pratiqués sans nécessité absolue méritaient

d'être étudiés, et j'ai indiqué que le Gouvernement
du Royaume -Uni avait constitué, sous la présidence
de Lord Adrian, un comité chargé d'examiner
l'ensemble de cette question.

Or ce comité vient de publier un rapport provi-
soire, qui traite tout particulièrement de la radio-
graphie de masse. Il conclut que les avantages de
ces examens dépassent de beaucoup les risques
d'ordre génétique ou somatique auxquels la faible
quantité de radiations en cause peut exposer la
population adulte, mais il formule un certain nombre
de recommandations visant à l'élimination de toute
irradiation inutile. Il propose en outre une augmen-
tation des écrans de protection autour des appareils
utilisés pour la radiographie de masse et juge indé-
sirable l'emploi de la radiographie de masse pour
l'examen radiographique des écoliers. Dans ce
rapport, le comité déclare également: «Tant que la
fréquence de la tuberculose chez les femmes enceintes
ne diminue pas, il est souhaitable de procéder à
l'examen radiologique des poumons. Normalement,
un seul examen au cours de la grossesse devrait
suffire; il devrait être fait au moyen d'un film de
format normal, en limitant strictement le champ
examiné. Cette technique permet de minimiser les
radiations auxquelles sont exposés tant la mère que
le foetus. »

A la suite de ces recommandations, des mesures
ont été prises au Royaume -Uni en vue de modifier
les appareils actuellement employés pour l'examen
radiographique de masse sur film de petit format
et d'exclure les écoliers et les femmes enceintes des
examens faits à l'aide d'appareils de radiographie
de masse.

A l'heure actuelle, le comité poursuit ses recherches
sur d'autres formes de radiographie et il n'a pas
l'intention de présenter des recommandations détail-
lées tant qu'il n'aura pas étudié l'ensemble de la
question. Toutefois, il a fait certaines suggestions
préliminaires sur les moyens de réduire la quantité
de radiations dues à la radiographie en général.
Pour les personnes qui s'intéressent à ces questions,
ce rapport sera certainement une utile contribution
à la réduction des risques que les examens radiolo-
giques comportent pour la santé.

Je me suis étendu sur trois problèmes qui sont
de grands sujets de préoccupation dans les pays
occidentaux et à la solution desquels l'OMS participe
activement en rassemblant et en diffusant des infor-
mations. Il convient de féliciter le Directeur général
et son personnel des efforts progressifs qu'ils déploient
pour suivre l'évolution de notre civilisation et pour
minimiser les risques qui vont de pair avec le progrès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Sir Kenneth. La parole est au représentant
des Philippines.

Le Dr SAMONTE (Philippines) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, je voudrais adresser à Sir John Charles
les sincères félicitations de la délégation des Philip-
pines à l'occasion de son élection à la présidence
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
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à ses distingués collègues, nos trois Vice -Présidents,
ainsi qu'au Directeur général pour l'excellent rapport
qu'il a présenté sur les activités de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1958.

Mon intervention ce matin sera brève; je voudrais
simplement dire quelques mots de la difficulté dans
laquelle se trouve la délégation des Philippines pour
s'acquitter efficacement de sa tâche pendant cette
assemblée. En ce moment même, l'Assemblée est
censée examiner les rapports du Conseil exécutif
sur les travaux de ses vingt -deuxième et vingt -troi-
sième sessions, ainsi que le rapport du Directeur
général sur l'activité de l'Organisation mondiale de
la Santé en 1958, tous documents volumineux et
fort importants.

La délégation des Philippines estime que l'examen
de ces rapports est une tâche essentielle de l'Assem-
blée, sinon la plus importante. Elle partage les
sentiments exprimés hier après -midi par le représen-
tant de la délégation des Pays -Bas qui a expliqué la
situation difficile dans laquelle se trouve sa délégation
par suite du retard avec lequel ces rapports ont été
distribués, notamment pour ce qui est de la propo-
sition relative à l'organisation d'une Année interna-
tionale de la Santé et de la Recherche médicale.
Cette proposition exige d'importantes consultations,
non seulement avec les institutions gouvernementales
chargées des activités concernant la santé et la
recherche médicale, mais aussi avec les institutions
non gouvernementales intéressées. Pour être en
mesure de faire un examen critique et réfléchi de
ces rapports et des nombreux problèmes auxquels
ils se réfèrent, il faut disposer du temps et de la
documentation nécessaires; or cet examen n'a pas
été possible dans le cas présent et deviendra de moins
en moins praticable à l'avenir, au fur et à mesure
que les travaux de l'Organisation mondiale de la
Santé s'étendront à de nouveaux domaines.

La délégation des Philippines suggère donc
respectueusement que le Directeur général examine
la possibilité de faire distribuer ces rapports aux
délégations suffisamment tôt, dans l'espoir que les
délégués qui siègent à l'Assemblée pourront parti-
ciper aux délibérations d'une manière plus efficace
et plus fructueuse.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Samonte. La parole est au délégué de la
Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, chers collègues, permettez -
moi tout d'abord d'ajouter mes félicitations à celles
qui ont déjà été exprimées. J'avais l'espoir et la
conviction, Monsieur le Président, que votre discours
d'inauguration nous donnerait matière à réflexion.
C'est précisément ce que vous avez fait, dans ce
style admirable qui n'appartient qu'à vous. En
outre, vous avez déjà fait la preuve de la compétence
avec laquelle vous dirigez cette assemblée (un organe
assez hétérogène à de nombreux égards) d'une
manière telle que vous avez acquis toute notre con-
fiance dès la première minute .

Si j'ai demandé la parole, c'est pour formuler
quelques brèves observations sur certains aspects
du rapport du Directeur général. A cet important
tournant de l'histoire de l'Organisation mondiale de
la Santé, alors que nous entrons dans une nouvelle
décennie, il est certainement approprié, comme l'a
fait le Directeur général, de jeter un regard en
arrière, mais seulement pour mieux juger la situation
actuelle de l'Organisation et pour mieux mettre
l'accent sur les tâches futures. Les dossiers de l'OMS
sont ouverts au monde entier. Nous n'avons pas
de service secret de renseignements, pas de diplomatie
cachée, pas de documents ou de plans marqués
« secret absolu » ou même « secret ». C'est la santé
de la population mondiale qui est la préoccupation
essentielle de cette organisation, c'est -à -dire de toutes
les autorités sanitaires compétentes des Etats Mem-
bres. Mais c'est aussi, d'une manière encore plus
urgente, la préoccupation de cette population elle -
même. Nous sommes donc heureux de pouvoir dire
que les dossiers de l'Organisation mondiale de la
Santé sont ouverts au monde entier et nous sommes
certains qu'ils le seront toujours.

Durant les dix années de son existence, l'Organi-
sation a affirmé, comme un principe fondamental,
que sa tâche consiste à servir les peuples du monde
entier; la conséquence en est, et doit être, que les
pays qui ont le plus besoin de nous devraient aussi
avoir les services les plus étendus. Si certaines tâches
doivent nécessairement être considérées comme
prioritaires je reviendrai sur ce point dans quelques
instants - il est déjà évident qu'aucun problème
sanitaire ne peut être étranger à l'OMS lorsqu'un
Etat Membre demande assistance ou avis. En la
modifiant légèrement, nous pourrions à cet égard
rappeler la citation classique «nihil medicorum a
me alienum puto ».

Le remarquable exposé que le Directeur général a
fait hier pour présenter son rapport, et qui porte,
peut -être plus encore qu'en d'autres occasions, la
marque de sa sincérité, de son bon sens et de la
manière réaliste dont il envisage la santé publique,
a mis l'accent sur quatre points qui, dans leur
contexte, font de ce rapport un document d'une
réelle valeur technique en ce qui concerne la politique
sanitaire dans le monde contemporain. Je voudrais
passer brièvement en revue ces quatre points.

Tout d'abord, comme vous vous en souviendrez,
le Directeur général a décrit la tâche gigantesque,
mais cependant réalisable, de l'éradication du
paludisme et a mentionné en même temps la possi-
bilité d'étendre le terme « éradication » à la variole
et à certaines autres maladies. Beaucoup d'entre vous
se rappelleront sans doute le scepticisme qui accueillit
la notion plutôt révolutionnaire d'« éradication»
lorsqu'elle fut mentionnée devant l'Assemblée pour
la première fois. Certains s'étaient même élevés
contre un optimisme excessif et une pensée qui
faisait fi des réalités biologiques. Or, le terme d'éra-
dication nous est devenu familier. Nous savons
que nous pouvons l'employer à condition de voir
loin et d'avoir la volonté opiniâtre de consacrer les
ressources nécessaires pour appliquer des méthodes
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simples que nous connaissons parfaitement. C'est là
une difficile opération de routine à l'échelle mondiale
et la manière dont l'OMS a pu aider les gouverne-
ments à préparer, à financer et à exécuter ces plans
est, à mon avis, une preuve de la force de l'Organi-
sation en tant qu'organe de travail, en tant qu'en-
treprise active et bien établie dans le domaine des
opérations matérielles qu'exige la lutte contre la
maladie.

Le Directeur général a également fait allusion au
succès du programme de bourses d'études. Je suis
parfaitement d'accord avec lui. Il aurait pu aussi
mentionner toute une série d'autres activités de l'OMS
dont les résultats ont été particulièrement heureux.
Nous pourrions citer par exemple les campagnes
engagées contre le pian et les maladies vénériennes, la
campagne antituberculeuse, le service d'informations
épidémiologiques, le développement et le renforce-
ment des services nationaux de santé publique,
l'assistance dans le domaine de l'enseignement
médical, etc.

J'en arrive maintenant au deuxième point auquel
s'est référé le Directeur général, à savoir la recherche,
nouveau et vaste domaine dans lequel nous sommes
cordialement invités à pénétrer grâce aux dons
extrêmement généreux de certains pays Membres.
J'ai dit «nouveau », mais ce n'est évidemment pas
tout à fait exact. L'OMS a déjà soit directement,
soit le plus souvent indirectement, encouragé et
coordonné la recherche à une échelle modeste mais
avec de bons résultats. Nous aurons l'occasion
ultérieurement au cours de l'Assemblée d'étudier en
détail les propositions relatives à cette question. Nous
devons naturellement adopter une attitude posi-
tive, non seulement parce que nous augmenterons
ainsi l'autorité et le prestige de l'Organisation, mais
parce que la recherche est un élément indispensable
de toutes les activités entreprises dans le domaine
de la santé.

Qu'il me soit permis de faire à ce sujet deux obser-
vations. Tout d'abord, la recherche est une entreprise
de longue haleine. L'OMS ne devrait donc pas
s'engager dans cette voie avant de s'être assuré les
ressources financières nécessaires pour une période
suffisamment longue, disons cinq ou dix ans. Ensuite,
et c'est là un point encore plus important, la force
et la position unique de l'OMS dans la famille des
Nations Unies se fonde sur le fait que notre organi-
sation est une institution qui travaille directement
sur le terrain. Il y a exactement dix ans, lors de la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à Rome,
en 1949, ce principe a été solidement établi, partiel-
lement à la suite de la création des bureaux régionaux.
Alors que maintes organisations internationales
entreprennent des activités dans le domaine de
la recherche et que d'énormes ressources financières
y sont consacrées, l'OMS est le seul organe interna-
tional de caractère gouvernemental qui travaille
sur une base opérationnelle. C'est là que nous sommes
indispensables.

Permettez -moi donc d'exprimer l'espoir que, dès
le début, le programme de recherche de l'OMS

sera adapté à l'aspect opérationnel de sa mission
et que les fonds que nous y consacrerons ne nuiront
d'aucune manière aux autres fonctions de l'OMS.
On ne nous a pas demandé, comme à un enfant,
de jeter de vieux jouets pour en prendre un nouveau;
on nous a demandé, comme aux membres respon-
sables d'une équipe de travail, de développer nos
activités si nous en avons la force.

Avec le troisième point qu'il a souligné, le Directeur
général a fait vibrer une corde dont le son est moins
encourageant. En parlant de l'assainissement, le
Dr Candau a dit avec raison que l'OMS n'avait pas
réussi à susciter dans ce domaine un intérêt suffisant
et que les projets pilotes n'étaient pas utilisés comme
modèles. Le Directeur général a appelé l'attention
sur le fait que, considérée du point de vue mondial,
la situation s'est peut -être aggravée à cet égard
pendant les dix années d'existence de l'OMS.

Nous devons être reconnaissants au Directeur
général de nous avoir rappelé cette situation, qui est
d'autant plus inquiétante que, dès les premiers jours
de son existence, l'OMS a considéré l'assainissement
comme une activité prioritaire. Quand nous parlons
d'assainissement, nous pensons évidemment à l'eau,
à l'évacuation des matières usées, aux égouts. A ces
questions, il nous faut maintenant ajouter les retom-
bées radioactives et les diverses sources de radiations,
les risques professionnels, le contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments, les accidents de
la circulation et bien d'autres choses encore. L'assai-
nissement présente aussi un autre aspect plus étendu,
que plusieurs des orateurs qui m'ont précédé ont
mentionné et auquel l'OMS s'intéresse maintenant,
à savoir les facteurs sociaux, économiques, éducatifs
et autres. Par conséquent, l'assainissement, au sens
le plus large du terme, comprend également l'hygiène
mentale, problème qui prend une importance
primordiale non seulement dans les pays très avancés
mais aussi dans les pays moins développés.

Le quatrième point sur lequel le Directeur général
a mis l'accent en concluant son exposé se rapporte
aux tâches gigantesques qu'il nous reste à accomplir
pour résoudre les problèmes qui se posent dans les
pays dits techniquement sous -développés. A mon
avis, il a ainsi mis en lumière le principe même, la
philosophie qui est à la base de notre organisation:
servir les pays Membres qui ont le plus grand besoin
de nos services.

Le Directeur général a eu raison de nous rappeler
un fait que l'on oublie facilement dans le cadre
harmonieux et agréable - je ne dois peut -être pas
dire luxueux - de Genève. En tant que fonction-
naires de la santé publique ayant la responsabilité
collective du progès de la santé de tous les peuples
du monde, nous ne devrions jamais oublier que les
conditions qui existent ici ne sont pas celles dans
lesquelles vivent la majorité de nos semblables.
Pour être plus précis, il nous faut reconnaître que
la moitié environ de la population du monde vit
encore et passe toute son existence - en admettant
que nous puissions utiliser un terme aussi fort que
« vivre » - dans de misérables villages, dans des
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huttes construites avec les seuls matériaux disponi-
bles: boue, argile, bois, pierre ou même feuilles;
sans meubles, même les plus primitifs, sans installa-
tions sanitaires d'aucune sorte; sans écoles, sans
services sanitaires réguliers curatifs ou préventifs.
Par conséquent, les problèmes sanitaires fondamen-
taux de la population mondiale restent toujours
les « quatre grands »: les maladies transmissibles,
l'hygiène maternelle et infantile, l'assainissement et
la nutrition.

Puisque je me suis dangereusement écarté, Mon-
sieur le Président, de votre prudente recette pour
faire un bon discours, permettez -moi, pour me
rattraper, de vous raconter une histoire. Voyageant
au Mexique, en compagnie d'un excellent ami,
membre éminent de notre organisation - feu le
Dr Zozaya, du Mexique - sur une belle autostrada,
nous aperçumes un village dans le lointain à travers
la brume. Le Dr Zozaya me dit alors : « Regardez
ce village, où vivent peut -être trois à quatre cents
personnes. Si une bombe l'anéantissait, personne
ne s'en apercevrait. Comme vous pouvez le voir,
aucune route n'y conduit. Il n'a pas d'école. Les
habitants ne paient pas d'impôts; nous ne faisons
rien pour eux et ils ne font rien pour nous. Notre
tâche » (et je pense qu'il résumait ainsi avec convic-
sion le problème sanitaire le plus grave, le plus im-
portant du monde actuel) « notre tâche consiste à
faire de ces gens des citoyens de leur propre pays. »

Peut -être le Dr Zozaya était -il trop pessimiste.
A maintes reprises nous avons pu constater qu'un
village, aussi pauvre qu'il fût, ne peut être anéanti
par la famine, par les inondations, par des faits de

guerre, par l'action de forces destructrices quelles
qu'elles soient sans que la conscience du monde
en soit émue. C'est peut -être là la tendance la plus
réconfortante et la plus encourageante du monde
d'après- guerre, que hantent l'agression, la haine et
la méfiance mutuelle. Et je vous suis particulièrement
reconnaissant, Monsieur le Directeur général, d'avoir
mentionné ce fait encourageant dans votre dernière
remarque. Cela prouve le développement remarqua-
ble, je dirai même sans précédent, de la solidarité et
de la responsabilité internationales, qui veulent que
nous soyons tous logés à la même enseigne. Je pense
qu'en formulant ses remarques sur ce point, le
Directeur général a voulu dire que c'est là l'étoile
qui doit guider notre organisation, encore jeune mais
extrêmement vigoureuse. En tant que médecins,
nous avons peut -être moins de difficultés que tout
autre groupe à trouver une plate -forme commune
et saine, du point de vue scientifique, à partir de
laquelle nous pouvons traduire sur le plan pratique
la solidarité humaine que réclame le monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Evang. Avant de nous quitter ce matin, je
voudrais vous communiquer la liste des délégués qui
sont inscrits pour prendre la parole cet après -midi.
J'invite les délégations qui auraient été omises ou qui
souhaiteraient s'inscrire à bien vouloir m'en informer.
Sont déjà inscrits: Portugal, Pérou, Viet -Nam,
Union soviétique, France, Etats -Unis d'Amérique,
Pakistan, Corée, Soudan, Népal, Belgique et Autriche.

La séance est levée à 12 h. 30.

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 14 mai 1959, 16 heures

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1958 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Nous poursuivons la discussion sur les
points 11 et 12 de l'ordre du jour et j'invite le délégué
du Portugal à monter à la tribune.

Le Dr MARTINS DE CARVALHO (Portugal): Mon-
sieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, je serai très bref. Et je le

serai parce que ma délégation ne voudrait pas
prolonger excessivement à ce stade un débat pourtant
si important et si instructif. J'ai dit que je serai très
bref. Permettez -moi de me corriger moi -même en
disant que, Dieu merci, je souhaiterais être très bref.
Et permettez -moi aussi de vous saluer très chaleu-
reusement pour votre élection d'avant -hier. Ma délé-
gation estime que le choix de l'Assemblée a été
comme toujours très sage et très heureux. En ce qui
nous concerne, je me félicite donc, de tout coeur,
que ma délégation et moi -même soyons dirigés par
vous et je suis sûr que, en l'affirmant, je me borne à
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exprimer l'opinion unanime des délégations présentes
à cette Assemblée.

Permettez -moi aussi, Monsieur le Directeur géné-
ral, de vous saluer d'une façon très amicale et toute
particulière. Je vous remercie de la compréhension
que mon pays a toujours rencontrée auprès de vous
et de vos services; je vous remercie d'avance parce
que je sais que cette compréhension va continuer.

Le rapport présenté par notre éminent Directeur
général est un document remarquable. Je tiens donc
à souligner que ce que je vais dire se limite simplement
à compléter, jamais à corriger, ce magnifique
rapport.

En ce qui concerne la lutte contre le paludisme, à
laquelle le Portugal consacre une attention toute
spéciale, qu'il me soit permis de vous rappeler les
trois réunions qui ont eu lieu chez nous en 1958.
Je me réfère à la réunion sur l'éradication du palu-
disme dans la Région africaine, tenue à Lourenço
Marques au mois d'août passé, à la réunion du
Comité d'experts du Paludisme et à la réunion
technique pour les pays du sud -ouest de l'Europe,
toutes deux tenues à Lisbonne au mois de septembre
suivant. Je tiens à souligner à cet égard que, après
une lutte de plus de vingt ans commencée avec
l'aide de la Fondation Rockefeller, le paludisme a
été totalement éliminé chez nous en Europe depuis
1957. Qu'il me soit permis aussi de mentionner
l'oeuvre réalisée par l'Institut de Paludologie long-
temps dirigé par le Professeur Cambournac, actuel
Directeur du Bureau régional de l'OMS pour l'Afri-
que. Pour ce qui est des provinces portugaises
d'outre -mer, je dois attirer votre attention sur le fait
que la campagne pour l'éradication a déjà remporté
des succès aux îles de Saint -Vincent et Sal dans
l'archipel du Cap -Vert, que la lutte se poursuit
partout et que, au Mozambique, nous venons
d'allouer, une somme de plus de trois millions et
demi de dollars à une campagne d'éradication
menée en collaboration étroite avec les pays et les
territoires voisins. Nous l'avons fait avec d'autant
plus de plaisir que nous savions à quel point cette
activité correspond au désir de l'OMS et de son
illustre Directeur général.

Chez nous, la vaccination contre la variole est
obligatoire. Notre production de vaccin suffit à nos
besoins et, depuis 1954, l'éradication est complète.
Depuis 1952, elle est complète également dans les
provinces africaines du Cap -Vert et de Sao Tomé.
Au Mozambique, et j'attire l'attention de l'Assemblée
sur ce fait, après quatre cas signalés en 1956 et deux
cas en 1957, les statistiques de 1958 portent pour la
première fois un zéro après le nom de cette maladie.
Je dois avouer que ce résultat a été obtenu après
des vaccinations massives intéressant plus de dix
millions de personnes de 1949 à 1958 et j'espère
que, dans peu de temps, il sera possible de parvenir
à des résultats semblables en Angola et en Guinée

portugaise. En Angola, par exemple, on a enregistré
seulement 18 cas en 1958 et le nombre des vaccina-
tions s'élève déjà à plus de 9 millions.

En ce qui concerne la lèpre, compte tenu de
l'existence, chez nous, de conditions techniques
favorables, je puis annoncer pour une date très proche
la possibilité d'organiser au Portugal un cours
international de léprologie qui sera dirigé, en étroite
liaison avec l'OMS, par le Professeur Chaussinand,
conseiller expert pour la lutte antilépreuse et ancien
consultant de l'OMS pour la lèpre. En Afrique, les
rapports des trois illustres consultants de l'OMS qui
ont visité le Mozambique et la Guinée portugaise
font état de résultats qui, me semble -t -il, sont déjà
très importants.

Quant à l'assainissement, nous sommes en train
de faire un effort très poussé pour résoudre nos
problèmes locaux et donner satisfaction aux recom-
mandations de l'OMS; 96 % des villes portugaises
ont déjà de l'eau potable et le plan de développement
économique en cours nous a permis de vouer une
importance considérable à la tâche qui consiste à
fournir de l'eau potable à tous les villages de plus
de 100 habitants. Un effort parallèle est entrepris
en Afrique portugaise: au Mozambique, par exemple,
nous avons déjà réussi à mettre 3000 sources d'eau
à la disposition de la population rurale.

Les résultats obtenus constituent pour les autorités
portugaises tout simplement une nouvelle obligation
de continuer. Avec l'aide de l'OMS, je pense que
l'Ecole de Santé publique sera une réalité dans un
court délai et permettez -moi de souligner que l'année
1958 a été choisie pour la création du Ministère de
la Santé publique au Portugal: par décret -loi du
mois d'août, le nouveau Ministère a été organisé.
Mais, sur le vaste tableau des problèmes sanitaires,
les tâches à remplir restent nombreuses et sérieuses:
ce sont les problèmes que posent la tuberculose,
l'assistance médicale à la mère et à l'enfant, par
exemple. Pour continuer son action, le nouveau
Ministère de la Santé compte sur l'OMS, sur ses
experts scientifiques et sur l'amitié bienveillante de
son Secrétariat. Je peux vous déclarer, pour ma part,
que l'OMS elle aussi peut compter entièrement sur
le Ministère de la Santé publique portugais.

J'avais promis que je serais très bref. Malheureu-
sement, je n'ai pas pu tenir ma promesse. En le
reconnaissant et le regrettant, permettez -moi, Mon-
sieur le Président, de vous répéter que, en ce qui
nous concerne, je dois encore une fois me féliciter
d'être dirigé par vous.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Martins de Carvalho. Je donne mainte-
nant la parole au délégué du Pérou.

Le Dr SÁNCHEZ -MORENO (Pérou) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
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délégués, c'est un grand hommeur pour moi, je le
dis en toute sincérité, que de prononcer en cette
Douzième Assemblée mondiale de la Santé quelques
mots pour m'associer avec le plus vif plaisir aux
légitimes marques de sympathie qui vous ont été
prodiguées, Monsieur le Président, à l'occasion de
votre élévation à cette haute charge que vous ont
value vos nombreux mérites et que vous allez remplir
avec une compétence remarquable et avec un plein
succès.

Je voudrais également féliciter le Directeur général
de son rapport excellent et complet, qui constitue
un document de grande valeur pour nous tous,
serviteurs de la santé publique.

Mon propos n'est pas de m'étendre longuement ici
sur les efforts déployés par mon pays pour améliorer
sa situation sanitaire par les voies qui s'ouvrent à
lui, afin d'agir sur les diverses causes qui retardent
les progrès de la santé et du bien -être de ses habitants
et qui sévissent également, nul ne l'ignore, dans
d'autres pays. Cela ne m'empêchera naturellement
pas de formuler ici une affirmation qui correspond
à une réalité concrète: dans mon pays, l'Etat (comme
le proclame nettement la constitution politique
nationale) a le devoir de protéger et de favoriser la
santé et le bien -être social de tous les habitants.
Cette obligation traduit le fait concret que le Gou-
vernement a pris nettement conscience que le progrès
général du pays est lié à son progrès sanitaire.
Nous croyons qu'il existe entre l'un et l'autre une
interdépendance inévitable et nous nous efforçons
d'introduire cette notion dans les esprits encore
incultes d'une partie de la population - tâche qui,
on le concevra aisément, est rendue difficile par
l'hétérogénéité ethnique et culturelle de mon pays.
Nous voulons de la sorte, et dans les limites de nos
possibilités, collaborer à l'action entreprise dans le
domaine sanitaire par nos voisins et, d'une façon
générale, par tous les autres pays du monde.

Il n'est pas superflu de dire que, depuis 1957,
nous poussons activement la campagne d'éradication
du paludisme; dans les régions côtières, elle a fait
des progrès rapides et, dans les régions de forêts,
elle entrera cette année dans la phase des pulvérisa-
tions dés que la phase d'évaluation épidémiologique
aura été menée à bien.

En ce qui concerne la tuberculose, nous sommes
engagés dans une campagne de lutte intensive qui
combine la vaccination par le BCG, le traitement
chimiothérapeutique et le traitement chirurgical des
malades et qui s'appuie essentiellement sur un dé-
pistage systématique organisé à l'échelle nationale
pour empêcher que les cas aigus ne deviennent
chroniques. A cette fin, et en raison du fait que la
tuberculose sévit intensément (au point d'atteindre
un indice de 10 % de cas évolutifs) dans un vaste
territoire situé à cheval sur mon pays et la République
de Bolivie et peuplé par cinq millions de descendants
des Quechuas (Incas) et des Aymaras, nous avons
signé avec la Bolivie un accord bilatéral. Cet accord
a pour objet d'organiser, avec l'aide technique et
économique de la Mission des Andes, de l'OIT,
du FISE et de l'OMS et par l'intermédiaire du Bureau

sanitaire panaméricain, une enquête économico- socia-
le, une évaluation de l'état de nutrition de la population
(habitudes et ressources alimentaires) et une enquête
sur la tuberculose par tuberculino- réaction et examen
radiologique afin de déterminer la fréquence globale
de la maladie et, grâce à ce dépistage systématique,
de traiter les cas évolutifs et les contacts et de vacci-
ner par le BCG les sujets présentant une réaction
négative. En outre, l'accord doit permettre de réaliser
une campagne systématique d'assainissement par la
construction d'égouts et d'installations d'adduction
d'eau dans les villages indigènes, avec la participation
active des collectivités intéressées. De plus, les deux
pays se fourniront réciproquement les vaccins et
autres moyens matériels nécessaires à la mise en
oeuvre de l'accord.

Ce dernier point est particulièrement important
pour notre pays car, ainsi que le savent les délégués
ici présents, il y a trois ans déjà que le Pérou a
réalisé l'éradication de la variole, mais cette maladie
continue à sévir dans quelques -uns des pays voisins
du nôtre.

En ce qui concerne la lèpre, nous essaierons
d'appliquer les conclusions auxquelles ont abouti au
sujet de cette maladie les récentes conférences inter-
nationales, notamment celle qui a eu lieu dernière-
ment au Brésil; les observations de nos spécialistes
nous autorisent à dire que la prophylaxie de la
lèpre, fondée sur la vaccination par le BCG des
enfants en bas âge, donne des résultats des plus
encourageants.

Nous nous proposons aussi d'extirper une maladie
transmissible peu répandue, mais qui sévit dans
notre pays, et qui porte le nom de verrue péruvienne
ou maladie de Carrion. Elle est transmise par un
phlébotome, dont l'aire de dispersion est nettement
délimitée et qui doit pouvoir être détruit par des
pulvérisations d'insecticides suivant un procédé
analogue à ceux qui sont employés dans la campagne
d'éradication du paludisme. Ce traitement, appliqué
dans un foyer situé dans le département de Junín,
a donné récemment des résultats très satisfaisants.

Nous estimons que l'un des points dont l'Assemblée
va discuter, l'éducation sanitaire, est l'un des plus
importants et des plus fondamentaux. L'éducation
sanitaire doit accompagner tous les programmes de
santé publique mis en oeuvre dans un pays.

Nous pensons également qu'il faut augmenter le
nombre de nos infirmières générales et de nos infir-
mières de la santé publique. C'est pourquoi nous
avons créé l'an dernier trois nouvelles écoles d'infir-
mières; en outre, avec l'aide technique de l'OMS,
l'Ecole supérieure d'Infirmières monitrices commen-
cera à fonctionner cette année. Deux facultés de
médecine ont ouvert leurs portes en 1958 et, en juillet
de cette année, se déroulera notre premier congrès
national de la santé.

Nous mettons en oeuvre un programme longuement
préparé de protection maternelle et infantile, pour
lequel nous recevons une aide efficace du FISE.
Néanmoins, la malnutrition infantile reste un pro-



118 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

blême sérieux auquel nous espérons cependant
apporter une solution en développant l'instruction
et l'éducation des mères.

Je m'en voudrais de passer sous silence les remar-
quables efforts de l'OMS en matière de santé mentale
et nous croyons que l'Année de la Santé mentale,
déjà prévue pour 1960, donnera une impulsion plus
grande encore aux travaux menés dans ce sens.

Je ne voudrais pas abuser de la bienveillance avec
laquelle m'écoute cette Assemblée. Mais, avant de
terminer, je dois mentionner un problème qui devra
certainement tôt ou tard être abordé par l'OMS et
d'autres organisations internationales. A mesure que
se développent les programmes de santé, l'accrois-
sement des populations s'accélère et, dans mon pays,
il a pris des proportions étonnantes. Si, en même
temps que les programmes de santé, on n'envisage
pas le moyen de fournir aux nouveaux habitants
de notre planète des aliments et du travail, il se
produira un déséquilibre entre les ressources ali-
mentaires et la population. Ce problème va revêtir
une extrême gravité dans beaucoup de régions du
monde. Dans mon pays, il y a toutefois une solution.
En effet, nous avons d'immenses régions de forêts
où il ne se produit jamais d'inondations. Il suffirait
d'y tracer de bonnes routes pour que ces vastes
étendues - de dix, quinze ou vingt millions d'hec-
tares - où pâturent des troupeaux puissent être
mises en culture. Une autre solution consisterait à
industrialiser le pays. Pour cette raison, j'estime que
ce problème doit être examiné non seulement dans
mon pays mais aussi dans une réunion qui, comme
cette haute assemblée, saura comprendre ce que je
viens de dire.

Notre organisation est née avec un triple objectif:
la santé, qui conduit au bonheur dans la paix. Elle
est donc un organisme qui dépasse les objectifs
immédiats de l'activité exclusivement sanitaire pour
faire figure, à l'échelle universelle, de l'organisation
politique mondiale que l'homme a attendue impa-
tiemment pour se rapprocher de cet idéal suprême,
qui s'appelle la paix. Telle est, Monsieur le Président
et Messieurs les délégués, mon opinion intime de
ce grand débat, fruit mûr d'une expérience que je
recueille avec la plus grande avidité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le Dr Sánchez- Moreno. Je donne la parole au
délégué du Viet -Nam.

Le Professeur TRAN -VY (Viet -Nam) : Monsieur le
Président, Monsieur le Directeur général, mes chers
collègues délégués, au seuil de cette intervention il
m'est particulièrement agréable d'associer notre délé-
gation aux félicitations qu'en des termes heureux les
distingués orateurs qui m'ont précédé à cette tribune
vous ont déjà adressées, Monsieur le Président,
à l'occasion de votre élection à la présidence de
l'Assemblée. Nous avons la conviction que l'Assem-

blée pourra mener à bien sa tâche grâce à votre
direction éclairée et grâce à la précieuse collaboration
des Vice -Présidents, à qui la délégation du Viet-
Nam adresse ses félicitations les plus sincères pour
leur élection tant méritée.

Cet hommage est non seulement l'expression de
notre sincère estime, mais aussi la manifestation
des sentiments qui animent notre délégation à l'égard
de l'Assemblée mondiale de la Santé qui vous a
élus et où se trouvent réunis les éminents représen-
tants des peuples qui attendent de nous la recherche
des moyens les plus appropriés pour la lutte commune
en vue de l'amélioration du niveau de santé. Une
telle recherche est un devoir pour nous; elle est aussi
notre espoir le plus cher au moment où nous com-
mençons nos travaux.

Dans cette perspective, nous estimons que le
problème central dans l'effort commun que nous
devons ensemble résoudre est celui qui résulte du
rapport entre la population sans cesse croissante du
monde et les possibilités d'assurer et d'améliorer sa
santé. Les moyens mis à la disposition de chaque
pays doivent progresser parallèlement, en quantité
comme en qualité, à la densité humaine. Notre
politique sanitaire internationale doit viser princi-
palement à réduire le plus possible l'écart des niveaux
de santé entre les différents peuples. C'est en fonction
de cet objectif fondamental que je me propose de
vous exposer quelques réflexions au sujet des réali-
sions de l'OMS dans le passé et des problèmes
qu'elle doit affronter dans l'avenir.

En ce qui concerne les progrès accomplis par
l'OMS, le substantiel rapport du Directeur général
donne la mesure de l'activité et des efforts qu'elle
a déployés. Nous notons avec une particulière
satisfaction que la mise en ceuvre des programmes
mondiaux de lutte contre les maladies transmissibles
a progressé de façon satisfaisante. D'autre part,
l'assistance a gagné en ampleur et elle a joué un rôle
décisif aussi bien dans l'établissement des plans que
dans la réalisation des plans nationaux.

Quant à la tâche à accomplir, nous mesurons les
difficultés auxquelles nous nous heurtons, les habi-
tudes administratives, la pénurie de personnel
qualifié, le degré d'abondance des ressources natu-
relles, l'avancement technique, le niveau général de
l'éducation et des connaissances; toutes ces variables
conditionnent nos moyens d'action sur le niveau de
la santé des peuples. Cette politique d'élévation des
niveaux de santé des pays exige une lutte constante
et parallèle sur plusieurs points, notamment sur le
front des maladies transmissibles et aux points de
vue structural et fonctionnel.

Parmi les maladies transmissibles, nous n'envisa-
gerons que le paludisme et la lèpre, en raison de
leur importance spéciale pour les pays économique-
ment faibles. En ce qui concerne le paludisme, le
rapport du Directeur général a mis en évidence,
d'une part la certitude que nous avons de parvenir



SIXIEME SEANCE PLÉNIÈRE 119

à rayer ce fléau millénaire de la surface de la terre
grâce à un plan d'éradication dont les modalités
techniques ont été précisées au cours d'un certain
nombre de réunions patronnées par l'Organisation,
d'autre part l'effort à la fois national et régional
poursuivi par les pays qui mènent actuellement des
campagnes d'éradication. Nous croyons cependant
qu'il existe un point sur lequel il faudrait insister
encore: c'est l'effort que doivent fournir les pays
n'ayant pas de paludisme sur leur territoire. Nous
constatons en effet que l'aire de distribution du
paludisme dans le monde coïncide dans la majorité
des cas avec les pays à économie encore peu déve-
loppée. Or, les programmes d'éradication du palu-
disme sont coûteux et demandent un nombreux
personnel et des charges budgétaires telles que, le
plus souvent, ces pays économiquement faibles
peuvent difficilement les supporter. Il est donc
nécessaire que les pays riches, spécialement ceux
qui n'ont pas de paludisme chez eux, s'intéressent
un peu plus à cette activité de notre organisation.
A ce propos, nous tenons à dire combien nous
apprécions l'attitude coopérative et compréhensive
des pays pour lesquels le paludisme n'est pas un
problème national et qui ont cependant apporté
une contribution importante à ce plan.

La deuxième maladie transmissible sur laquelle
notre délégation voudrait attirer l'attention de
l'Assemblée est la lèpre. Nous savons actuellement
que grâce à des médicaments nouveaux - à la
découverte desquels le Viet -Nam s'honore d'avoir
aussi contribué - la lèpre est devenue une maladie
curable. Malgré cela, sa disparition n'est pas encore
près d'être réalisée et cela toujours à cause de ces
difficultés financières qui empêchent que les lépreux
soient dépistés et traités à temps. Certes, les dépenses
dans cette campagne d'éradication de la lèpre ne
sont pas aussi importantes que pour l'éradication
du paludisme, mais, comme pour le paludisme, les
pays à grande endémie lépreuse sont toujours les
pays économiquement faibles. Il est donc souhaitable
que notre organisation accroisse son assistance
technique et matérielle dans cette lutte antilépreuse.

Aux points de vue structural et fonctionnel,
consciente de ses responsabilités, notre organisation
doit concentrer son effort sur l'assainissement et
la recherche médicale. Sans l'assainissement il n'y
a pas d'amélioration possible du niveau de santé
de la population et, à cet égard, nous sommes
entièrement d'accord avec le Directeur général
lorsqu'il préconise de renoncer à cette tendance à
disperser, à éparpiller notre effort dans plusieurs
secteurs. Il serait préférable d'entreprendre simple-
ment un travail défini; le succès de cette première
entreprise limitée préparera la voie à un plus vaste
plan d'ensemble. D'autre part, plutôt que d'exécuter
des projets d'assainissement rural, il vaudrait peut -
être mieux réaliser des programmes visant à améliorer
la salubrité des districts urbains qui se prêtent mieux
à des réalisations rapides et spectaculaires suscep-
tibles, par conséquent, de stimuler ensuite les initia-
tives des zones rurales.

Quant à la recherche médicale, j'ai écouté avec
déférence et attention les remarquables exposés qui
ont été faits à ce sujet. Je me bornerai, pour le
moment, à attirer encore votre attention sur la
situation de la recherche dans les pays que l'on
qualifie aussi d'économiquement sous -développés.
De nombreuses maladies qui présentent un intérêt
spécial pour les chercheurs s'observent précisément
dans ces pays qui ne disposent pas des ressources
nécessaires pour les recherches prolongées et qui ne
peuvent pas y parvenir sur place sans un concours
extérieur. A cet égard, une deuxième constatation
mérite aussi d'être mentionnée. Plusieurs chercheurs
qualifiés originaires de ces pays, en raison des
moyens limités dont ils disposent sur place, doivent
souvent, dans leur légitime souci d'améliorer leur
valeur professionnelle, aller travailler dans des pays
techniquement mieux outillés. N'étant plus sur place,
ils orientent leurs recherches vers d'autres domaines
et ils s'écartent ainsi des efforts nationaux. Cettë
tendance contribue encore à aggraver dans ces pays
la pénurie du personnel sanitaire qualifié. Il en résulte
que, dans le cas de la coopération internationale,
il est souhaitable d'aider les hommes de science
nationaux à faire des recherches sur place en leur
fournissant les moyens appropriés. Ce point mérite
d'être pris en considération dans l'élaboration du
plan d'intensification des activités de l'Organisation
dans ce domaine.

Dans l'ensemble, les projets auxquels je viens de
faire allusion, qu'il s'agisse de programmes relatifs
à la lutte contre les maladies transmissibles ou de
plans pour intensifier la recherche et l'assainissement,
tous ces programmes ne tendent -ils pas, en dernière
analyse, à réduire cette inégalité des conditions de
vie des peuples qui divise profondément le monde
actuel ?

Le Directeur général a souligné d'une façon perti-
nente cet aspect du problème. L'amélioration
de la situation sanitaire des pays insuffisamment
développés constituant l'objet de nos constantes
préoccupations, notre organisation, grâce à l'effort
conjugué de tous ses Membres, pourra aider ces
pays à résoudre leurs propres difficultés et, ainsi,
à travers la complexité et la diversité des situations
nationales, l'Organisation mondiale de la Santé
pourra atteindre progressivement cet objectif inter-
national dont, nous tous, nous souhaitons avec
ferveur la réalisation: amener tous les peuples du
monde au niveau de santé le plus élevé possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Tran -Vy. J'invite le délégué de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques à
monter à la tribune.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, permettez -moi
tout d'abord de féliciter Sir John Charles, notre
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respecté Président, de son élection aux hautes fonc-
tions de Président de cette assemblée.

La délégation soviétique a écouté avec beaucoup
d'attention et un vif intérêt le rapport du Directeur
général, le Dr Candau, sur l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1958. Les renseignements
donnés dans le rapport annuel témoignent d'un
accroissement du rôle et de l'autorité de l'Organi-
sation dans la résolution des problèmes sanitaires
dans le monde. La conclusion du Directeur général,
suivant laquelle les Etats Membres accordent une
confiance croissante à l'Organisation, est également
digne d'attention.

Permettez -moi de formuler quelques observations
au sujet du rapport.

Ce n'est pas fortuitement que le problème de
l'éradication du paludisme occupe une place centrale
dans le rapport. Il s'agit en effet d'un important
problème mondial de santé qui, pour être résolu,
demande que nous conjuguions nos efforts et que les
activités des services sanitaires nationaux soient
soutenus par l'Organisation. A cet égard, il est
souhaitable que le personnel et les moyens dont
dispose l'Organisation pour résoudre ce problème
soient affectés en premier lieu aux régions qui ont
le plus besoin d'aide, celles où les efforts des services
nationaux sont inadéquats. Je fais cette observation
parce que les résultats actuellement obtenus en
matière d'éradication du paludisme sont extrêmement
variables suivant les pays, alors que l'éradication
- objectif principal du programme - devrait être
réalisée à peu près simultanément dans tous les
territoires. Il me semble qu'il ne faudrait pas perdre
de vue ces considérations lors de l'élaboration de
plans d'action pratique pour les années à venir.

L'étude des répercussions financières, adminis-
tratives et techniques du programme mondial
d'éradication de la variole, adopté l'an dernier par
l'Organisation, mérite également notre approbation.
La grave épidémie de variole qui a éclaté au Pakistan
en 1958 met en lumière l'importance primordiale de
ce problème et la nécessité d'intensifier les efforts
entrepris par l'Organisation mondiale de la Santé
pour le résoudre. Cette remarque a d'autant plus
de force que la variole est l'une des maladies conta-
gieuses dont la disparition, dans un pays où d'heureux
résultats ont déjà été obtenus, risque d'être remise
en question par des cas importés dont les moyens
modernes de communication facilitent grandement
l'introduction.

La délégation soviétique note encore avec satis-
faction l'élargissement du champ d'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé, en particulier
l'inclusion dans son programme de questions aussi
importantes pour la santé que les maladies cardio-
vasculaires, le cancer et les utilisations pacifiques
de l'énergie atomique dans le domaine de la médecine
et de la santé publique. Ce faisant, il nous faut
appeler l'attention sur la nécessité d'utiliser ration-

nellement et économiquement les ressources exis-
tantes pour traiter de tels problèmes. Ces ressources
ne sont pas et ne seront jamais illimitées. Il est donc
indispensable de les utiliser avec le maximum
d'efficacité. Pour recourir au langage des mathéma-
tiques, nous avons affaire à un problème spécial
de calcul des variations: comment obtenir le résultat
maximum avec une dépense minimum de moyens.
Les mathématiques nous apprennent qu'un semblable
problème est, en règle générale, soluble. Dans le
cas particulier, il admet une solution et nous la
trouverons si nous consacrons la plus large partie
de nos ressources à l'exécution de projets pratiques
sur le terrain, tout en réduisant autant que possible
les dépenses administratives. Je pense qu'ici égale-
ment le Directeur général et son personnel sauront
découvrir la bonne solution s'ils s'assignent pour
objectif principal la coordination des efforts des
savants et des praticiens qui s'occupent de santé
dans les différents pays, afin d'accomplir la tâche
fondamentale qu'imposent ces problèmes difficiles.
Je suis également convaincu que chaque pays peut
contribuer, dans la mesure de ses moyens, à résoudre
ces problèmes mondiaux de santé.

Pour sa part, l'Union soviétique est prête non
seulement à partager les fruits de son expérience
dans la lutte contre les maladies cardio -vasculaires,
le cancer et les autres causes principales de décès,
mais aussi à collaborer au programme général de
recherches et de mesures pratiques que nous devons
élaborer ici tous ensemble.

Quant aux utilisations pacifiques de l'énergie
atomique dans le domaine de la médecine et de la
santé publique, ce ne sont pas uniquement les aspects
médicaux de l'énergie atomique qui importent
(j'entends son utilisation à des fins de traitement et
de diagnostic) mais aussi les préoccupations de santé
publique, et j'entends par là l'extension des recher-
ches aux effets, sur la santé humaine, des retombées
radioactives.

Bien entendu, tous ces problèmes viendront en
discussion lorsque nous aborderons l'un des points
principaux de notre ordre du jour: l'Année interna-
tionale de la Santé et de la Recherche médicale.

Je ne saurais ici examiner chaque chapitre de
l'ample rapport présenté par le Directeur général;
je désire simplement appeler l'attention sur le
renforcement de la collaboration internationale, qui
est non seulement nécessaire mais inévitable pour un
grand nombre de problèmes si nous voulons essayer
vraiment de les résoudre.

Outre les problèmes que j'ai déjà mentionnés, il
faut citer le problème de la grippe. Le Comité
d'experts qui s'est réuni l'an dernier a admis que
cette maladie véritablement universelle ne peut être
convenablement étudiée que par les efforts conjugués
des spécialistes des divers pays. Lors de cette réunion,
le Comité a tenté d'établir un programme de recher-
ches et d'action coordonnée. Je ne saurais affirmer
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avec certitude que ce programme soit parfait, ne
serait -ce que pour avoir moi -même participé à son
élaboration. Peut -être est -ce la raison pour laquelle
j'aimerais être assuré que ce problème extrêmement
important demeurera constamment au centre des
préoccupations de l'Organisation. Je suis convaincu
qu'avec les seules connaissances que nous possédons
aujourd'hui sur la grippe, il serait possible de faire
beaucoup plus si les efforts des spécialistes étaient
plus systématiquement coordonnés.

J'aurais pu terminer mon discours sur cette note
mais un paragraphe du rapport du Directeur général
- le troisième de la page 15 - m'oblige à donner
quelques explications. Ce paragraphe fait état de
difficultés éprouvées par un groupe de spécialistes
pour comprendre la véritable nature du système
sanitaire soviétique. Il s'agit du groupe qui s'était
rendu en Union soviétique pour étudier les services
de santé au cours d'une visite spécialement organisée
l'an dernier. A mon avis, il n'est pas difficile de
comprendre la nature des services de santé de
l'Union soviétique, une fois que l'on a saisi les
principes en jeu. Ces principes ont été formulés
voici plus de quarante ans, pendant les premières
années d'existence de notre Etat soviétique. L'octroi
d'une assistance médicale gratuite, universelle et de
haute valeur à tous les citoyens, l'application dans
tout le pays de mesures destinées à améliorer les
conditions sanitaires et à faire disparaître les causes
des maladies sociales, l'établissement de conditions
de travail et d'existence plus saines, tels sont les
principes sur lesquels les services de santé soviétiques
ont été édifiés. Nous avons aujourd'hui la satisfaction
de récolter les fruits de la mise en oeuvre de ces
principes, qui a fait des services sanitaires soviétiques
un vaste réseau d'établissements de santé de toutes
sortes, dotés de moyens modernes pour traiter et
prévenir la maladie. Plus de 350 000 médecins
travaillent dans le cadre des services sanitaires
soviétiques, ce qui représente 1 médecin pour 600
habitants.

Le recours systématique à la prophylaxie, principe
directeur du système sanitaire soviétique, a eu pour
résultat la disparition de nombreuses maladies, une
diminution constante de la mortalité et un relèvement
également constant du niveau de santé. Depuis bien
des années déjà, la mortalité ne dépasse pas en
Union soviétique 7,5 0/00 alors qu'avant la révolution
elle était supérieure à 30 0/00.

La mortalité infantile ne cesse de baisser. La
natalité a été stabilisée à 25 ° /o° au cours des quel-
ques dernières années. A l'heure actuelle, le taux
annuel de nuptialité est supérieur à 21 pour 1000
habitants. L'état actuel des services sanitaires
nous permettra, au cours de la prochaine période
septennale, d'entreprendre de nouveaux efforts pour
faire disparaître un certain nombre de maladies
infectieuses et diminuer considérablement la fré-
quence de celles contre lesquelles on n'a pas encore
découvert de moyens radicaux de lutte. Les efforts
du personnel de santé seront soutenus par un pro-

gramme élargi de recherches médicales. Au cours
de cette période de sept ans, le matériel et le personnal
dont disposent les services sanitaires soviétiques
seront considérablement renforcés. Par exemple,
nous comptons avoir à la fin de ces sept ans 500 000
médecins au lieu des 350 000 d'aujourd'hui et
2 000 000 de lits d'hôpitaux au lieu de 1 500 000.
La production industrielle de fournitures médicales
sera d'une manière générale au moins doublée, sinon
triplée; elle sera quintuplée ou sextuplée pour ce qui
est des médicaments et de l'équipement les plus
importants. Nous sommes convaincus que ce ren-
forcement garantira le succès de la mission de
protection sanitaire de la population qui incombe
aux services soviétiques de santé.

Quant à la structure de notre organisation sanitaire,
si elle s'inspire des mêmes principes dans le pays
entier, nous nous efforçons toutefois de la rendre
aussi souple que possible afin qu'elle fonctionne
avec la même efficacité dans les régions centrales de
l'Union soviétique, peuplées de Russes, d'Ukrainiens
et de Biélorusses, au Caucase où se rencontrent un
grand nombre de nationalités et de groupes nationaux
différents, dans les vastes espaces de la Sibérie au
climat rigoureux et dans l'Asie centrale torride où
vivent des peuples d'ancienne civilisation orientale.
Les principes dont s'inspirent les services sanitaires
soviétiques nous paraissent donc simples et intelli-
gibles. Nous serons heureux non seulement d'en
parler mais aussi de montrer leurs applications à
tous ceux qui voudront visiter notre pays et ses di-
verses régions.

Permettez -moi, en conclusion, d'exprimer l'espoir
que nos voeux, comme ceux de tous les délégués qui
ont pris la parole devant l'Assemblée, se refl_`teront
dans le travail que nous entreprenons en commun
pour atteindre les objectifs nobles et humains pour
lesquels l'Organisation mondiale de la Santé a été
créée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Jdanov. Je donne maintenant
la parole au délégué de la France.

Le Dr CAYLA (France) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la
délégation française a toujours estimé qu'à côté des
discussions au sein des commissions la discussion
générale en Assemblée plénière est très utile parce
qu'elle offre une occasion d'exprimer des vues
d'ensemble. Le même esprit nous anime aujourd'hui.
Nous voulons faire connaître notre sentiment sur le
travail accompli par l'Organisation mondiale de la
Santé au cours de l'année 1958 et exposer les réflexions
que nous suggère l'ceuvre de l'Organisation.

La délégation française a pris connaissance avec
le plus grand intérêt du rapport du Directeur général.
Elle s'associe pleinement aux éloges qui ont été
décernés par les autres délégations pour cet important
travail, où nous ont été données non seulement une
synthèse des activités de l'Organisation dans les
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différentes parties du monde, mais encore les conclu-
sions qui s'en dégagent. Je voudrais dire combien
nous avons apprécié la sincérité du rapport du
Directeur général. Celui -ci ne dissimule aucune des
difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa
tâche et ne cache pas qu'en bien des endroits la
situation est franchement critique. Il cite en exemple
l'insuffisance de l'assainissement, la pénurie aiguë
de travailleurs qualifiés. Trop souvent les construc-
tions d'hôpitaux et de dispensaires prennent le pas
sur l'instruction et la formation du personnel. la
délégation française tient à féliciter tout particuliè-
rement le Directeur général d'avoir mis l'accent sur
ces difficultés.

Mais, à notre point de vue, il existe d'autres diffi-
cultés. Nous voulons nous arrêter un instant sur
celle qui nous paraît engager la politique de notre
organisation. Au sujet de l'assainissement, le
Directeur général s'exprime ainsi dans son rapport:
«Le sentiment général a été que jusqu'ici l'OMS
avait peut -être un peu trop tendance à disperser ses
efforts dans ce domaine, alors qu'en les concentrant
sur un objectif bien défini, par exemple la fourniture
d'eau pure, elle pourrait frayer la voie à une cam-
pagne d'ensemble qui aurait l'avantage de satisfaire
une insistante demande populaire ». Notre sentiment
est que cette phrase ne devrait pas s'appliquer seule-
ment à l'assainissement, mais à notre politique tout
entière, à l'ensemble de nos activités dont les multi-
ples aspects ont été parfaitement mis en évidence
par le rapport du Directeur général.

Le dixième anniversaire de notre organisation a
permis de marquer une étape sur le chemin. La tâche
à accomplir est encore très importante. Aussi est -il
aisé de comprendre qu'encouragée par les succès
obtenus, notre organisation ait voulu se lancer vers
de nouveaux buts. Au programme de l'éradication
du paludisme, dont le financement n'est pas encore
complètement assuré et pour lequel il n'est pas
possible de fixer la période terminale, est venu
s'ajouter un programme d'éradication de la variole,
et des études sont entreprises en vue de mettre au
point une méthode d'éradication de la tuberculose.
Simultanément, l'assainissement est placé au premier
plan des préoccupations, ainsi que l'établissement
d'un programme de recherche qui fera, au cours
de cette session, l'objet d'intéressants débats. On
assiste ainsi à une multiplication des projets, si bien
qu'il semble qu'on soit arrivé au moment où, devant
l'ampleur et la multiplication des tâches, la nécessité
d'un choix s'impose. Par manque de moyens,
l'extension continue des programmes risque de se
faire, en fin de compte, au détriment de l'efficacité.
Certes, les besoins sont énormes et les dangers qui
menacent la santé de l'homme ne sont pas les mêmes
dans toutes les parties du monde, aussi l'établissement
d'un choix, d'ailleurs très difficile, risque de défavo-
riser certains pays par rapport à d'autres. Il nous a
semblé cependant qu'il était utile de placer l'Assem-
blée en face de ce problème et de lui suggérer de

concentrer ses efforts sur des objectifs bien définis,
toute nouvelle action importante n'étant entreprise
que lorsque des résultats appréciables et permanents
auront déjà été obtenus dans les secteurs prioritaires.
Malgré notre légitime désir d'accroître rapidement
nos activités, désir qui nous est imposé par les
besoins réels des populations, nous pouvons craindre
de nous trouver dans l'impossibilité de donner suite
à tous les projets qui sont actuellement en discussion.

L'exemple du programme de recherches qui nous
est soumis nous permettra d'illustrer notre manière
de voir. Nous sommes en effet tous d'accord pour
estimer que l'extension de la recherche médicale
constitue une activité indispensable pour notre
organisation. Et c'est pour répondre au voeu de
l'Assemblée que le Directeur général a établi un
document contenant notamment le catalogue des
recherches susceptibles d'être entreprises sous l'égide
de l'Organisation mondiale de la Santé. Le calcul
provisoire montre que le coût de ce programme sera
très élevé. Nous comprenons les préoccupations de
certaines délégations qui ne voient pas sans inquiétude
la forte augmentation du budget de l'Organisation,
mais, d'autre part, ce sont les résultats des recherches
qui alimentent nos activités et qui sont à l'origine
de nos succès. Cette recherche nécessaire à l'accrois-
sement de l'efficacité de l'Organisation mondiale de
la Santé doit toutefois être entreprise dans la limite
de nos moyens. Il est à craindre que tous les travaux
de recherche inscrits au programme ne puissent être
menés simultanément. Il paraît donc logique, avant
toute décision qui engage l'avenir, de procéder par
étapes, de mettre en train un programme de recher-
ches dans deux ou trois secteurs déterminés et de
ne se lancer dans une action d'ensemble que lorsque
des résultats satisfaisants auront été dégagés des
premiers travaux.

Pour terminer, permettez -moi de vous rappeler
un proverbe : « Qui trop embrasse mal étreint. » Je
ne considère pas qu'un proverbe vaille un argument.
Comme le Président l'a rappelé dans son brillant
discours, ce serait employer une méthode de rai-
sonnement condamnée depuis très longtemps par
Bacon. Mais tous les proverbes, ayant plus ou moins
leur équivalent dans toutes les langues, représentent
un mode d'expression commode pour être compris
d'une façon universelle. Les proverbes ont aussi
l'avantage de la concision. J'aurais pu, pour ne pas
abuser de votre patience, remplacer mon exposé
par l'énoncé de ce proverbe. Comme je ne l'ai pas
fait, je vous prie de m'en excuser et je vous remercie
de votre attention.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Cayla. J'invite le délégué des Etats -Unis
d'Amérique à monter à la tribune.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, chacun des membres de notre délégation
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désire s'associer aux paroles prononcées par les
délégués d'autres pays et vous féliciter, Monsieur le
Président, de votre élection. Nous sommes persuadés
que la compétence dont vous avez fait preuve au
cours de ces dernières années, non seulement dans
votre pays mais dans le monde entier, que votre
cordialité, votre équanimité et votre sens très fin
de l'humour vous permettront de vous acquitter
brillamment de votre tâche, et que votre présidence
sera un honneur pour l'Assemblée qui vous a choisi,
pour votre gouvernement et pour le peuple britan-
nique.

Les membres de notre délégation ont étudié
attentivement et en détail le rapport du Directeur
général. La valeur du résumé qu'il a présenté a été
renforcée, comme d'habitude, par sa personnalité
brillante et son incontestable dévouement. Nous
partageons avec vous, mes chers collègues, un
sentiment de fierté et de satisfaction en présence des
progrès remarquables qui ont été accomplis et à la
lecture de ce rapport si judicieusement conçu et si
bien rédigé, qui non seulement retrace le chemin
parcouru au cours de ces onze dernières années,
mais expose en même temps des idées justes et des
plans excellents pour un avenir riche d'activités et
d'initiatives. Ce rapport s'inspire également de l'expé-
rience fructueuse de quatre- vingt -huit nations qui
apprennent à travailler ensemble en vue du bien
commun, pour préserver des vies humaines et
améliorer la santé des populations au service des-
quelles nous sommes tous. Il s'appuie aussi sur des
conceptions sérieuses et profondes et sur une infor-
mation statistique exacte, que nous ne sommes que
trop souvent enclins à oublier. Derrière ces statisti-
ques, comme l'a rappelé ce matin notre éminent
collègue de la République Arabe Unie, il y a des
êtres humains, des gens, des individus dont nous
avons contribué à sauver l'existence. Derrière elles,
il y a les enfants qui rient, qui jouent, qui profitent
de l'existence parce que vous et vos collègues avez
accompli un certain travail, parce que votre activité
a permis que des infirmités soient évitées ou corrigées.
Telle est la signification réelle de notre entreprise,
tels sont les idéals dont elle s'inspire, telle est la
valeur des progrès que nous accomplissons et notre
tâche ne sera point achevée tant qu'il y aura des
souffrances, des maladies, des invalidités et des
morts à prévenir.

Le passé n'est qu'un prologue. Déployant plus
d'énergie et agissant avec plus d'efficacité encore, il
nous faudra aller de l'avant de mois en mois, d'année
en année, heureux de progresser mais jamais satis-
faits. On peut faire plus, aussi faut -il faire plus.
Mes remarques ne concernent donc point le passé
mais, chose bien plus importante, l'avenir, avec les
défis qu'il nous lance et les responsabilités qu'il
nous impose.

Notre délégation estime que l'Organisation mon-
diale de la Santé donne effectivement à l'univers
l'impulsion directrice que ses quatre -vingt -huit Etats
Membres attendent d'elle. C'est pour moi un plaisir
de dire que, dans mon pays comme dans d'autres,
sa réputation et son prestige ne cessent de grandir

avec une singulière rapidité, car aussi bien le public
que les milieux professionnels reconnaissent les
résultats qu'elle a déjà obtenus et entrevoient son
avenir glorieux.

Je suis heureux de déclarer que la délégation des
Etats -Unis approuve pleinement le niveau du budget
proposé pour 1960 par le Directeur général. Parmi
les nombreuses activités qu'il mentionne, il en est
trois sur lesquelles notre délégation désire spéciale-
ment formuler des commentaires. Ce sont l'éradica-
tion du paludisme, la recherche médicale et l'assai-
nissement. Nous ne minimisons pas pour autant
d'autres programmes importants et même essentiels.
Mais, dans ces trois domaines, nous sommes appelés
à prendre ensemble des décisions difficiles qui
exigent des mesures dynamiques et une ferme
résolution pour résoudre des problèmes sanitaires
considérables et assurer l'avenir sur de solides
fondations.

Pour ce qui est de l'éradication du paludisme,
l'ensemble des activités actuellement entreprises -
en grande partie stimulées par l'Organisation mondiale
de la Santé - dans les régions impaludées du monde
entier, offre un tableau extrêmement impressionnant.
L'intérêt mondial est intense et des progrès tangibles
s'accomplissent. Le Directeur général a fait observer
que tout programme ayant l'envergure et la com-
plexité de celui dont nous nous occupons se heurte
à certains obstacles. Nous pourrions perdre la
bataille pour avoir fait « trop peu et trop tard », si
l'éradication du paludisme n'était pas considérée
comme une entreprise urgente sur toute la surface
du globe, si des mesures et des décisions d'urgence
n'étaient pas prises par chaque gouvernement. La
persistance du paludisme dans un pays pose un
problème national qui doit être résolu par un effort
national total dirigé par le service sanitaire national.
Quand chaque pays se consacrera à la réalisation
d'un programme national, nous pourrons envisager
avec confiance notre objectif commun: l'éradication
du paludisme.

Je suis heureux de dire que les Etats -Unis conti-
nueront à soutenir le programme d'éradication du
paludisme aussi bien financièrement que de toute
autre manière.

L'intensification de la recherche dans le domaine
de la santé publique et de la médecine est l'un des
sujets mis en lumière par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Nous notons avec plaisir et
satisfaction que le Directeur général nous a soumis
un rapport spécial sur cette question. Dans le
discours inaugural qu'il a prononcé hier, notre
distingué Président a attiré avec éloquence l'attention
de tous les pays sur l'importance des recherches qui
intéressent la santé. Hier et aujourd'hui même,
plusieurs délégués ont parlé de l'importance que
présente la mise au point d'un programme de
recherches. C'est là, de toute évidence, une question
d'intérêt fondamental dans le monde entier. Nous
comptons qu'une discussion détaillée s'instituera sur
ce sujet à la Commission du Programme et du Budget.
Nous désirons toutefois formuler dès maintenant
quelques remarques de caractère général.
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Dans le domaine de la recherche, l'OMS devrait
assumer un rôle de direction générale portant sur
tous les aspects techniques et administratifs de
l'élaboration et de l'exécution du programme.
Comme le propose le Directeur général, il devrait
avant tout s'agir de planifier, de stimuler, de pro-
mouvoir et de coordonner, mais à notre avis les
activités de l'Organisation devraient également com-
porter une action directe et l'exécution de program-
mes de recherches patronnés en commun par des
Etats Membres et par l'OMS dans des domaines
où cette dernière est l'organisme logiquement
responsable.

Nous sommes heureux de noter que le plan du
Directeur général accorde une importance majeure
aux recherches sur les maladies transmissibles. Nous
pensons que des recherches sur le terrain sont
particulièrement nécessaires pour résoudre les pro-
blèmes que posent la mise en échec et l'éradication
de maladies telles que le paludisme, la lèpre, la
schistosomiase, la tuberculose, la trypanosomiase,
etc. Les recherches intéressant la santé devraient
également inclure des activités dans des domaines
tels que l'assainissement, les services infirmiers de
santé publique et l'administration de la santé pu-
blique. Ces recherches devraient être exécutées non
seulement en laboratoire, mais aussi dans les villages,
dans la jungle, dans les canaux d'irrigation, partout
où des problèmes se posent.

Je suis extrêmement heureux d'annoncer que le
Président Eisenhower a demandé au Congrès
d'allouer des fonds pour soutenir cette activité dans
le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé s'est
aussi spécialement préoccupée de l'assainissement et
elle a invité le Directeur général à soumettre un
rapport spécial sur la question à la présente Assem-
blée. C'est là un autre sujet qui, évidemment, retient
beaucoup l'attention de maintes administrations
sanitaires nationales. Au cours du débat d'hier sur
le rapport du Directeur général, le problème de
l'approvisionnement en eau a été mis en lumière
par les délégués de la Nigeria, de Cuba, du Guatemala
et d'autres pays. Nous sommes, bien entendu,
assurés qu'une discussion détaillée aura lieu sur ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget.

La distribution d'eau salubre en quantité suffisante
est indispensable à l'amélioration des conditions
sanitaires. En outre, la salubrité de l'eau est à la base
même de la lutte contre la plupart des maladies
diarrhéiques qui représentent sans nul doute l'un
des problèmes de santé les plus importants dans le
monde. La fourniture d'eau potable répond non à
un simple désir mais à un besoin impérieux dans la
plupart des pays du globe.

Reconnaissant l'importance mondiale de la dis-
tribution d'eau salubre pour préserver des vies
humaines et prévenir la maladie, le Président des
Etats -Unis a également demandé au Congrès de
mettre des crédits à la disposition de l'Organisation
mondiale de la Santé pour soutenir son activité
dans ce domaine.

Les contributions que mon gouvernement se
propose de verser pour les activités de recherche et la
distribution d'eau salubre sont destinées à donner
l'impulsion initiale à des activités auxquelles le
Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la
Santé a déjà attribué un haut degré de priorité. Le
soutien que nous accorderons après la première
année dépendra de l'intérêt que d'autres Etats
Membres de l'Organisation manifesteront pour ces
programmes et de la part qu'ils prendront à leur
réalisation. Nous espérons et nous comptons que
ces activités essentielles seront, le moment venu,
financées par le budget ordinaire de l'OMS.

Monsieur le Président, il vous souviendra que j'ai
déjà souligné toute l'importance que j'attache - et
ma délégation avec moi - aux vastes possibilités
qu'offre le projet d'une Année internationale de la
Santé. Je suis persuadé que, grâce à des activités
nationales renforcées et étendues sous la haute
direction de l'OMS, d'immenses progrès s'accom-
pliront dans le domaine de la santé publique au cours
d'une telle année, dont le moment culminant sera
la réunion d'un grand congrès mondial de la santé
publique.

Je crois, Monsieur le Président, que nous entrons
dans une période riche de promesses pour la santé
des populations du monde entier.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
de son exposé notre Président honoraire, le Dr
Burney, et je donne la parole au délégué du Venezuela.

Le Dr MENDOZA (Venezuela) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, permettez à ma délégation et à moi -même
d'unir nos voix à toutes celles qui se sont fait entendre
aujourd'hui pour vous féliciter du beau discours que
vous avez prononcé et qui a constitué le lever de
rideau de cette grande assemblée. Ce discours est
nourri d'idées admirables dont l'utilité sera grande
et qui annoncent brillamment une présidence magis-
trale. De même, je tiens à exprimer notre amitié au
Directeur général, et à lui adresser nos félicitations
pour le rapport, riche de substance, dans lequel il
passe en revue, de façon si méthodique et si ordonnée,
les grands efforts que déploie l'Organisation mondiale
de la Santé pour le bien -être des peuples du monde.

Je ne veux pas m'attarder à relater tout ce qu'il y
aurait à dire du progrès de la santé dans mon pays.
Je voudrais simplement présenter quelques observa-
tions à propos du rapport du Directeur général.
Nous avons la conviction que l'une des tâches
fondamentales de l'Organisation mondiale de la
Santé est de renforcer les services nationaux de santé.
Cette politique a conduit l'Organisation à mettre
l'accent sur la formation du personnel appelé à
occuper des postes de tous grades dans l'adminis-
tration sanitaire des pays qui souffrent d'une pénurie
d'effectifs. Le rapport cite un chiffre extrêmement
éloquent: le nombre des boursiers atteint presque
10 000. Ce chiffre nous garantit que les programmes
de cette nature, loin d'être négligés dans l'avenir,
continueront à prendre de l'ampleur, puisque tous
les pays, et notamment ceux qui sont semblables
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aux nôtres, ont évidemment un grand besoin de
personnel technique pour faire progresser leurs
programmes de santé publique.

A cet égard, mon pays vient d'ouvrir, à la Faculté
de Médecine de l'Université centrale de Caracas,
une Ecole de Santé publique qui centralise la for-
mation du personnel qualifié. La fondation de cette
école est l'aboutissement des efforts que mon pays
poursuit depuis plus de vingt -cinq ans afin d'ouvrir
une carrière à nos jeunes médecins dans l'adminis-
tration sanitaire, de leur fournir des possibilités et
d'oeuvrer par là -même pour le bien du pays.

Je désire également faire allusion à un sujet sur
lequel se concentre évidemment l'attention de cette
grande assemblée: l'éradication du paludisme. Notre
pays, où le paludisme a longtemps sévi, peut aujour-
d'hui s'enorgueillir de posséder la région où l'éra-
dication est peut -être plus avancée que dans tout
autre pays de la zone tropicale. L'an dernier, on
n'a relevé quelques cas autochtones que dans soixante
seulement des six cents municipalités auparavant
impaludées. Nous espérons et nous sommes fondés
à croire que l'éradication du paludisme sera un fait
accompli dans deux ans. Dans le même domaine,
nous avons voulu apporter toute la collaboration
possible à tous les pays qui ont demandé des bourses
pour envoyer leurs ressortissants poursuivre des
études dans notre Ecole de Paludologie, qui dépend
de la Division de Paludologie du Ministère de la
Santé. Le quatorzième cours international du
paludisme vient de prendre fin, et c'est au total près
de quatre cents médecins de tous les pays qui ont
suivi cette formation. Nous espérons que notre
gouvernement maintiendra cette institution, pour que
les pays qui le désirent puissent envoyer leurs bour-
siers acquérir un diplôme post -universitaire de
paludologie.

On a dit, sans s'écarter de la plus pure orthodoxie
sanitaire, que garantir la santé c'est garantir le
bien -être. Cependant cette prémisse n'est pas tou-
jours réalisée et même à la suite des programmes de
santé publique les plus modernes, les mieux exécutés
et les plus spectaculaires par leurs résultats, nous ne
pouvons pas toujours prétendre avoir créé une
somme égale de bien -être. Il est tout aussi vrai que
maints programmes de santé, qui sont en quelque
sorte imposés, ne parviennent pas à susciter la
pleine collaboration des individus qui en profitent,
si bien que, dans certaines circonstances, divers
programmes, poussés jusqu'à leur maximum, n'ont
pu franchir des limites déterminées et que leurs
bienfaits n'ont pu être aussi grands qu'on le désirait.
Le programme n'a pas « pris » comme il l'aurait dû
parce que les individus ont refusé leur collaboration
ou parce qu'ils n'étaient pas assez préparés. Nous
pourrions dire, en nous fondant naturellement sur
l'expérience que nous avons acquise au Venezuela,
que nos progrès ont pour conditions fondamentales
l'éradication du paludisme et le recul progressif de
la mortalité infantile, joints à une certaine prospérité
économique du pays. Après avoir fait tomber peu

à peu la mortalité infantile jusqu'à un certain
niveau, nous ne pourrons accentuer le fléchissement
que si nous améliorons la condition sociale de notre
peuple. Notre gouvernement s'attache donc à pour-
suivre une politique de bien -être parallèlement à son
action de santé publique. Cette politique se résume
dans une conception nouvelle de l'organisation et du
développement des collectivités, qui repose sur une
prise de conscience de l'individu, lequel doit vouloir
des améliorations et se faire lui -même l'agent prin-
cipal de son propre bien -être. Si cet objectif était
atteint, les programmes deviendraient moins coûteux
et une plus forte proportion de la population en
tirerait un bénéfice réel.

Dans le climat d'optimisme qui règne sur cette
assemblée depuis le beau discours de notre Président
et compte tenu de l'orientation sociale que l'on se
propose d'imprimer aux programmes purement
sanitaires, nous croyons fermement que la condition
sociale d'un grand nombre d'habitants du globe
s'améliorera, car c'est la condition du succès de
l'action de santé publique. S'il en était ainsi, c'est
avec une grande joie que nous verrions l'Organisation
mondiale de la Santé répondre à cette aspiration
fondamentale, qui est sa raison d'être, et parvenir
à répandre le bien -être en répandant la santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Mendoza. Je donne maintenant la
parole au délégué du Pakistan.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, qu'il
me soit tout d'abord permis de remarquer que,
prenant la parole après tant de nos éminents collè-
gues qui, avec éloquence, ont félicité le Président de
son élection, il m'est fort difficile de trouver des
termes appropriés pour exprimer mes sentiments.
Malgré ce handicap, c'est pour moi un devoir
extrêmement agréable de dire très simplement, mais
très sincèrement, à Sir John Charles et à nos dis-
tingués Vice -Présidents combien ma délégation se
réjouit de leur élection aux fonctions élevées que
leur a confiées la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Quant à la discussion des points 11 et 12 de l'ordre
du jour, je m'estime particulièrement fortuné d'avoir
l'occasion de participer, justement cette année, aux
délibérations de cette auguste assemblée. En effet,
comme le Directeur général l'a très bien fait observer,
le développement et les progrès remarquables de
l'Organisation en dix ans lui ont permis de parvenir
à un stade où il est devenu nécessaire de prendre
sur certaines questions importantes des décisions
qui pourraient impliquer une orientation s'écartant
des lignes de conduite et des pratiques antérieures.
Nous éprouvons tous - j'en suis convaincu - le
sentiment des responsabilités immenses qui nous
incombent, car nous savons que l'avenir de l'Orga-
nisation dépend de nos délibérations et de notre
jugement. La délégation du Pakistan a pleine cons-
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cience de ces responsabilités et elle apporte, en toute
humilité, la promesse de sa collaboration la plus
entière et la plus dévouée.

Les points essentiels du rapport du Directeur
général pour l'année 1958 et ses propositions pour
1960 ont été déjà largement traités par ceux qui
m'ont précédé à cette tribune. Il me reste à me
joindre à eux pour féliciter le Directeur général de
la manière magistrale dont il a dirigé les activités
de l'Organisation pendant une nouvelle année de
succès. Son rapport fait clairement ressortir l'esprit
d'initiative qui inspire l'Organisation et la marche
constante de celle -ci vers de nouveaux horizons.
C'est sous cet aspect qu'il me plaît de considérer les
progrès de l'Organisation mondiale de la Santé,
plutôt que de les envisager comme le résultat d'une
brusque flambée d'activité une fois tous les dix ans.

La délégation du Pakistan partage pleinement les
vues de l'éminent délégué des Pays -Bas, d'après qui
les questions examinées cette année sont d'une
importance si considérable qu'elles exigent une étude
plus approfondie et plus prolongée que celle que
nous avons été en mesure de leur consacrer. Cette
étude sera sans doute possible quand ces problèmes
viendront en discussion devant les commissions
principales. D'ici là, il me suffira de mentionner
brièvement un ou deux points saillants.

Le premier concerne le programme d'éradication
du paludisme. J'éprouve la plus grande admiration
pour les résultats obtenus par l'OMS dans ce do-
maine. Toutefois, on ne saurait se reposer sur ses
lauriers, car le démon n'est nullement vaincu. Me
fondant sur mon expérience personnelle, je dirai
qu'il faudra des efforts incessants, poursuivis pendant
de nombreuses années, pour maîtriser ce monstre
redoutable. Je demande à l'OMS d'inclure mon pays
parmi ceux qui participent à cette entreprise, car
j'ai été autorisé à déclarer que l'éradication du
paludisme est désormais la politique agréée de mon
gouvernement. En prenant cette décision, mon
gouvernement a pleine conscience de l'immensité de
la tâche qui l'attend. Nous avons toutefois l'espoir
que l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres
institutions internationales d'assistance seront en

mesure de nous tendre une main secourable et de
nous aider à nous acquitter de cette obligation vis -
à -vis de notre population et de celles de nos voisins.

Notre gouvernement a également décidé d'entre-
prendre une campagne d'éradication contre la lèpre,
fléau qui depuis des générations a frappé une partie
de notre population et a comporté les terrifiants et
horribles stigmates de l'intouchabilité et de la
ségrégation sociale.

Pour ce qui est de la recherche médicale, nous
approuvons pleinement le programme proposé.
Notre délégation voudrait toutefois recommander
que ce programme soit abordé avec prudence et
développé progressivement afin que cette louable
activité internationale s'allie à l'effort national de
recherche sans la moindre apparence d'ingérence ou
de contrainte. Nous approuvons chaleureusement le
programme d'études radiobiologiques intensives,
particulièrement en ce qui concerne les effets nuisibles
des radiations sur les organismes vivants et la mise
au point de méthodes pratiques permettant d'y
parer.

La formation de personnel médical et paramédical
préoccupe beaucoup notre pays ainsi que d'autres
Etats qui se trouvent dans une situation analogue.
La délégation pakistanaise s'intéresse donc spécia-
lement à la proposition de détacher du personnel
spécialisé de certains Etats Membres auprès de
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous sommes
aussi fermement partisans de la création de centres
régionaux de formation professionnelle et des autres
projets destinés à accélérer la formation de personnel
sanitaire et de techniciens à divers échelons.

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -
moi d'exprimer la profonde reconnaissance de mon
pays pour l'aide que lui a jusqu'ici fournie l'Organi-
sation mondiale de la Santé et d'ajouter que nous
envisageons avec plaisir une intensification de cette
collaboration.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Afridi.

La séance est levée à 17 h. 45.

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 18 mai 1959, 9 h. 30

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Admission de la Colombie en qualité de Membre

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'ordre du
jour de ce matin comporte deux points. Le premier

est le point 14: Election des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif. Le second est la suite de la discussion
sur les points 11 et 12.
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Cependant, avant que nous abordions cet ordre du
jour, je dois m'acquitter d'une tâche agréable. Le
14 mai dernier, la Colombie a déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies un instrument officiel ratifiant la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé; de ce fait,
conformément aux articles 4 et 79 de la Constitution,
la Colombie est devenue un Etat Membre de l'Orga-
nisation. Je pense qu'il est intéressant de signaler
que la Colombie était l'un des Etats signataires de
l'Acte final de la Conférence internationale de la
Santé, qui a été signé à New York le 22 juillet 1946.
Je suis certain que vous me permettrez, en votre nom
et au mien propre, d'exprimer des voeux de cordiale
bienvenue au délégué de la Colombie. (Applaudisse-
ments) Je donne la parole au délégué de la Colombie.

M. JIMÉNEZ- SUAREZ (Colombie) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Mesdames, Messieurs les délégués,
en ma qualité de représentant permanent de la
Colombie auprès de l'Office européen des Nations
Unies, il m'échoit de vous exprimer la satisfaction
avec laquelle mon pays constate que toutes les
formalités nécessaires ont été accomplies pour son
adhésion à cette grande organisation en qualité
d'Etat Membre et qu'en conséquence il fait aujour-
d'hui partie de l'OMS. C'est un spectacle véritable-
ment enthousiasmant que de voir réunis, au sein de
l'Organisation mondiale de la Santé, des pays de
toutes les idéologies, de toutes les races, religions
et coutumes, qui s'efforcent ensemble de soulager
la souffrance, d'enrayer les épidémies, d'extirper les
endémies, en un mot de réaliser dans une large
mesure le bonheur de l'homme sur notre petite
planète.

Nous qui, toute notre vie, avons aimé la paix
parce que nous voyons en elle une des sources du
progrès et de la promotion des peuples, nous consi-
dérons que l'OMS est la plus puissante des forte-
resses élevées contre la guerre. En effet, la lutte
contre la souffrance réalise l'union des coeurs et
celle -ci une fois acquise, les esprits ne tarderont
guère à se mettre d'accord pour faire la paix. Doré-
navant, la Colombie sera donc une des pierres de
cette grande muraille et elle aidera les autres nations
du monde à lutter pour éliminer la souffrance et
pour maintenir la paix dans la fraternité humaine.

J'ai le plaisir d'informer cette auguste assemblée
que, pour conférer un caractère solennel à son entrée
à l'OMS, le Gouvernement de la Colombie a envoyé
ici une importante délégation dont l'arrivée est
imminente. Cette délégation réunit trois notabilités
des sciences médicales: le Dr Luis Patiño- Camargo,
le Dr Miguel Rueda- Galvis et le Dr Octavio Archila;
elle est complétée par votre serviteur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Jiménez, de ces observations très
encourageantes. Nous serons heureux de bénéficier
de la coopération active de la délégation colombienne
et je suis certain que beaucoup d'entre nous y retrou-
verons de vieux amis.
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Je propose maintenant que la Commission de
Vérification des Pouvoirs se réunisse immédiatement
pour examiner certains pouvoirs. La séance plénière
est donc suspendue pour quinze minutes.

La séance plénière est suspendue de 9 h. 45 à 10 heures.

2. Troisième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est reprise. J'invite le Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs à monter à la tribune
pour lire son rapport.

Le Dr Boeri (Monaco), Rapporteur de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du
troisième rapport de la Commission (voir texte à la
page 440).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? Je pense que le rapport peut être
considéré comme adopté.

Je donne la parole au délégué des Etats -Unis
d'Amérique.

M. FOGARTY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de la délégation des Etats -Unis
et en ma qualité de membre du Congrès des Etats-
Unis - et aussi en ma qualité de personne privée
qui s'intéresse aux recherches médicales interna-
tionales - je désire souhaiter la plus cordiale bien-
venue au nouveau Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé, qui est aussi notre voisin dans
la Région des Amériques: la Colombie. Nous
sommes sûrs que la Colombie contribuera de façon
importante à l'ceuvre de l'Organisation. Nous en
sommes d'autant plus convaincus qu'elle a d'excel-
lents états de service au sein de l'Organisation pana-
méricaine de la Santé. Nous sommes également
heureux de constater qu'avec l'entrée de la Colombie
dans l'Organisation, tous les pays de la Région des
Amériques sont maintenant Membres de l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Fogarty. Une autre délégation désire -
t -elle prendre la parole ? Le délégué de la Colombie.

M. JIMÉNEZ- SUAREZ (Colombie) (traduction de
l'espagnol): Je remercie très vivement le délégué des
Etats -Unis des idées généreuses qu'il a exprimées au
sujet de la Colombie et des félicitations qu'il nous a
adressées à l'occasion de l'entrée de mon pays dans
cette grande organisation.

3. Election de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
passons maintenant à l'examen du premier point
de notre ordre du jour proprement dit: Election de
Membres habilités à désigner une personne devant
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faire partie du Conseil exécutif. Les délégués ont dû
recevoir samedi matin le rapport du Bureau de
l'Assemblée relatif à ce point .1 Les dispositions de
l'article 94 ont donc été respectées, et l'Assemblée
peut maintenant procéder à l'élection annuelle des
six Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif. Les six
Membres dont le mandat vient à expiration cette
année sont, par ordre alphabétique, le Canada,
l'Inde, l'Italie, le Mexique, le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et la Tunisie -
Classés géographiquement par Régions, ces pays
sont: dans la Région des Amériques, Canada et
Mexique; dans la Région de l'Asie du Sud -Est, Inde;
dans la Région européenne, Italie et Royaume -Uni;
dans la Région de la Méditerranée orientale, Tunisie.
Je rappelle les dispositions constitutionnelles et
réglementaires applicables à cette question. C'est
tout d'abord l'article 18 b) de la Constitution, dont
vous trouverez le texte à la page 8 des Documents
fondamentaux. Je lis: «Les fonctions de l'Assemblée
de la Santé consistent à: b) élire les Etats appelés
à désigner une personnalité au Conseil; ».

L'article 24 de la Constitution est le suivant:
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.

L'article 25 de la Constitution s'applique égale-
ment: « Ces Membres sont élus pour trois ans et
sont rééligibles; » Le reste de l'article ne concerne
que les premières années d'existence de l'Organisation.

Le Règlement intérieur de l'Assemblée est égale-
ment applicable. Nous avons déjà parlé de son article
94. Les autres dispositions sont celles de l'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.

Ces trois articles sont ceux que je viens de lire.
L'article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée
est aussi très important:

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

1 Voir p. 442.

partie du Conseil. Les candidats obtenant la
majorité requise sont élus. Si après cinq tours de
scrutin un ou plusieurs sièges restaient encore à
pourvoir, il ne serait pas procédé à un tour de
scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée
serait alors requis de soumettre des propositions
de candidats pour les sièges restant à pourvoir,
conformément à l'article 94, le nombre de candidats
ainsi désignés ne devant pas excéder le double du
nombre des sièges. Des tours de scrutin supplé-
mentaires auront lieu pour les sièges restant à
pourvoir et les candidats obtenant la majorité
requise seront élus.

Si après trois tours de scrutin un ou plusieurs
sièges restaient encore à pourvoir, le candidat
obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit
nombre de voix sera éliminé et un nouveau tour
de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce
que tous les sièges aient été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu de
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.
S'appliquent aussi les articles 96 et 97. Article 96:

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 candi-
dats égal au nombre de sièges à pourvoir et tout
bulletin non conforme à cette disposition sera nul.

Article 97:
Si lors des élections effectuées conformément à

l'article 95 deux ou plusieurs candidats obtenaient
un nombre égal de voix, créant ainsi une situation
ne permettant pas de déterminer lequel doit être
proclamé élu au siège ou aux sièges vacants, les
scrutins concernant ces candidats seraient déclarés
sans résultat et, en conformité des dispositions de
l'article 95, il serait procédé à autant de tours de
scrutin ultérieurs que nécessaire.

Ces articles semblent avoir prévu tous les cas
possibles. Avant que nous procédions au vote par
scrutin secret, une délégation désire -t -elle présenter
des observations ? Je donne la parole au délégué de
la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, mes chers collègues, certains
d'entre vous se souviennent sans doute que l'année
dernière, à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, j'ai pris la parole à l'issue du vote corres-
pondant à celui auquel nous allons maintenant
procéder. J'ai parlé alors, non pas au nom de mon
propre pays, qui n'était pas candidat au Conseil
exécutif (et qui ne l'est pas davantage cette année),
mais au nom du groupe des cinq pays qui occupent
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le nord de l'Europe: le Danemark, la Finlande,
l'Islande, la Norvège et la Suède. A cette Onzième
Assemblée, je me suis fait l'interprète du sentiment
de regret éprouvé par ces pays du fait que, pour la
première fois depuis que l'OMS est entrée en acti-
vité, aucun d'entre eux n'était représenté au Conseil
exécutif. Nous espérons qu'une telle lacune ne se
reproduira pas. Vous constaterez que sur la présente
liste l'Islande est le candidat de l'Europe septen-
trionale; si, malheureusement, elle ne figure pas sur
la liste de six pays elle figure du moins - et c'est
heureux - sur la liste de neuf pays et elle est, par
conséquent, éligible. Certains d'entre nous ont très
amicalement donné à entendre que si un pays un peu
plus important du groupe nordique s'était porté can-
didat, la chose aurait peut -être été plus facile. Nous
répondons, tout simplement, que nous avons toujours
été en faveur d'un roulement. Notre ferme conviction
est que tous les Membres de l'Organisation mondiale
de la Santé devraient pouvoir désigner à tour de
rôle une personne pour siéger au Conseil exécutif.
Nous considérons le Conseil exécutif comme un
instrument important de l'Assemblée et aussi comme
un organe ayant une valeur pour ainsi dire éducative
pour les pays qui y envoient un ressortissant. C'est
pourquoi nous ne pouvons accepter l'idée implicite
que les petites nations ont peu à apporter. Au con-
traire, en ce qui concerne les services sanitaires, les
pays petits et homogènes ont souvent prouvé devant
cette assemblée qu'ils disposaient de facilités parti-
culières pour mener à bien des expériences intéres-
santes que des pays plus grands auraient parfois
beaucoup de mal à réaliser.

Quant à l'aspect formel et juridique de cette ques-
tion, je désire appeler votre attention sur le libellé
de l'article essentiel applicable en la matière, auquel
le Président s'est également référé, à savoir l'article
24 de la Constitution. Cet article déclare, notamment,
que «l'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu
d'une répartition géographique équitable, les Etats
appelés » etc. Comme vous le voyez, la Constitution
ne parle pas d'une distribution équitable par Régions
mais d'une distribution géographique équitable.
Même si, pour des raisons pratiques, le Bureau et
l'Assemblée se sont toujours servis des Régions
comme d'une sorte de guide pour évaluer approxi-
mativement les besoins en matière de représentation
géographique, il ne s'ensuit pas que l'Assemblée
soit dispensée de s'en tenir au libellé très clair et précis
de la Constitution. Or, vue sous l'angle européen,
la liste de six pays qui nous est présentée ne représente
évidemment pas une distribution géographique
équitable au sein de la Région européenne. Aussi,
mes chers collègues, j'espère que vous trouverez la
possibilité de nommer de nouveau un pays nordique
au sein du Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Evang.

Des bulletins de vote seront distribués à toutes
les délégations par le Secrétariat et chaque délégation
est priée d'inscrire sur ces bulletins le nom de six
pays choisis parmi les neuf indiqués dans le rapport
du Bureau. Tout bulletin qui contiendra un nombre
de désignations inférieur ou supérieur à six, ou qui
indiquera le nom d'un Etat Membre non inclus dans
la liste de neuf Etats figurant dans le rapport du
Bureau, ne sera pas pris en considération et sera nul.
Je répète: vous êtes priés d'inscrire six noms sur
chaque bulletin, ni plus ni moins, et ces noms doivent
être choisis parmi les neuf qui figurent dans le rapport
du Bureau. Les délégations vont être appelées à la
tribune par ordre alphabétique. Nous tirerons au
sort la lettre désignant la délégation qui votera en
premier. Chaque délégation sera appelée dans l'ordre
et déposera son bulletin dans l'urne; après quoi les
urnes seront emportées et les deux scrutateurs pro-
céderont au dépouillement.

Nous commencerons par la lettre R et c'est la
Roumanie qui votera en premier.

Je dois encore nommer deux scrutateurs. Ce seront
MM. Buu -Kinh (Viet -Nam) et Taljaard (Union Sud -
Africaine). Les scrutateurs voudraient -ils monter à
la tribune ?

Les deux scrutateurs prennent place sur la tribune.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Chaque
délégation a -t -elle bien reçu un bulletin de vote ?
Les délégations qui n'en auraient pas reçu sont priées
de le signaler immédiatement. Je vous remercie.

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 la Roumanie.

Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Soudan, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Union Sud -
Africaine, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougosla-
vie, Afghanistan, Albanie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cam-
bodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie,
République de Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark,
El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande,
France, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Japon, Royaume Hachémite de Jordanie, Laos,
Liban, Libéria, Royaume -Uni de Libye, Luxembourg,
Maroc, Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Nor-
vège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République
Arabe Unie, République Dominicaine.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
une délégation qui n'a pas été appelée à la tribune ?
Tous ceux qui ont le droit de vote ont -ils voté ?

La séance est suspendue. Il est un peu difficile de
fixer approximativement l'heure de la reprise de la
séance, mais je pense que l'interruption se prolongera
au moins jusque vers 11 h. 20. Vous serez avertis
par la sonnerie.

La séance est suspendue de 10 h. 45 à 11 h. 30.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est reprise. Voici le résultat du premier tour de
scrutin pour l'élection des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif:

Nombre de Membres ayant le droit de vote 79
Absent 1

Nombre de Membres présents et votants 78
Majorité simple 40

Les résultats du vote sont les suivants :
Soudan 77 voix, élu
Pérou 74 voix, élu
Népal 73 voix, élu
Irlande 68 voix, élue
Venezuela 65 voix, élu
Luxembourg. 36 voix, non élu
Pologne 33 voix, non élue
Islande 31 voix, non élue
Nicaragua 11 voix, non élu

Conformément aux dispositions de l'article 95
dont je vous ai donné lecture précédemment, nous
allons procéder à un second tour de scrutin.

Les quatre candidats non élus, à savoir le Luxem-
bourg, la Pologne, l'Islande et le Nicaragua restent
sur les rangs. Les délégués doivent voter pour un
pays et un seul, choisi exclusivement parmi les
quatre pays en question: Luxembourg, Pologne,
Islande et Nicaragua. Y a -t -il des observations ?
Sinon, les bulletins de vote vont être distribués. Je
répète que chaque bulletin doit porter un seul nom
choisi parmi les quatre candidats restants : Luxem-
bourg, Pologne, Islande et Nicaragua. L'ordre des
appels sera le même qu'au premier tour, en commen-
çant par la Roumanie.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des mêmes Etats Membres étant appelés dans le même
ordre que pour le premier vote.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Toutes les
délégations ont -elles voté ? Je vous remercie. Nous
allons maintenant procéder au dépouillement. Je
vois que les scrutateurs sont déjà au travail. La séance
est suspendue pour quinze minutes.

La séance est suspendue de 11 h. 50 à 12 h. 5.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est reprise. Voici les résultats du second tour de
scrutin:

Nombre de Membres ayant le droit de vote 79
Absent 1

Nombre de Membres présents et votants . 78
Majorité simple 40

Aucun des quatre candidats n'a obtenu les 40 voix
nécessaires.

Voici les résultats:
Luxembourg. . 34 voix, non élu
Pologne 27 voix, non élue
Islande 16 voix, non élue
Nicaragua 1 voix, non élu

Il faut donc procéder à un troisième tour de scrutin.
La procédure sera exactement la même que pour le
second tour. Chaque délégation doit désigner un
- un seulement - des quatre candidats restants :
Luxembourg, Pologne, Islande et Nicaragua, et
aucun autre pays ne doit être ajouté à cette liste.
Y a -t -il des observations ? On est en train de distribuer
les bulletins de vote. Y a -t -il une délégation qui n'a
pas reçu de bulletin ? Nous commencerons, comme
précédemment, par la Roumanie.

II est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des mêmes Etats Membres étant appelés dans le même
ordre que pour le premier vote.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Toutes les
délégations ont -elles été appelées à la tribune pour
le vote ? Je vous remercie. Les scrutateurs voudraient -
ils procéder au dépouillement ? Je prévois encore
quinze minutes d'interruption.

La séance est suspendue de 12 h. 25 à 12 h. 35.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est reprise.

Voici les résultats du troisième tour de scrutin.
Nombre des Membres ayant le droit de vote 79
Absents 2
Nombre de Membres présents et votants . 77
Majorité simple 39, et non 40

Luxembourg . . 39 voix, élu
Pologne 24 voix, non élu
Islande 13 voix, non élue
Nicaragua 1 voix, non élu

Y a -t -il des observations ? Je propose maintenant
à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau

de l'Assemblée,
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ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif: Irlande, Luxembourg, Népal,
Pérou, Soudan et Venezuela.

Cette résolution est -elle adoptée ? Je vous remercie.
J'adresse mes remerciements aux scrutateurs pour
leur concours à une tâche qui s'est révélée plus
laborieuse que d'habitude.

Etant donné que la vingt -quatrième session du
Conseil exécutif doit s'ouvrir très prochainement,
soit le lundi ler juin 1959, il serait très utile que les
six Etats Membres qui viennent d'être élus commu-
niquent le plus rapidement possible au Directeur

général le nom des personnes qu'ils désignent pour
faire partie du Conseil. Ainsi, le Directeur général
sera en mesure d'adresser aux personnes désignées
la notification officielle de la convocation de la vingt -
quatrième session du Conseil en même temps que
la documentation préparée pour cette session.

L'heure est trop avancée pour que nous puissions
aborder le second point à l'ordre du jour, c'est -à -dire
la discussion générale des points 11 et 12. Les orateurs
inscrits pourront prendre la parole à la prochaine
séance plénière.

La séance est levée à 12 h. 40.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 19 mai 1959, 11 h. 15

Président par intérim: Dr D. EL -AZMEH (République Arabe Unie)

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1958 (suite)

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: La séance est ouverte.
Messieurs, le seul point inscrit à l'ordre du jour de
la présente séance est la continuation du débat
général sur les points 11 et 12 de l'ordre du jour de
l'Assemblée, c'est -à -dire les rapports du Conseil
exécutif et le rapport du Directeur général. Comme le
Président l'a indiqué hier, il y a huit délégations qui
se sont inscrites sur la liste des orateurs.

Je donne la parole au délégué de la Corée.

M. Yong Shik KIM (République de Corée) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, je suis très heureux de pouvoir dire
quelques mots devant cette Assemblée. Ce n'est pas la
première fois que mon pays est représenté à l'Assem-
blée de la Santé, mais c'est la première fois que j'ai
personnellement le privilège d'y être présent et
j'apprécie hautement l'honneur d'être parmi vous.

Je suis profondément frappé par l'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé et par sa volonté
constante d'améliorer la santé du genre humain.
Aussi longtemps qu'elle poursuivra ses efforts
inlassables, les peuples du monde ne perdront pas
confiance dans la possibilité d'atteindre un niveau
plus élevé de santé et, par conséquent, un niveau
plus élevé de vie.

En 1948, mon Gouvernement entrait en fonctions.
C'était l'année même de la naissance de l'OMS.
Depuis, comme vous le savez, nous avons traversé
une terrible guerre qui a laissé derrière elle de cruels
ravages et causé beaucoup de souffrances et de
misère humaine. Aussi mon gouvernement s'est -il
constamment efforcé d'améliorer la santé de notre
peuple, afin d'atténuer ces souffrances dans toute la
mesure du possible et de hâter en même temps le
relèvement du pays. A ce propos, je voudrais, au
nom de mon gouvernement et du peuple coréen,
dire à cette Assemblée combien nous sommes recon-
naissants de la compréhension et de l'aide généreuse
que nous a accordées l'OMS, surtout ces dernières
années; je voudrais lui dire aussi que mon pays
forme avec confiance des viceux pour le succès des
travaux actuels de l'Organisation.

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le
Président de son élection. Je voudrais aussi rendre
hommage à l'oeuvre remarquable que le Directeur
général et son secrétariat ont accomplie en 1958,
et dont on trouve un excellent compte rendu détaillé
dans le rapport sur l'activité de l'OMS en 1958.
Je voudrais aussi rendre hommage au Directeur du
Bureau régional du Pacifique occidental, le Dr Fang,
qui a été un lien très précieux entre mon pays et
l'OMS.

A propos du rapport, permettez -moi de dire
quelques mots des conditions pratiques dans les-
quelles se déroulent nos travaux communs dans mon



132 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

pays. En premier lieu, je voudrais mentionner
quelques -unes de nos activités sanitaires. A partir
de cette année, nous allons ouvrir en trois ans 182
centres de santé qui se substitueront aux anciens
dispensaires de santé publique. La deuxième tâche
importante que nous nous sommes fixée pour cette
année est d'assurer les soins médicaux dans les mêmes
conditions sur toute l'étendue de notre territoire.
Environ 600 petits villages étaient entièrement
dépourvus de médecins. Les pouvoirs publics ont
décidé de remédier à cette situation en prenant
diverses mesures pour inciter les médecins, notam-
ment par des encouragements financiers, à desservir
ces villages; en cinq mois, plus de la moitié du pro-
gramme était réalisée, et l'objectif sera définitivement
atteint en 1960.

En outre, l'Institut national de l'Energie atomique,
créé avec l'aide de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, fonc-
tionnera avant la fin de l'année, et, dans un très
proche avenir, nous pourrons profiter des applications
médicales de l'énergie nucléaire.

La campagne menée contre les maladies trans-
missibles a marqué des progrès notables. En 1951,
il avait été déclaré 43 213 cas de variole, 86 575 cas
de typhoïde et 32 211 cas de typhus; en 1957, il n'y
a eu que 7 cas de variole, 180 cas de typhus et 500 cas
de typhoïde, avec un taux de létalité abaissé. Ces
chiffres traduisent une amélioration considérable
de la situation sanitaire. Malheureusement, certaines
maladies à virus, telles que la poliomyélite et l'encé-
phalite épidémique, ont marqué une légère progres-
sion. Mais nos efforts ne se bornent pas à combattre
les maladies transmissibles aiguës; nous avons
réalisé d'importants progrès dans la lutte contre
plusieurs maladies chroniques, en particulier la
lèpre et la tuberculose. Sur les 45 000 lépreux que
compte le pays, près de 20 000 sont soignés dans des
institutions subventionnées par l'Etat et auxquelles
celui -ci a consacré une partie importante de son
budget sanitaire. C'est ainsi qu'à titre d'essai un
dispensaire antilépreux mobile a été créé dans une
province sous la conduite d'un expert formé par
l'OMS; ce système s'est révélé très efficace. Un autre
dispensaire mobile a été inauguré il y a environ un
an et nous envisageons de soigner en dispensaire la
lèpre, de la même façon que la tuberculose. Cette
dernière maladie constitue un problème sérieux,
et même primordial, qui a fait l'objet d'un premier
plan quinquennal adopté en 1954 par le Gouverne-
ment. La préparation d'un second plan est actuel-
lement confiée à un comité d'experts. Chaque année,
des épreuves à la tuberculine sont pratiquées sur
1 500 000 enfants, dont près de 800 000 sont vaccinés
par le BCG. Environ 300 000 personnes ont fait
l'objet d'examens radiologiques en une année dans le
cadre d'un programme de dépistage précoce. Des
médicaments antituberculeux fournis par l'Inter-
national Co- operation Administration des Etas -Unis
d'Amérique sont administrés à 25 000 tuberculeux
dans 220 centres de traitement ambulatoire, cepen-

dant que 5000 malades environ reçoivent des soins
dans des hôpitaux. Nous sommes particulièrement
fiers des travaux de l'équipe de recherche sur le
traitement ambulatoire de la tuberculose. Cette
méthode a déjà été adoptée par les pays où la tuber-
culose évolutive est fréquente mais dont la capacité
hospitalière est insuffisante.

Enfin, je voudrais mentionner quelques progrès
importants réalisés grâce à l'action commune du
Gouvernement coréen et d'organismes internationaux
tels que l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique, l'OMS et le FISE. L'an
dernier, l'OMS a envoyé dans mon pays un parasito-
logue chargé de faire une enquête préliminaire sur la
distomatose. Cet expert a fait des constatations alar-
mantes; d'après son rapport, plus de quatre millions
de Coréens sont atteints de ces terribles maladies que
sont la clonorchiase et la paragonimiase. Un projet
pilote pour l'éradication de ces maladies est actuel-
lement à l'étude.

Une équipe de quatre experts commencera en juin
prochain, sous les auspices de l'OMS et du Gouver-
nement coréen, une enquête destinée à préparer
une campagne d'éradication du paludisme. En outre,
l'OMS a également aidé le Gouvernement coréen à
former des cadres sanitaires dont beaucoup sont
déjà en fonctions. Nous avons de ce fait une grande
dette de gratitude envers l'Organisation. A ce propos,
je voudrais dire quelques mots au sujet du pro-
gramme de formation professionnelle. Jusqu'à pré-
sent, différents de ce programme fonc-
tionnaient séparément, soit sous la seule direction de
notre gouvernement, soit avec la collaboration
d'organismes internationaux gouvernementaux ou
non gouvernementaux. C'est ainsi que, pour la
formation des sages- femmes, mon gouvernement a
pu organiser, avec le concours du FISE et de l'OMS,
une série de stages à travers la Corée. Cependant,
afin d'intensifier et de concentrer les efforts dans un
domaine qui, en fin de compte, est décisif pour
l'amélioration de la santé de notre peuple, le Gouver-
nement coréen est en train de construire, avec l'aide
de l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique, un centre national qui for-
mera du personnel médical, paramédical et sanitaire
de toutes catégories. Dans le même ordre d'idées,
nous avons créé, il y a quelques mois, une école de
santé publique à l'Université nationale. Par ailleurs,
l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique a apporté une contribution
notable au développement des services sanitaires
et médicaux de mons pays; je citerai en particulier
la construction du plus grand sanatorium du pays
et d'un hôpital psychiatrique de 500 lits. De nom-
breux hôpitaux sont en cours de reconstruction.
L'International Co- operation Administration de
des Etats -Unis d'Amérique participe activement à la
formation de personnel sanitaire et médical coréen,
tant dans le pays qu'à l'étranger. Elle a dernièrement
aidé cinq laboratoires pharmaceutiques à produire
de la pénicilline et de la streptomycine pour satisfaire
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à une partie de nos besoins. Nous sommes très
reconnaissants de cette aide au Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique.

Beaucoup d'entre vous ont certainement entendu
parler du centre médical national qui a été inauguré
à Séoul en septembre dernier. Cet institut très
moderne a été construit avec l'aide de l'UNKRA.
D'autre part, trois généreux pays amis, le Danemark,
la Suède et la Norvège, nous ont envoyé des experts,
nous ont fourni du matériel et ont pris à leur charge
une partie du coût des opérations. Cette entreprise
solidaire de cinq organismes ou pays symbolise à
merveille la coopération internationale mise au
service de la noble cause de l'élévation du niveau de
santé de nos peuples. Le centre médical national
s'occupe essentiellement de former du personnel
clinique dans divers domaines.

Telles sont, Messieurs, certaines des réalisations de
ces dernières années. Je puis vous assurer que mon
gouvernement continuera de participer activement à
l'oeuvre de l'OMS et s'acquittera de toutes ses obliga-
tions de Membre de la Région du Pacifique occi-
dental.

Je termine ces remarques inspirées par le rapport
du Directeur général en exprimant mon approbation
entière de ce document excellent et complet.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie M. Kim
et je donne la parole au délégué du Soudan.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Messieurs, c'est un
plaisir et un honneur pour la délégation du Soudan
que de s'associer aux délégations qui ont rendu un
juste hommage au Président. Par son expérience
étendue et sa profonde connaissance du travail de
l'OMS, par sa compétence administrative, son esprit
direct et sa sincérité, Sir John Charles était tout
désigné pour ces hautes fonctions. Nul doute que,
sous sa conduite éclairée, cette assemblée fera un
excellent travail. Je voudrais aussi féliciter les trois
Vice -Présidents de leur élection et remercier le
Directeur général des efforts considérables qui ont
abouti à la présentation d'un rapport très complet,
où l'on ne trouve pas seulement une énumération des
résultats acquis, mais aussi un courageux exposé des
difficultés qui restent à surmonter. Ce rapport mérite
de notre part des éloges chaleureux et unanimes.

Mon pays a eu hier l'honneur d'être appelé à dé-
signer une personne devant faire partie du Conseil
exécutif. Nous ferons tous nos efforts pour nous
montrer dignes de la confiance qui nous a été accordée
et pour être à la hauteur des exigences du Conseil,
de l'Organisation et de l'Assemblée.

Il n'est pas dans mon intention d'exposer en détail
les réalisations de l'OMS dans mon pays, ni de
mentionner tous les humbles efforts que mon gouver-
nement entreprend dans le domaine de la santé

publique. J'aurai sans doute l'occasion de le faire
en commission. Mais je dois indiquer dès à présent
que l'OMS, seule ou avec le FISE, a entrepris dans
mon pays de vastes projets destinés à combattre ou
à extirper les maladies vénériennes, la maladie du
sommeil, la tuberculose, le paludisme, la variole et
d'autres maladies endémiques ou épidémiques.
L'OMS et le FISE nous aident également en organi-
sant des programmes de protection maternelle et
infantile, en formant du personnel technique et en
attribuant des bourses d'études. Le Gouvernement
et le peuple du Soudan leur en sont très reconnais-
sants. Pour montrer tout l'intérêt qu'il porte aux
opérations de lutte antipaludique, mon gouvernement
a versé cette année une nouvelle contribution au
compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Je m'en voudrais de passer sous silence une réali-
sation qui est notre oeuvre propre. Il s'agit de l'exter-
mination complète des mollusques vecteurs de la
bilharziose dans notre réseau de canaux, dont la
longueur totale atteint 8000 km. Ce travail a été
mené à bien il y a quatre ans, dans une région à
population dense et recouverte d'une végétation
touffue. Grâce à une surveillance vigilante, cette
région où pullulaient autrefois les mollusques
infectés n'a pas été réinfestée.

Le Directeur général a souligné l'importance de
l'eau pure pour la santé et pour l'amélioration de
l'assainissement. Dans certaines régions de mon
pays, le problème n'est pas de purifier l'eau pour la
rendre propre à la consommation humaine. Le
problème réside tout simplement dans l'absence
complète d'eau, même impure, même polluée, même
impropre à la consommation humaine. Dans ces
régions, plusieurs millions de mes compatriotes
doivent se contenter d'eau de pluie pendant quelques
mois de l'année puis, la saison des pluies terminée, la
seule eau dont ils disposent est celle qui est extraite
des pastèques; pendant quelque temps encore, ils
vivent sur les réserves qu'ils ont constituées dans des
troncs d'arbre. Mais, lorsque les réserves sont
épuisées, ils émigrent à la recherche de l'eau. On
imagine sans peine les souffrances et les épreuves
qui en résultent. Mon gouvernement, malgré ses
ressources limitées, a entrepris de grands et de coura-
geux efforts pour faire face à ces difficultés. Il a réussi
à fournir de l'eau à beaucoup de ces localités, soit
en captant des nappes souterraines relativement peu
profondes, soit en construisant des barrages sur des
cours d'eau saisonniers, soit même en stockant de
l'eau dans des réservoirs. Nous avons une expérience
exceptionnelle de ces questions. Mais bien d'autres
efforts peuvent et doivent encore être faits. Assurer
à ces nomades un ravitaillement permanent en eau,
ce serait leur fournir une première raison de se fixer.
Or, tant qu'ils ne seront pas sédentaires, il sera
impossible d'améliorer leur situation sociale, écono-
mique et sanitaire. Aussi j'adresse une nouvelle
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demande d'aide à l'OMS. Je dis «nouvelle»
demande, parce que le même problème a été soulevé
l'an dernier au Comité régional, comme le sait notre
Directeur général adjoint, le Dr Dorolle.

Monsieur le Président, je vous prie d'excuser la
liberté que j'ai prise en exposant ce problème de
l'eau, qui est notre préoccupation dominante. C'est
une question de vie ou de mort pour ces personnes
et, en tant que pays nouveau qui travaille avec
opiniâtreté à son développement et à son progrès,
nous comptons sur l'OMS pour que, disposant
comme, elle le fait de ressources énormes, elle sou-
tienne nos efforts d'amélioration sanitaire. Puis-
sions -nous tous, faibles et forts, avancés et sous -
développés, affronter les problèmes sanitaires soli-
dairement et surmonter victorieusement les nom-
breux dangers et les nombreux maux qui entravent
le progrès de l'homme.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je remercie le Dr Abu
Shamma et je donne la parole au délégué du Népal.

Le Dr BAIDYA (Népal) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames et Messieurs, avant tout, je voudrais féliciter
notre Président de son élection, ainsi que les Vice -
Présidents. Je tiens d'autre part à remercier et à
féliciter le Directeur général et le Secrétariat des
rapports excellents et très complets qui nous ont été
communiqués. La lecture de ces documents permet
de suivre ce que l'OMS a fait et fait encore dans divers
pays pour apporter la santé à leurs populations. La
lecture de ces documents m'a également rappelé tout
ce qui restait à faire dans mon propre pays, ne serait -
ce que pour suivre le rythme de progrès des autres
pays.

Le Népal a une superficie d'environ 50 000 milles
carrés et une population d'environ 8 000 000 d'habi-
tants. On y trouve de hautes montagnes recouvertes
de neige et l'on y trouve aussi de chaudes plaines
tropicales. Etant donné cette configuration géo-
graphique assez particulière et les variations clima-
tiques qu'elle entraîne, mon pays connaît presque
tous les types de maladies. Sa population est pauvre
et inculte; son hygiène est mauvaise. Le Gouverne-
ment n'a que de maigres ressources. Le personnel
qualifié est presque inexistant. Pour ne citer qu'un
exemple, nous n'avions jusqu'à une date récente
aucune infirmière qualifiée et le nombre des médecins
est de un pour 80 000 habitants. Les services de santé
sont insuffisants, la médecine préventive reste à
organiser de toutes pièces. Du fait du caractère
montagneux du pays, les communications sont très
difficiles. En conséquence, nos problèmes sanitaires

sont anormalement grands pour un petit pays. Le
Gouvernement s'efforce cependant d'améliorer les
services de santé. Des plans ont été élaborés; certains
ont déjà été exécutés. Mais, dans l'ensemble, les
progrès ont été considérablement ralentis par la
pénurie de personnel compétent et qualifié. Nous
espérons cependant que, grâce à l'aide accrue de
l'OMS et de pays amis, nous pourrons, dans un
proche avenir, entrer durablement dans la voie du
progrès.

Tout récemment, nous avons lancé une campagne
d'éradication du paludisme. Pour un pays à faibles
ressources comme le mien, ce programme aurait été
irréalisable sans la participation active de l'OMS et
de l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique.

Pour pallier la pénurie de médecins, nous avons
créé une école d'assistants sanitaires avec l'aide de
l'OMS. Cette école a été inaugurée il y a trois ans.
Deux promotions en sont déjà sorties: les diplômés
assurent le fonctionnement de treize centres de santé;
dans le courant de l'année, vingt -quatre nouveaux
centres seront créés. Dans un proche avenir, ces
centres de santé seront renforcés par d'autres caté-
gories de personnel, telles qu'éducateurs sanitaires,
techniciens de l'assainissement et personnel sanitaire
féminin.

Comme nous ne possédons pas suffisamment de
médecins, même pour assurer le fonctionnement des
services de santé essentiels qui existent déjà, nous
avons demandé une aide sous forme de bourses pour
des études médicales de base. Une aide de ce genre
nous est maintenant accordée par l'OMS, par le
Plan de Colombo et par quelques pays. Dans cinq
ans, nous aurons peut -être 150 docteurs en médecine
de plus, mais, même alors, nous n'atteindrons que le
chiffre d'un médecin pour 32 000 habitants.

Avec l'aide de l'OMS, nous avons créé une école
d'infirmières, mais l'absence d'un hôpital se prêtant
à la formation de sages- femmes est un gros obstacle.
Aussi le Bureau régional nous a -t -il fourni des bourses
grâce auxquelles nos élèves infirmières ont pu suivre
des stages dans l'Inde. Le Gouvernement de l'Inde
nous aide, d'autre part, à ouvrir un centre de protec-
tion infantile bien équipé et combiné avec une mater-
nité qui permettra de donner, dans le pays même, une
formation complète aux futures infirmières.

Le Bureau régional nous envoie de temps à autre
des experts qui viennent examiner différents problèmes
sanitaires. Nous espérons être très prochainement en
mesure de créer un laboratoire de santé publique et
d'effectuer une enquête sur la tuberculose dans la
capitale. L'an dernier, lors d'une épidémie de choléra,
nous avons reçu une aide très prompte de plusieurs
pays ainsi que de l'OMS et de la Croix -Rouge.
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En 1958, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans
notre pays le Directeur général de l'OMS. Cette visite
ne nous a pas seulement fourni l'occasion de discuter
personnellement avec lui des différents problèmes de
notre pays, mais elle a aussi apporté un grand encou-
ragement à toutes les activités sanitaires. L'existence
de l'OMS est un bienfait pour nous. Les connais-
sances médicales que centralise l'OMS, ses sages
conseils et sa prompte assistance ont été mis à notre
portée et j'espère que bientôt mon pays pourra
marcher à grands pas sur la voie du progrès.

Au nom de mon pays, je voudrais remercier l'OMS
de l'aide précieuse qu'elle nous a donnée. Je voudrais
aussi exprimer l'espoir que cette Assemblée mondiale
de la Santé, sans s'écarter de sa mission qui est de
promouvoir et de protéger la santé de tous les peuples,
réussira à résoudre les difficultés pratiques qui se
posent aux pays dont les ressources sont insuffisantes
et trouvera les moyens d'améliorer le sort des pays
sous -développés. Puis-je également saisir cette occa-
sion pour remercier l'Assemblée d'avoir élu mon
pays au nombre des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif.
Je puis vous assurer que mon pays servira le Conseil
au mieux de ses possibilités.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je VOUS remercie,
Dr Baidya. Je donne la parole à la délégation de la
Belgique.

Le Dr GOOSSENS (Belgique): Monsieur le Président,
il serait certainement téméraire et profondément
erroné d'interpréter notre intervention tardive à cette
tribune comme un indice de la tiédeur que nous
éprouverions à l'égard d'un choix dont nous sommes
les premiers à nous réjouir. Pour avoir eu le privilège
de travailler avec Sir John Charles dans mainte
circonstance, la délégation belge figure parmi celles
qui ont le plus de motifs de se féliciter de son accession
à la présidence de cette Assemblée car elle sait que,
sous sa houlette, nos débats ne peuvent que se dérou-
ler dans la sérénité, avec la sagesse qui le caractérise,
et nous ne pourrons que délibérer avec la mesure
dont Sir John nous a donné un nouvel exemple dans
son remarquable discours inaugural.

Qu'à ces félicitations il me soit permis d'associer
les Vice -Présidents, dont nous sommes heureux et
fiers d'avoir pu enregistrer l'élection à la direction de
cette assise. Notre délégation ne voudrait pas davan-
tage se soustraire à un devoir qui lui est particulière-
ment cher, à savoir rendre l'hommage qu'il mérite
au Président sortant. J'ai déjà eu l'occasion de le faire
à Minneapolis, à la fin de la session précédente; je

tiens à nouveau ici à saluer en lui le Président compé-
tent, consciencieux et surtout particulièrement aimable
que nous avons pu apprécier.

C'est donc dans d'autres motifs, Mesdames,
Messieurs, qu'il faut chercher la raison des hésitations
qu'a manifestées la délégation belge à demander à
occuper cette tribune. En réalité, il n'y en a qu'un,
c'est celui de ne pas alourdir le déroulement de nos
travaux. Sir John Charles nous a rappelé que l'ordre
du jour qui nous était proposé avait de quoi satisfaire
les appétits les plus exigeants. J'ai simplement redouté
d'ajouter à ce menu déjà surchargé un plat indigeste,
mais, ayant passé outre à mes scrupules, je me dois
tout au moins d'être bref.

Je ne puis cependant passer sous silence l'impres-
sion profonde que m'a laissée l'exposé du Directeur
général. Depuis toujours, il nous a habitués à la
clarté. Cette fois, il a fait mieux encore et nous a
présenté un raccourci particulièrement saisissant de
ses préoccupations et cela avec un sens des réalités et
selon la plus pure tradition cartésienne que notre
Président évoqua précisément dans son discours.

Il n'est donc pas surprenant que sous une direction
aussi éclairée l'Organisation connaisse une expansion
constante. Tous ceux qui, comme les membres de
cette assemblée, aspirent à l'amélioration de la con-
dition des peuples ne peuvent que s'en réjouir et
souhaiter que les efforts accomplis au cours de ces
onze années de notre existence, et dont le succès fut
affirmé de façon éclatante il y a un an à Minneapolis,
soient poursuivis sans relâche. Pour réaliser un tel
objectif, je voudrais insister sur l'impérieuse nécessité
d'éviter la dispersion de nos initiatives. Veillons à ne
jamais compromettre l'achèvement des tâches entre-
prises en nous engageant dans des voies nouvelles
sans avoir la certitude absolue de venir à bout des
premières. Chacun des points qui ont déjà été évoqués
à cette tribune et qui seront sans doute longuement
traités au cours de nos débats est d'intérêt capital.
Je ne mentionnerai, à titre d'exemple, et à titre
d'exemple seulement, que la recherche scientifique
médicale, qui fait précisément l'objet des préoccupa-
tions les plus actuelles de mon gouvernement.
D'importantes mesures concrètes ont déjà été prises
en faveur de la recherche scientifique en général,
et la recherche médicale retient tout particulièrement
l'attention puisque sa coordination est confiée à un
organe spécialisé. En raison même de leur importance,
de telles initiatives, dont je n'ai cité qu'une seule à
titre d'exemple, je le répète, demandent un examen
particulièrement approfondi que les gouvernements,
compte tenu de la part active qu'ils sont appelés à y



136 DOUZIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

prendre, doivent avoir l'occasion d'effectuer en dehors
de toute précipitation, ceci avec le souci d'en explorer
toutes les incidences et d'en assurer par le fait même
la réalisation avec le maximum de chances de succès.
Ce fut toujours dans la tradition de cette maison de
ne s'engager dans une entreprise qu'avec la ferme
résolution d'aboutir. Je suis convaincu qu'une fois de
plus l'Assemblée aura le constant souci de main-
tenir cette sage tradition.

Avec leur ordre du jour chargé, nos assises pré-
parent les matériaux de l'oeuvre que l'Organisation
réalisera pendant cette seconde période décennale.
Sous votre conduite, Monsieur le Président, sous la
conduite des Vice- Présidents et avec le concours
éclairé du Directeur général et de son état -major,
l'Assemblée ne peut le faire qu'avec l'objectif qui
nous est commun, préparer pour la seconde décennie
un bilan plus impressionnant encore que celui dont
nous avons pu nous réjouir en 1958.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je VOUS remercie,
Dr Goossens. Je donne la parole à la délégation de
l'Autriche.

Le Dr ScHINDL (Autriche) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur tout d'abord, au nom de mon gouverne-
ment, de m'associer à ceux qui ont félicité Sir John
Charles de son élection.

L'excellent rapport du Directeur général nous
fournit un exposé du travail éminemment utile qui a
été accompli par l'OMS au cours de l'année dernière.
Presque tous les pays du monde ont participé à ce
travail et en ont retiré des bienfaits.

Les programmes inter -pays ont été d'un intérêt
particulier pour l'Autriche. Des médecins, des direc-
teurs d'hôpitaux n'appartenant pas au corps médical
et des infirmières ont eu la possibilité de participer à
quatorze cours et séminaires régionaux. Un autre
projet de l'OMS a permis à mon pays d'améliorer la
production de sérums et de vaccins pour la protection
de nos enfants. Les services de statistiques sanitaires
de l'OMS servent de modèles à nos services nationaux.
Un système uniforme, fondé sur le Manuel de la
Classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès revisé, entrera en
vigueur le ler janvier 1960 dans nos bureaux de la
santé publique et dans nos hôpitaux, ainsi que dans
nos services d'assurance- maladie.

Me référant à un important chapitre du rapport
du Directeur général ainsi qu'au discours du représen-
tant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
que l'Assemblée a entendu avec beaucoup d'intérêt
jeudi matin, je voudrais mentionner un exemple
d'excellente collaboration entre l'OMS, le FISE et

mon gouvernement. Je songe à la lutte commune
contre la forte mortalité infantile qui sévit en Au-
triche. Il existe un plan d'opérations prévoyant la
création de centres de formation pour les soins aux
prématurés. L'accord en question a été signé par le
Gouvernement autrichien le 9 mai 1959. II s'agit
essentiellement d'organiser par étapes un service
complet de soins aux prématurés afin de réduire la
forte mortalité infantile due à la prématurité. Au
nom de mon gouvernement, je tiens à remercier non
seulement l'OMS mais aussi le FISE de la grande
aide qui a été apportée à mon pays dans ce domaine.

Je suis heureux de pouvoir annoncer que mon pays
essaie de rendre sous une autre forme l'aide qu'il a
reçue de l'OMS dans le passé. Plus de cent jeunes
médecins autrichiens ont quitté le pays ces dernières
années, la plupart dans le cadre d'un programme
international, pour aider à remédier à la pénurie de
médecins dont souffrent d'autres pays. Maintenant
qu'il a surmonté les difficultés résultant de la guerre,
mon gouvernement espère, avec l'aide de l'OMS,
contribuer dans les limites de ses possibilités à l'élé-
vation du niveau de santé dans le monde.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je VOUS remercie,
Dr Schindl. Je donne la parole au délégué de la
Bulgarie.

Le Dr GARGOV (Bulgarie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, bien
que nous approchions de la fin du débat général,
je voudrais que mes premières paroles soient pour
féliciter sincèrement notre Président et nos Vice -
Présidents de leur élection.

L'excellent rapport du Directeur général, l'inté-
ressante documentation établie par le Secrétariat et
les discours d'un grand nombre de nos collègues ici
présents me convainquent davantage encore de la
vérité contenue dans le propos fameux de R. Virchow:
« Le médecin est l'avocat du pauvre. » Le médecin
a toujours su, mieux que quiconque, comprendre les
pauvres et s'intéresser à eux. C'est que, dans l'exercice
de sa profession, le médecin rencontre souvent la faim,
la pauvreté et le désespoir, ces pires ennemis de la
santé humaine.

Bien entendu, se contenter de penser aux pauvres
n'est pas difficile, car, comme l'a dit avec ironie le
grand poète polonais J. Tuwim, « cela ne coûte rien ».

L'OMS devient chaque année une protectrice plus
sûre et plus compétente de la santé des peuples, en
particulier des peuples que nous avons pris l'habitude
d'appeler ici sous -développés. Dans la mesure de ses
moyens, elle s'efforce de réduire le fossé qui les sépare
encore des pays développés dans le domaine des
services sanitaires. Il nous semble que le Directeur
général et son personnel, partant d'une appréciation
réaliste des moyens et des ressources de l'Organi-
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sation, ont admirablement compris cette tâche histo-
rique de l'OMS et en font la preuve en accordant
une aide à ceux qui en ont le plus grand besoin.

Néanmoins, en s'efforçant de se rapprocher de son
noble but, qui est « d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible », l'OMS doit
toujours avoir présents à l'esprit les mots de ce
remarquable théoricien de l'administration de la
santé publique, Nicolas Alexandrovitch Siémachko:
«La santé du peuple est l'affaire du peuple lui -même ».
Il n'y a pas de limite aux améliorations sanitaires que
les aptitudes créatrices des masses populaires peuvent
apporter: l'OMS devra toujours se le rappeler.

Le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde donne un très bon tableau des résultats
rapidement acquis par les services de santé de tous
les pays dont les peuples se sont libérés de l'oppression
et de l'exploitation. Je voudrais mentionner ici quel-
ques exemples, pour donner une idée du développe-
ment des services de santé du peuple bulgare qui, en
septembre prochain, célébrera le quinzième anni-
versaire de sa libération.

Sans doute, beaucoup de nos collègues ici présents
se rappelleront -ils les travaux du. Professeur gtampar
sur la situation déplorable des services d'hygiène
rurale dans les Balkans avant la deuxième guerre
mondiale. Je puis vous assurer qu'en quinze ans nos
services d'hygiène rurale, comme d'ailleurs tout le
système sanitaire bulgare, se sont transformés radi-
calement. C'est ainsi qu'avant la guerre il existait en
tout, dans les campagnes, six petites maternités;
il y en a aujourd'hui 1001. Il n'y avait pas un seul
hôpital de village; il existe aujourd'hui 270 hôpitaux
de districts ruraux. Avant la guerre, la population
rurale, qui comptait pourtant cinq millions de per-
sonnes, ne disposait pas d'un seul dentiste; cette année,
1100 centres de traitement dentaire fonctionnent dans
les villages. Depuis l'instauration du pouvoir popu-
laire, 363 000 nouveaux logements, soit environ 30
de l'ensemble des logements du pays, ont été construits
dans les villages. L'analphabétisme a été complète-
ment éliminé dans la population rurale; d'ici peu,
l'enseignement secondaire sera obligatoire pour tous.
Il existe aujourd'hui en Bulgarie un médecin pour
700 habitants, et, en 1962, il y aura un médecin pour
500 habitants.

Il faut cependant ajouter que si le réseau de ser-
vices sanitaires, en particulier à la campagne, s'est
développé à un tel rythme, c'est grâce au concours
actif de la population elle -même, et en particulier
des femmes. L'une des principales erreurs tradition-
nelles a été de sous- estimer la puissance créatrice du
peuple, et il nous semble donc que la tactique de
l'OMS, si nous pouvons employer cette expression,
devrait principalement consister à stimuler par tous
les moyens le développement des services de santé
nationaux. A ce propos, nous pensons que l'organi-
sation d'une Année de la Santé et de la Recherche
médicale donnera une impulsion nouvelle à l'esprit

d'initiative des peuples de tous les pays dans le
domaine sanitaire.

Notre délégation est en faveur de l'expansion de
la recherche: l'OMS doit marcher à la tête du progrès
médical mondial. Comme l'a déclaré Ivan Petrovitch
Pavlov, «ce n'est qu'après avoir étudié toutes les
causes de maladies que la médecine deviendra une
vraie science, l'hygiène au sens large du terme ».

Il est souvent fait mention ici de la prophylaxie,
mais elle est interprétée en quelque sorte dans un sens
étroit. La Commission technique préparatoire, qui
rédigea le projet de Constitution de l'OMS, déclarait
en 1946: « La guerre biologique, comme la guerre
atomique, est devenue une terrible menace; si les
médecins... ne se rendent pas compte des résponsa-
bilités qu'ils assument et n'agissent pas immédiate-
ment, la race humaine tout entière court le risque
d'une destruction totale ». Nous pensons que le
premier devoir de notre organisation est de protéger
la santé humaine de la menace atomique, et l'OMS
doit s'exprimer avec autorité à ce sujet. Certains pays
prennent déjà des mesures spéciales pour réduire le
nombre des examens radiologiques auxquels sont
soumis les individus, mais il nous semble que le
problème du danger atomique ne se voit encore
accorder qu'une place trop restreinte dans les activités
de l'OMS.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je VOUS remercie,
Dr Garkov. Je donne la parole au délégué du Hon-
duras.

Le Dr MARTÍNEZ (Honduras) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délgués, c'est un
grand honneur pour moi que de m'adresser à cette
haute assemblée et je vous remercie, Monsieur le
Président, d'avoir bien voulu m'accorder la parole.
Au nom du peuple de la République du Honduras
et de son gouvernement constitutionnel que j'ai
l'honneur de représenter, j'exprime nos sentiments
de gratitude et de sympathie à l'Organisation mondiale
de la Santé et nos sincères remerciements au Prési-
dent sortant, le Dr Burney, personnalité distinguée de
la santé publique dans les Amériques et dans le monde
entier, pour le travail efficace accompli au cours de
sa présidence. A vous -même, Monsieur le Président,
je tiens à adresser nos plus vives félicitations pour la
confiance justifiée que cette haute assemblée vous a
témoignée en vous chargeant de la présidence de
cette session.

Lors de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, le délégué du Honduras a signalé, comme
l'indiquent les Actes officiels de l'Organisation,
l'importance de l'aide et des conseils techniques dont
notre pays bénéficie de la part de l'OMS et de son
Bureau régional des Amériques. Les campagnes
nationales d'éradication se poursuivent régulière-
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ment. En ce qui concerne l'éradication du paludisme,
l'OMS continue à nous fournir du personnel tech-
nique, du matériel et des médicaments antipaludiques
et nous pensons que, grâce à cette collaboration et
à celle d'autres organismes internationaux tels que
le FISE, le Honduras mènera à bien, ainsi que le
font espérer les progrès accomplis cette année, l'éra-
dication de cette terrible maladie qu'est le paludisme.

Je puis vous donner les mêmes assurances au sujet
du vecteur de la fièvre jaune. Le Honduras compte que
le rapport final du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé sur l'éradication de
cette importante maladie le déclarera officiellement
exempt du moustique vecteur du virus amaril.

Quant aux programmes intégrés de santé publique,
le Gouvernement de la République, avec la colla-
boration de l'OMS et du FISE, a préparé un plan
national de santé (dans le projet Honduras 4) et a
établi une zone de démonstrations sanitaires confiée
aux services ruraux de santé publique. Conformé-
ment à ce plan national, nous avons commencé à
réorganiser la Direction générale de la Santé publique
en créant des départements centraux et en divisant
le pays en districts sanitaires. Nous avons ainsi mis
sur pied un réseau de centres et de stations sanitaires
qui couvriront finalement la totalité du pays.

Cette année, nous achevons de construire des
centres de santé à San Pedro Sula et dans d'autres
agglomérations importantes, ainsi que six centres
subsidiaires additionnels. En outre, nous com-
mençons à construire des centres de santé et des
hôpitaux dans les agglomérations de Juticalpa, Ceiba
et Comayagua. D'autre part, le district sanitaire
No 1, avec les centres subsidiaires de Danlí et Minas
de Oro et les stations de Sabanagrande et Valle de
Angeles, a également commencé son activité au cours
de la présente année. Parallèlement, la formation du
personnel continue à progresser. A ce jour, nous
avons formé au total cinquante -cinq infirmières
auxiliaires et inspecteurs sanitaires. En juin s'ouvrira
le troisième cours de formation qui accueillera vingt
inspecteurs sanitaires et vingt infirmières auxiliaires.

Parmi les aspects principaux du plan national de
santé publique, le Gouvernement du Honduras a
attaché une importance spéciale à la réorganisation
des hôpitaux et a élaboré un plan à cet effet, en
étroite collaboration avec les centres de santé et avec
l'aide des conseillers des organisations internationales
telles que l'ICA et l'OMS.

Le Gouvernement du Honduras, conscient du rôle
des maladies transmises par l'eau dans la mortalité
infantile et dans la mortalité générale, se préoccupe
de construire des systèmes d'approvisionnement en

eau potable dans le pays. Cette année, trente -six
d'entre eux sont en construction et dix ont été
achevés.

La campagne de vaccination contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos est en plein essor et l'on
estime que, lorsqu'elle sera terminée, 180 000 enfants
auront été vaccinés. On a administré 100 000 doses
de vaccin Salk et on utilisera encore 50 000 doses
sous forme de deuxième ou troisième injection pour
compléter la vaccination de 50 000 enfants. Les
vaccinations contre la variole et la fièvre typhoïde,
ont également été intensifiées, en application de notre
programme de médecine préventive.

Cette année, nous avons transformé le dispensaire
central antituberculeux en service directeur, nous
avons créé un département de lutte contre la tuber-
culose et nous construisons actuellement des pavillons
d'hospitalisation économiques en divers points de la
République.

Quant à la campagne de vaccination par le BCG,
pour laquelle nous avons reçu l'aide généreuse de
l'OMS, la situation se présente comme suit: épreuves
tuberculiniques, 800 000; lectures, 750 000; sujets
positifs, 300 000; sujets négatifs, 450 000; épreuves
voulues, 46 000 (5,8 % d'absentéisme); sujets vaccinés,
461 042, y compris 1656 nouveau -nés vaccinés à
l'hôpital central sans épreuve tuberculinique, ce qui
explique la différence entre le nombre des sujets
vaccinés et celui des sujets négatifs. La proportion de
la population soumise aux épreuves tuberculiniques
a été de 50 % dans l'ensemble de la République et de
60 % dans le territoire sur lequel portait la campagne.

Les rapports présentés par d'éminentes personnali-
tés de l'Organisation renforcent notre confiance et
notre reconnaissance à l'égard de cette grande
institution. Dans le bref laps de temps de onze années,
elle a témoigné d'aspirations élevées, car dans son sein
s'unissent les efforts de toutes les nations de la terre
sans distinction de race ni de croyance, au non d'un
principe commun, à savoir que la santé est un état
de complet bien -être physique, mental et social dont
doivent bénéficier tous les peuples de la terre. Que
Dieu éclaire les hommes d'Etat qui tiennent dans
leurs mains le destin des peuples et que, grâce à
l'exemple stimulant de l'Organisation mondiale de la
Santé, se cimentent la paix et le bonheur de toutes
les nations.

Nous voudrions exprimer notre profonde sympathie
à la Suisse démocratique, qui, avec son charme et
son esprit hospitalier, est un bel exemple de culture
et de civilisation.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je VOUS remercie,
Dr Martinez. Je donne la parole à la délégation de
l'Albanie.
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Le Dr KLosI (Albanie): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, la délégation de la République
populaire d'Albanie souhaite à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé un plein succès dans son
important travail.

Le bilan établi par l'Organisation mondiale de la
Santé concernant les résultats acquis montre claire-
ment que les pays membres ont déployé de sérieux
efforts pour résoudre les problèmes principaux et
urgents que pose la protection de la santé de leurs
peuples. Chaque année, nous nous réunissons pour
examiner le programme et le budget de l'OMS et
mettre au point la réalisation des tâches qui se présen-
tent.

Nous sommes d'avis que les progrès de la science
médicale de notre siècle doivent être mis au service
de tous les peuples. Bien des facteurs influent sur
l'amélioration de l'état sanitaire dans le monde,
à savoir l'élévation du niveau économique, social et
culturel des peuples. Bien des pays souffrent encore
de certaines maladies infectieuses comme la variole,
le choléra, la lèpre, la tuberculose, le paludisme,etc.
L'OMS doit tout faire pour enrayer les conséquences
fâcheuses de ces maladies et sauver ainsi toute
l'humanité de ces fléaux.

Dans mon pays, le Gouvernement apporte un soin
tout particulier à la protection de la santé de larges
fractions de la population. Il n'y a pas très longtemps,
l'Albanie était un pays arriéré dont le niveau écono-
mique, social et culturel était extrêmement bas. Au
cours de la période qui a suivi la libération du pays,
de très grands efforts ont été accomplis pour amé-
liorer le bien -être matériel, social et culturel de la
population. Le 29 novembre de cette année, le peuple
albanais célébrera solennellement le quinzième anni-
versaire de sa libération. Au cours de cette courte
période, il a remporté des succès remarquables dans
la vie économique, sociale et culturelle. D'importants
résultats ont été obtenus dans la protection de la
santé publique. Certaines maladies qui, avant la
libération, étaient très répandues, sont actuellement
en voie de disparition grâce à des mesures prophylac-
tiques énergiques et à une meilleure organisation de
l'éducation sanitaire.

Le paludisme qui faisait rage en 1938 ne sévit
pratiquement plus dans mon pays. L'indice para-
sitaire qui était de 16,50 % en 1938 est tombé à près
de zéro, tandis que l'indice splénique qui était de
59,2 % en 1938 a été ramené à 2 en 1958. Notre
gouvernement a prévu que l'éradication du paludisme
serait achevée en cinq ans (1958 -1962).

Grâce aux succès de notre Service de Santé et à

l'amélioration continue du niveau de vie, la popu-
lation a augmenté très régulièrement chaque année;
cela est dû avant tout à l'abaissement de la mortalité
en général et en particulier de la mortalité infantile,

qui ne cesse de diminuer. Il suffit de noter que la
mortalité générale, qui était de 17,8 ° /oo en 1938, est
passée en 1958 à 9,10/0o.

Nous sommes actuellement engagés dans une vaste
lutte systématique contre la tuberculose, en faisant
un large usage de BCG. Ces dernières années, le
Gouvernement de la République populaire d'Albanie
a apporté un soin tout particulier à l'amélioration et
à l'augmentation des lits des institutions sanitaires
existantes.

En Albanie, les soins médicaux prophylactiques
de toutes catégories et même le séjour dans les établis-
sements de soins sont gratuits. C'est pourquoi le
nombre des malades hospitalisés a décuplé entre
1938 et 1958, tandis que le nombre des lits n'a
augmenté que de cinq fois pendant la même période.

En ce qui concerne la protection infantile, cette
année, mon gouvernement a décidé que les enfants
dans leur première année recevraient gratuitement
tous les médicaments, même quand ils sont soignés à
la maison, en dehors des hôpitaux. En Albanie, tous
les syndicats dépensent beaucoup pour la santé des
travailleurs et des employés auxquels ils viennent
financièrement en aide en cas de maladie, d'invalidité
ou d'hospitalisation. En faveur de la santé des
travailleurs et de leurs enfants, les syndicats ont aussi
organisé plusieurs maisons de repos dans les meilleures
stations climatiques de notre pays.

Des mesures énergiques ont été prises pour élargir
le service médical et d'hygiène des régions rurales.
C'est pour cette raison qu'il a fallu pousser la forma-
tion de cadres médicaux. C'est ainsi qu'à la fin de
l'année écoulée, il y avait dans mon pays trois fois
plus de médecins et vingt fois plus d'infirmières qu'en
1938. Notre faculté de médecine, bien que nouvelle-
ment créée, sera en état de former au cours des deux
prochaines années deux fois plus de médecins qu'elle
n'en forme actuellement.

Les succès obtenus au cours de cette courte période
sont dus non seulement aux efforts incessants de mon
gouvernement, mais également au concours fraternel
et désintéressé de l'Union soviétique en premier lieu
et des autres pays socialistes. Mon pays est fier des
résultats qu'il a pu atteindre.

De l'avis de ma délégation, il est toujours possible
que l'OMS contribue davantage encore à l'amé-
lioration de la santé publique dans le monde et
renonce à la pratique discriminatoire suivie jusqu'à
présent à l'égard de certains pays. Nous constatons
avec regret qu'on persiste à ne pas reconnaître le
principe de l'universalité de l'Organisation, du fait
que la République populaire de Chine et d'autres
pays sont tenus à l'écart de nos travaux. Personne ne
peut nier les grands succès remportés par le grand
peuple chinois au cours de ces dix dernières années.
La participation de la République populaire de Chine
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aux travaux de notre organisation contibuera beau-
coup au renforcement de l'OMS et au succès de son
oeuvre. La délégation de la République populaire
d'Albanie espère que, dans un très proche avenir,
notre organisation, qui s'est assigné des buts humains,
saura rendre à la République populaire de Chine et à
d'autres pays la place légitime qui leur revient au sein
de l'OMS, ce qui contribuerait non seulement au
renforcement de notre organisation mais aussi à la
coopération entre les pays, à la détente internationale
et à la consolidation de la paix dans le monde.

Toute l'humanité espère aujourd'hui que l'énergie
nucléaire, cette grande découverte de la science, sera
mise au service de l'amélioration de la santé et de
l'augmentation du niveau de vie des peuples et non
pas à celui de la production d'armes de destruction
massive. L'OMS doit unir ses efforts à ceux de tous
les peuples du monde qui luttent pour mettre un terme
aux essais des armes nucléaires et préserver non
seulement notre génération mais aussi celles à venir
des terribles conséquences des radiations ionisantes.

Enfin, pour atteindre les buts de notre organisation
et remplir ses lourds devoirs dirigés actuellement
avec intelligence par l'honorable Dr Candau, je
pense que l'OMS ainsi que ses pays membres ont
encore beaucoup à faire. Premièrement, l'OMS doit
continuer à intensifier ses efforts auprès des bureaux

régionaux et des pays qui y sont rattachés pour mettre
fin aussitôt que possible à certaines épidémies qui
persistent encore et qui constituent un danger aussi
pour les pays voisins et pour y élever le niveau sani-
taire. Deuxièmement, l'OMS doit continuer à ren-
forcer ses liens avec les instituts scientifiques de
recherche des pays plus développés, en vue de ré-
pandre les bienfaits de la science médicale, pour la
protection de la santé et de la vie de l'homme dans le
monde entier, et de lutter contre certaines maladies
à virus (telles que l'épidémie grippale, etc.), contre
le cancer et d'autres maladies qui nous préoccupent
encore beaucoup.

Enfin, dans ce but, il nous appartient, à l'OMS et à
nous, de bien utiliser nos fonds en réduisant au
minimum le budget administratif au profit de celui de
la médecine appliquée.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Je VOUS remercie,
Dr Klosi.

La délégation de l'Albanie était la dernière inscrite
sur la liste des orateurs désirant prendre la parole
dans le débat général sur les points 11 et 12 de l'ordre
du jour. En conséquence, je déclare clos le débat
général sur ces deux points.

La séance est levée à 12 h. 30.

NEUVIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 22 mai 1959, 10 h. 45

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adjonction d'un point supplémentaire à l'ordre
du jour

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte.

La première question à examiner ce matin est
l'adjonction à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire intitulé « Renouvellement du contrat du
Directeur général ». C'est un point proposé par la
délégation de la Nouvelle -Zélande. La demande
d'inscription de ce point supplémentaire a été reçue
dans les six jours à compter du jour de l'ouverture
de la présente Assemblée. Elle remplit donc les con-
ditions fixées à l'article 12 du Règlement intérieur de
l'Assemblée pour l'adjonction de points supplémen-

taires. La question a été examinée par le Bureau et
celui -ci recommande à l'Assemblée d'ajouter ce point
à l'ordre du jour.

Je pense simplifier la procédure en vous suggérant
- sous réserve de votre approbation, bien entendu -
d'attribuer l'examen de ce point à la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques et de le faire immédiatement. Si cette sug-
gestion est adoptée, la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques procédera
sans aucun doute comme elle l'a déjà fait en une
occasion analogue et discutera du problème en séance
privée. Etes -vous d'accord? Pas d'observations?
Personne ne demande la parole. Il en est donc ainsi
décidé.
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2. Quatrième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le point
suivant de notre ordre du jour est le quatrième rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Je
prie le Dr Boeri, de Monaco, Rapporteur, de bien
vouloir présenter son rapport.

Le Dr Boeri (Monaco), Rapporteur de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du quatriè-
me rapport de la Commission (voir texte à la page 440).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : A propos
de ce rapport, j'ai le très agréable devoir de vous
faire savoir que la République de Guinée est devenue
Membre de l'Organisation à la date du 19 mai. Nous
nous réjouissons de ce renforcement de notre organi-
sation. Je suppose, bien entendu, que l'Assemblée
approuve le rapport. Puisque je n'entends aucune
objection, je prie le délégué de la Guinée de bien
vouloir monter à la tribune.

3. Allocutions prononcées à l'occasion de l'admission
de la Guinée en qualité de Membre

Le Dr DIAKITE (République de Guinée): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, dans cette
circonstance solennelle, c'est pour moi une grande
joie et un grand honneur d'adresser les remerciements
de mon gouvernement et de mon pays à votre
éminente assemblée.

L'admission de la jeune République de Guinée à
l'OMS constitue le témoignage de l'esprit qui vous
inspire et qui est la recherche de tous les moyens par
lesquels tous les peuples, sans discrimination aucune,
pourraient être représentés dans ce Palais au nom si
évocateur. C'est à ce prix que l'activité bienfaisante
de votre auguste assemblée pourrait couvrir toute la
terre et faire ainsi déboucher, coude à coude, tous les
hommes, sans distinction de couleur, dans la voie
prometteuse de la coopération fraternelle.

Aussi ai -je pleinement conscience que l'espérance
du peuple de Guinée sera alimentée par l'aide con-
sidérable qu'il attend de vous. L'état général de sa
santé mérite d'être amélioré. L'enfance ignorante,
mal nourrie, mal vêtue, compte sur votre secours.
Les problèmes du paludisme et de l'eau potable
restent entiers. La population est à éduquer du point
de vue sanitaire. L'assistance médicale a besoin d'être
intensifiée et ses cadres, éclaircis par le départ
inattendu et précipité des médecins militaires français,
sont à renforcer.

En aidant d'une façon harmonieuse tous les pays à
résoudre le problème angoissant de la maladie, de la
faim et de l'ignorance, c'est permettre au genre hu-
main d'aller de l'avant vers un monde de paix véri-
table, vers l'ère de la prospérité humaine, objectif
essentiel de votre puissante organisation. Sans la
paix, sans la confiance mutuelle dans le bonheur,
rien de grand et de durable ne saurait être entrepris
avec succès ici -bas.

Je formule, au nom de mon gouvernement et de
mon pays, des viceux fervents pour la réussite de
l'Assemblée dans sa noble mission.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Diakite. J'invite le délégué de la France
à monter à la tribune.

Le Professeur AUJALEU (France): Monsieur le
Président, Messieurs, la délégation française se
réjouit de l'entrée de la Guinée à l'Organisation
mondiale de la Santé et exprime aux représentants
de ce pays ses meilleurs souhaits de bienvenue.

Il en est des pays comme des enfants. Les enfants
grandissent et développent peu à peu leur person-
nalité. Il vient un jour où ils se sentent majeurs et
alors se posent pour eux des questions de choix.
Les uns restent au sein de la famille pour continuer
à y vivre et à travailler avec les vieux parents: ce sont
les enfants de prédilection et ils restent toujours les
plus proches du coeur. D'autres préfèrent s'installer
ailleurs mais, malgré leur éloignement, les parents
leur gardent leur affection et ils conservent toujours
pour eux une place au foyer. Ils sont fiers de leurs
succès et ils se réjouissent de tout ce qui peut leur
arriver d'heureux.

Ce sont des sentiments analogues qui nous animent
au moment où la Guinée prend place parmi nous.
Nous sommes heureux de voir un nouveau pays de
culture française participer à nos travaux. Nous
sommes certains qu'il nous apportera une excellente
contribution et nous lui souhaitons beaucoup de
succès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Aujaleu. Je donne maintenant
la parole au délégué du Ghana.

M. GOKA (Ghana) (traduction de l'anglais): Mon-
sieur le Président, mes chers collègues, c'est avec une
fierté particulière que je saisis l'honneur qui m'est
fait de monter à la tribune pour m'adresser à cette
auguste assemblée; je tiens donc à vous remercier,
Monsieur le Président, de m'avoir offert cette possi-
bilité de prendre la parole à l'occasion de l'admission
de la Guinée à l'Organisation mondiale de la Santé.

Mais avant de poursuivre, Monsieur le Président,
permettez -moi, au nom du Gouvernement du Ghana,
et bien que mon intervention soit un peu tardive, de
me joindre aux délégués qui sont montés à cette
tribune depuis l'ouverture de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé pour vous féliciter ainsi que les
trois Vices -Présidents de votre nomination à ces
hautes charges. Au Dr Burney, des Etats -Unis d'Amé-
rique, sous la conduite si aimable, si compétente et
si sage duquel la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé a tant fait pour nous, je dirai simplement:
« Merci ». Et au Directeur général et à ses excellents
lieutenants, qu'il me soit permis de dire: nous appré-
cions profondément la maîtrise et la sagacité avec
lesquelles vous avez tenu avec succès les rênes de
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l'administration de cette vaste organisation depuis
votre entrée en fonctions.

L'Union Ghana -Guinée, ainsi que tous les Etats
frères de l'Afrique, se rejouissent de l'admission de
la Guinée à la qualité de Membre de plein droit de
cette grande organisation mondiale.

Depuis que s'est tenue l'an dernier la Conférence
des Etats indépendants d'Afrique, la Guinée a accédé
à l'indépendance et est venue grossir les rangs non
seulement des Etats africains indépendants mais
encore des nations libres du monde entier. Par
conséquent, l'admission de la Guinée à l'Organisation
mondiale de la Santé, où elle vient rejoindre d'autres
Etats frères africains indépendants comme le Libéria,
le Soudan, l'Ethiopie et le Ghana, n'a pas seulement
renforcé numériquement la Région africaine; elle
bien augurer de l'avenir encore plus heureux qui
attend cette Région quand la Nigeria, le Cameroun,
le Togo et d'autres Etats africains accéderont à
l'indépendance et entreront à l'Organisation mondiale
de la Santé.

La Guinée, aux côtés du Ghana, du Libéria, de
l'Ethiopie, du Soudan et d'autres Etats indépendants,
a une précieuse contribution à apporter à la cause
de la paix mondiale. L'Organisation des Nations
Unies l'a bien compris, qui a récemment accueilli la
Guinée en son sein et qui, sachant parfaitement que
la santé mondiale a des rapports avec la paix mon-
diale, a accepté la demande d'admission de la Guinée
à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le développement de la santé publique est une
fonction et un devoir essentiels de tout gouvernement,
éi la Guinée, située comme elle l'est sous les tropiques,
est affligée d'un grand nombre de maladies de carac-
tère tropical. Elle doit affronter le problème des
maladies endémiques, qui abaissent la productivité
et affectent l'économie de l'humanité. C'est pourquoi
la Guinée voudrait améliorer et développer ses
services médicaux et, pour pouvoir le faire plus
facilement et plus efficacement, elle a besoin du
concours de cette organisation. La Guinée aimerait
s'abreuver à la source de l'expérience des Etats
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé.
La Guinée aimerait être le terrain où d'autres pays
de grande renommée médicale viendraient faire des
recherches sur les problèmes sanitaires de caractère
tropical et offrir leur aide aux masses souffrantes.
Cette aide doit être internationale, et je puis vous
assurer que la Guinée, avec le Ghana, le Libéria,
le Soudan, l'Ethiopie et d'autres Etats africains,
s'efforcera de jouer son rôle dignement et de colla-
borer pleinement avec l'Organisation pour l'aider à
atteindre ses objectifs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Goka. Je prie le délégué du
Libéria de monter à la tribune.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois
ne pas me tromper en disant que si quelqu'un a le

droit d'être fier aujourd'hui, c'est bien le délégué du
Libéria qui se trouve maintenant devant vous. J'ai
été longtemps la voix solitaire qui crie dans le désert:
« Préparez la voie, car le Seigneur approche ». On
dirait que nos prières sont exaucées. Le Seigneur
approche, mais il n'est pas encore arrivé. L'Afrique,
comme vous le savez, est un continent très vaste.
Je crois que c'est le seul continent oh vous trouverez
des Membres appartenant à trois Régions distinctes
de l'Organisation mondiale de la Santé. En raison
de la composition de l'Afrique, certains pays appar-
tiennent à la Région européenne, d'autres à la Région
de la Méditerranée orientale, d'autres encore à la
Région africaine. Aujourd'hui, je suis très heureux,
je suis immensément heureux, de voir notre organi-
sation s'agrandir par l'admission de la Guinée en
qualité de Membre de plein droit. En souhaitant la
bienvenue à la Guinée, je veux, au nom de mon
gouvernement, exprimer notre reconnaissance aux
pays métropolitains qui ont eu la bonté et la géné-
rosité de libérer les pays placés sous leur égide. En
l'espèce, la France a fait une magnifique action en
laissant la Guinée venir figurer parmi les nations
libres et indépendantes du monde.

Au Libéria, nous considérons la Guinée comme
soeur, car nos deux pays sont voisins. Bien entendu,
nous savons qu'à certains moments une partie de
notre territoire a été prise et transférée au territoire
qui est aujourd'hui celui de la Guinée. Nous avons
essayé de récupérer une partie de ce territoire - ou,
du moins, nous avons demandé aux Français de voir
s'ils pourraient nous rendre une partie de nos terres -
mais maintenant que la Guinée est un Etat africain
indépendant, ce sont de toute façon les mêmes gens
qui sont là et, dans ces conditions, nous estimons
inutile de ... Je ne sais pas ce que diraient les politi-
ciens, mais, en ce qui nous concerne, nos habitants
continueront à traverser et à retraverser les frontières
sans passeport, sans visa, ils continueront à établir
leurs fermes en Guinée; de même, les habitants de la
Guinée continueront à venir installer leurs fermes
au Libéria, car nous sommes parents et l'avons tou-
jours été. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui
de voir la Guinée parmi nous comme Membre de
plein droit de l'Organisation mondiale de la Santé.

Maintenant que quelques -unes des barrières ont
été éliminées, nous espérons fermement qu'un des
programmes actuellement exécutés par l'Organi-
sation mondiale de la Santé au Libéria sera élargi à
travers la frontière de Guinée et que vous étendrez à
la Guinée la générosité que vous nous avez prodiguée
à nous autres Libériens; car nos habitants continuent
à traverser et à retraverser la frontière, et la maladie
que vous essayez de maîtriser de notre côté de la
frontière continue de sévir de l'autre côté. Or, comme
la maladie ignore les frontières nationales, qu'elle
voyage sans visa et sans passeport, elle suit les gens
dans leurs déplacements. Espérons donc, la Guinée
étant maintenant un pays libre, que l'Organisation
mondiale de la Santé englobera dans son réseau de
services la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone
et tous les territoires qui bordent la frontière libé-
rienne.
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Nous espérons que le jour viendra où, comme je
le disais au commencement, le Royaume -Uni dans
sa générosité et la France, le Portugal, l'Espagne,
la Belgique, toutes ces puissances coloniales qui
possèdent encore des territoires ou, pour employer
leur terme, des colonies en Afrique, jugeront opportun
de les libérer, quand - pour reprendre l'expression
du Dr Aujaleu - leurs enfants auront atteint leur
majorité, et où ils les laisseront choisir eux -mêmes
s'ils restent avec leurs parents ou s'ils s'en vont,
comme l'a fait la Guinée, comme l'a fait le Ghana,
pour devenir indépendants des parents tout en
gardant les liens avec eux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Togba. Je prie le délégué de l'Inde de
bien vouloir monter à la tribune.

M. KARMARKAR (Inde) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, c'est pour moi un privilège,
au nom de ma délégation et de mon gouvernement,
d'adresser de sincères félicitations au nouvel Etat que
nous accueillons en notre sein en qualité de Membre
de plein droit de l'Organisation mondiale de la Santé.

L'Inde a toujours suivi avec beaucoup d'intérêt
les questions se rapportant à l'Afrique car, bien que
ce continent soit demeuré longtemps dans une situa-
tion que je pourrais peut -être appeler relativement
effacée, nous avons toujours eu le sentiment que,
dans l'ordre des choses de ce monde, l'Afrique a une
contribution dynamique et riche à apporter. C'est
dans cet esprit que ma délégation désire non seule-
ment offrir ses félicitations à la Guinée, mais aussi
déclarer que nous sommes très heureux que l'un
après l'autre les pays d'Afrique prennent en mains
leur propre destinée, et nous sommes certains que
tous ces pays, dont le nombre s'accroîtra encore,
apporteront une participation très féconde et très
active à la cause de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Karmarkar. Je donne la parole
au délégué du Soudan.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, ma délégation se
réjouit de l'heureux événement que constitue l'ad-
mission de la Guinée à la qualité de Membre de plein
droit de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous
aimons à croire que les années qui viennent nous
réservent d'autres sources de satisfaction du même
genre et que de plus en plus nombreux seront les
territoires africains qui se trouveront dans la même
situation que la Guinée et viendront grossir nos rangs.
Nous espérons que cela se produira dans un avenir
très proche.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Abu Shamma. Je donne la parole au
délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, mes chers collègues, la délégation de
l'Union soviétique se réjouit de l'admission de la

République de Guinée dans la famille de l'Organi-
sation mondiale de la Santé en qualité de Membre
de plein droit. La délégation soviétique ne peut que
souscrire aux idées qui ont été exposées ici par les
délégations de la Guinée, du Ghana, du Libéria,
de l'Inde et du Soudan. Nous sommes persuadés que
ce nouveau Membre de l'Organisation mondiale de
la Santé bénéficiera de l'attention qu'il mérite et de
l'assistance généreuse de l'Organisation mondiale de
la Santé et de ses Membres. Nous ne doutons pas
non plus que les délégués de la Guinée auront une
précieuse contribution à apporter aux travaux et au
développement ultérieur de l'Organisation mondiale
de la Santé. Nous serons heureux de collaborer avec
eux comme avec tous les autres représentants des
peuples.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Jdanov. Je prie le délégué de
l'Arabie Saoudite de bien vouloir monter à la tribune.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite): Monsieur le
Président, au nom de ma délégation, je voudrais
exprimer à la délégation de la Guinée, et à travers
elle, à son gouvernement et à son peuple, les félicita-
tions les plus chaleureuses pour son admission à
l'Organisation mondiale de la Santé, mais aussi et
surtout pour son accession à l'indépendance. De ce
fait, j'estime que la Guinée a acquis le privilège
suprême, la dignité suprême, la liberté. Nous espérons
qu'en se joignant à l'Organisation mondiale de la
Santé elle pourra acquérir le bien le plus précieux,
la santé.

Tout en exprimant ma joie de voir se joindre à
nous un nouvel Etat Membre du continent africain,
je voudrais exprimer mon espoir de voir se joindre à
nous, dans l'avenir le plus prochain, d'autres Etats
Membres qui viendront parfaire le caractère mondial
et universel de notre auguste organisation. M. le
délégué de la France, en des termes très émouvants,
je l'avoue, a brossé un tableau saisissant: les enfants,
en grandissant, ont le droit de demander à se libérer
de la tutelle paternelle. Tel est également le droit
des pays qui, jusqu'à présent, n'avaient pas acquis
la maturité nécessaire pour pouvoir continuer leur
chemin seuls en comptant sur leurs propres efforts
et sur leur propre volonté. Je formule le voeu - à
l'adresse de la délégation française et des délégations
de tous les Etats Membres responsables de territoires
qui, jusqu'ici, n'ont pas acquis leur indépendance -
que ces délégations, en rentrant chez elles, disent à
leurs gouvernements, à leurs pays et à leurs peuples
que les problèmes politiques les plus ardus, les plus
complexes peuvent trouver une solution humaine,
en d'autres termes la solution la plus juste et la plus
équitable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Khanachet. Je donne la parole au
délégué de l'Ethiopie.

Le Dr WALDEYES (Ethiopie) (traduction del' anglais):
Monsieur le Président, mes chers collègues, qu'il me
soit tout d'abord permis, Sir John, de saisir cette
occasion pour vous féliciter, au nom de mon gou-
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vernement, de votre élection à la présidence et pour
féliciter également les trois Vice -Présidents qui vous
assistent dans cette tâche importante.

C'est un insigne privilège et un rare plaisir pour
moi que d'exprimer au nom de ma délégation la joie
et la fierté que nous ressentons à l'occasion de l'ad-
mission de notre pays frère, la Guinée, en qualité de
Membre de plein droit de cette auguste organisation.
Mon gouvernement est convaincu que la Guinée
apportera son plein concours au développement de
l'Organisation. Mon gouvernement espère qu'il aura
le privilège d'être rejoint ici par des pays frères de
plus en plus nombreux de l'Afrique, qui contribueront
au développement général et au mieux -être de la
famille des nations et seconderont l'Organisation
dans la noble mission qu'elle remplit au service de
l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le délégué de l'Ethiopie de ses remarques et je prie
maintenant le délégué de l'Indonésie de bien vouloir
monter à la tribune.

Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, au nom de mon gouvernement
qui a pris en 1955 l'initiative de convoquer la Confé-
rence afro -asiatique de Bandoeng en Indonésie, je
voudrais ajouter les félicitations de ma délégation et
de mon gouvernement à celles qui ont déjà été
exprimées à la Guinée pour son admission en qualité
de Membre de plein droit de cette grande organi-
sation. Nous sommes certains qu'avec l'intérêt et
l'assistance de l'Organisation, la situation sanitaire
du peuple de Guinée s'améliorera bientôt.

Nous adressons nos viceux les meilleurs à notre
nouveau Membre, qui est l'un des membres les plus
jeunes de la famille des nations libres du monde.
Nous espérons que bientôt d'autres pays d'Afrique
lui feront suite.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Anwar. Je donne la parole au délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, mes chers col-
lègues, la délégation des Etats -Unis estime que c'est
son agréable devoir de se joindre aux autres délégués
pour souhaiter chaleureusement la bienvenue au
plus jeune membre de notre famille. Nous constata -
tons que cette famille ne cesse de grandir, ce qui
montre le caractère universel de l'Organisation mon-
diale de la Santé. Nous pouvons même nous targuer
d'être une organisation plus grande maintenant que
l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes très
heureux de compter ce nouvel Etat au sein de notre
groupe scientifique - groupe dont le trait d'union
est la santé et non pas un facteur politique.

Nous n'ignorons pas que des problèmes se posent
à tous les pays neufs, mais nous savons aussi que
l'OMS pourra aider ce pays à résoudre ses problèmes.
Nous savons aussi que chaque pays a quelque chose
à apporter; et je suis certain que ce nouveau pays
aura une contribution très précieuse à apporter à

nos débats et à la solution de nos problèmes. Nous
sommes donc très heureux de nous joindre à ceux
qui ont souhaité la bienvenue à la Guinée et qui ont
exprimé l'espoir qu'elle trouvera agréable, satis-
faisant et stimulant d'être Membre de cette grande
organisation - l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Burney. Je donne maintenant la parole
au délégué du Pakistan.

Le Dr SHARIF (Pakistan) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, mes chers collègues, j'éprouve
une légitime fierté à me joindre aux délégations qui
ont adressé leurs souhaits de bienvenue les plus
chaleureux au nouveau Membre de cette institution
humanitaire qu'est l'Organisation mondiale de la
Santé. Nous savons que dans son existence d'Etat
indépendant la Guinée aura beaucoup de difficultés
à surmonter, mais nous sommes certains qu'elle
possède le dynamisme nécessaire pour y faire face et
pour les résoudre toutes. Nous souhaitons plein
succès à la Guinée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Sharif. Je prie le délégué de l'Union
Sud -Africaine de bien vouloir monter à la tribune.

Le Dr CLARK (Union Sud - Africaine) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, mes chers
collègues, je désire féliciter la République de Guinée
d'avoir accédé à la qualité de Membre de plein droit
de l'Organisation mondiale de la Santé. Je désire
aussi souhaiter la bienvenue à la République de
Guinée dans la Région africaine à laquelle mon pays
est également rattaché. Je suis persuadé que la Guinée
apportera son plein concours à la solution des vastes
problèmes sanitaires de l'Afrique et je serai très
heureux d'avoir le privilège de travailler aux côtés
des représentants de ce pays au Comité régional de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Clark. Je suis certain que, encouragé
par la chaleur de cet accueil, le délégué de la Répu-
blique de Guinée désirera prendre de nouveau la
parole.

Le Dr DIAKITE (République de Guinée): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, je remercie
chaleureusement la délégation française. Comme elle
l'a justement déclaré, mon pays a évolué dans le
cadre de la culture française; puisse ce lien culturel
continuer de servir de trait d'union pour les intérêts
bien compris de nos deux peuples, malgré les vicissi-
tudes des temps.

Je tiens également à remercier vivement les diffé-
rents délégués qui viennent de se succéder à cette
tribune. Leurs aimables interventions constituent pour
la Guinée une manifestation spontanée et fraternelle
de la vieille solidarité humaine.

Je profite aussi de l'occasion pour exprimer, au
nom de mon gouvernement, la sincère gratitude du
peuple de Guinée à tous les Etats qui nous ont fourni
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une assistance morale ou matérielle en vue d'une
consolidation rapide de notre indépendance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Diakite.

4. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous pas-
sons maintenant au point suivant de notre ordre du
jour: Examen du premier rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques.' Comme ce rapport a été distribué vingt -
quatre heures avant la présente séance, il n'est pas
nécessaire d'en donner lecture ainsi que le prévoit
l'article 51 du Règlement intérieur. Je demanderai
toutefois au Rapporteur de la Commission, M. Saito
(Japon), de bien vouloir monter à la tribune pendant
l'examen du rapport. Je me propose de mettre moi -
même en discussion les six projets de résolution l'un
après l'autre.

Le premier concerne le Rapport financier de l'OMS
pour l'année 1958 et le Rapport du Commissaire aux
Comptes. Y a -t -il des observations ? Nous pouvons
considérer la section 1 comme adoptée.

La section 2 concerne le fonds de roulement des
ventes qui, ainsi que vous le remarquez, remplace le
fonds de roulement des publications. Y a -t -il des
observations? Il n'y en a pas; la section 2 est donc
adoptée.

La section 3 concerne le barème des contributions
pour 1961 et les années suivantes; vous noterez qu'il
vous est recommandé de décider que le barème des
contributions pour 1961 et les années suivantes sera
exprimé en pourcentage. Y a -t -il des observations?
Comme il n'y a pas d'observations, nous pouvons
considérer la section 3 comme adoptée.

La section 4 concerne le fonds de roulement pour
1960; nous avons ici un projet de résolution un peu
plus long. Avez -vous des observations à formuler?
Personne ne demandant la parole, nous considérerons
la section 4 comme adoptée.

Nous en arrivons maintenant à la cinquième
section: le Rapport annuel du Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies pour 1957. Pas d'observations ? La
section 5 est adoptée.

La section 6 concerne la nomination des représen-
tants au Comité de la Caisse des Pensions du Person-
nel de l'OMS. Pas d'observations? La section 6 est
adoptée.

Je me propose maintenant de vous soumettre
l'ensemble du rapport et de vous demander de
l'accepter. En l'absence d'observations, je pense que
vous adoptez le rapport dans son ensemble.

M. Saito, je vous remercie de votre appui moral.

1 Voir texte à la p. 453.

5. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Pour le
deuxième rapport de la Commission, j'aimerais avoir
plus que votre appui moral, M. Saito, car ce docu-
ment n'a pas été distribué vingt -quatre heures avant
la séance. Le rapport figure dans le document Al2/12,
et je prie M. Saito, en sa qualité de rapporteur, de
bien vouloir donner lecture du document en entier,
en s'arrêtant après chaque section afin que nous
puissions l'examiner et l'approuver. M. Saito.

M. SAITO (Japon), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques (traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
j'ai l'honneur de présenter le deuxième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.2

M. Saito donne lecture de l'introduction et de la
section 1 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Saito - nous pouvons nous arrêter un
instant ici. La section 1 du rapport est maintenant en
discussion. Y a -t -il des observations? Personne ne
demandant la parole, cette section est donc considérée
comme adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Saito. Ici encore, nous allons nous
arrêter un instant. L'Assemblée est invitée à examiner
cette deuxième section du rapport. Y a -t -il des
observations? Le délégué de l'Union Sud -Africaine
a la parole.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, la délégation de
l'Union Sud -Africaine a expliqué sa position au sujet
de la question des locaux du Siège de l'Organisation
mondiale de la Santé. L'Union Sud -Africaine estime
qu'avant d'arrêter une décision définitive il faudrait
procéder à un examen complémentaire de la question
en collaboration avec les autres membres de la
famille des Nations Unies. Nous estimons donc que
la décision de la Commission est prématurée. La
délégation de l'Union Sud -Africaine désire par consé-
quent que le procès- verbal mentionne qu'elle s'est
abstenue lors de la résolution traitant de cette question
à la présente séance plénière. Je voudrais cependant
répéter que ma délégation apprécie très vivement les
offres si généreuses faites par la Confédération suisse
et par la République et Canton de Genève.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Clark. Y a -t -il d'autres observations?
Il sera pris note de l'intervention du Dr Clark. A part

2 Voir texte à la p. 454.
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cela, nous pouvons considérer la section 2 du rapport
comme adoptée. Le délégué de la Suisse a la parole.

Le Dr SAUTER (Suisse): Monsieur le Président,
la délégation suisse est heureuse que l'Assemblée
ait adopté la résolution concernant les locaux du
Siège. L'Assemblée a accepté ainsi l'offre que mon
gouvernement et le Canton de Genève ont faite au
Directeur général et ouvert la voie pour la conclusion
des accords y relatifs, qui seront soumis à l'appro-
bation parlementaire. Ma délégation est convaincue
qu'une étape importante a été ainsi franchie en vue
de permettre à l'avenir au Secrétariat d'accomplir
ses tâches toujours plus nombreuses et toujours plus
importantes dans des conditions adéquates.

Ma délégation ne voudrait pas laisser passer cette
occasion sans remercier les nombreux délégués qui,
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, ont prononcé des paroles
aimables au sujet de l'offre de mon pays, ainsi que le
Directeur général pour le caractère si cordial qu'il a
donné aux relations de l'Organisation avec les auto-
rités fédérales et genevoises.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Sauter. Monsieur Saito, voulez -vous
reprendre la lecture du rapport ?

M. Saito donne lecture de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Pas d'ob-
servations ? Nous considérons donc la section 3
comme adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Saito. Y a -t -il des observations
sur la section 4? Personne ne demandant la parole,
cette section est considérée comme adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 5 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Saito. La discussion est ouverte
sur la section 5 du rapport. Y a -t -il des observations ?
Nous considérons donc la section 5 comme adoptée.

Je soumets maintenant l'ensemble du rapport à
votre acceptation. Y a -t -il des observations ? Adopté.

Je vous remercie, Monsieur Saito, de vous être si
parfaitement acquitté de vos attributions.

6. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le point
suivant de notre ordre du jour concerne le premier
rapport de la Commission du Programme et du
Budget, qui fait l'objet du document Al2 /11. Comme
le rapport que vous venez d'adopter, il vous a été
distribué moins de vingt -quatre heures avant cette
séance; en conséquence, j'invite le Dr Turbott, Pré-
sident de la Commission, à nous en donner lecture.

Le Dr Turbott (Nouvelle- Zélande), Président de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du premier rapport de la Commission (voir
texte à la page 442).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Turbott. Nous allons d'abord discuter
du projet de résolution figurant dans le rapport, puis
nous passerons à l'examen et à l'acceptation de
l'ensemble du rapport. Quelqu'un a -t -il des observa-
tions à faire sur le projet de résolution de la Commis-
sion concernant le Rapport annuel du Directeur
général pour 1958? Personne ne demandant la parole,
nous pouvons considérer ce projet de résolution
comme adopté. Je vous soumets maintenant le
rapport dans son ensemble. Y a -t -il des observations?
Le rapport est adopté. Je vous remercie, Dr Turbott.

7. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation
Darling

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de l'ordre du jour est la remise de la Médaille
et du Prix de la Fondation Darling. Je vais suspendre
la séance un instant pour permettre au récipiendaire
de monter à la tribune.

La séance est suspendue pendant trente secondes.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le Dr Pam-
pana, récipiendaire du prix, a été accueilli par accla-
mation. Je lui demande de bien vouloir s'asseoir
quelques instants.

Le Prix de la Fondation Darling est destiné à
récompenser des travaux hors de pair concernant la
pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, la thérapeu-
tique, la prophylaxie du paludisme ou la lutte contre
cette maladie.

Ce prix est accordé périodiquement pour honorer
non seulement d'éminents paludologues, mais aussi
la mémoire du Dr Samuel Taylor Darling, qui, au
cours de sa longue carrière, s'est distingué par ses
recherches sur la lutte contre la maladie, et notam-
ment le paludisme, et qui a été victime d'un accident
mortel dans l'accomplissement d'une mission que lui
avait confiée la Commission du Paludisme de la
Société des Nations.

C'est avec plaisir que je rappellerai le nom des
personnalités auxquelles a déjà été décerné le Prix de
la Fondation Darling. Il a été attribué, la première
fois, au Colonel S.P. James en 1932, puis, tour à tour,
au Professeur N.H. Swellengrebel en 1937, au Pro-
fesseur H.E. Shortt et au Dr P.C.C. Garnham en
1951, au Dr G. Coatney et au Professeur G. Mac-
donald en 1954, et enfin au Dr P.F. Russell en 1957.

Conformément au Règlement de la Fondation, le
Comité de la Fondation Darling, sur recommandation
du Comité d'experts du Paludisme, a décidé que la
Médaille et le Prix seraient décernés, cette fois, au
Dr Emilio Pampana, en reconnaissance de son impor-
tante contribution personnelle et originale à l'épidé-
miologie du paludisme et à la lutte contre cette
maladie.
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Le Dr Pampana est né en Italie, à Florence, en
1895. Il a acquis son diplôme de docteur en médecine
avec mention à l'Université de Florence et, peu
après, il obtenait son diplôme de médecine et d'hy-
giène tropicales à la London School of Hygiene and
Tropical Medicine. De 1922 à 1928, il exerça les
fonctions de médecin chef de plusieurs compagnies
minières en Colombie, et c'est ainsi que le Dr Pam-
pana commença sa longue carrière dans la lutte
antipaludique. Je me permettrai de rappeler à ce
propos que l'une des vedettes à moteur dont se sert
actuellement le Service d'Eradication du Paludisme
de Colombie porte le nom de Pampana. De 1928 à
1931, le Dr Pampana fut assistant à l'Institut d'Hy-
giène de l'Université de Rome et, quelques années
plus tard, il fut nommé maître de conférences de
cette université.

En 1931, le Dr Pampana entra à l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations, se lançant ainsi
dans l'action sanitaire internationale à laquelle il
devait consacrer tant d'années. De 1933 à 1938, il fut
secrétaire de la Commission du Paludisme de la
Société des Nations. En 1938, il retourna à Rome
pour prendre la direction du Département d'Epidé-
miologie de l'Institut de Paludologie E. Marchiafava.
De 1943 à 1947, il dirigea le Bureau d'Hygiène de la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et, en 1947, il
entra à la Commission intérimaire de l'Organisation
mondiale de la Santé.

En 1948, il devint chef de la Section du Paludisme
de l'Organisation mondiale de la Santé et, en 1957,
il fut appelé au poste nouvellement créé de Directeur
de l'Eradication du Paludisme à l'Organisation
mondiale de la Santé, poste qu'il occupa jusqu'au
moment de sa retraite, à la fin du mois d'octobre 1958.

Pendant de nombreuses années, le Dr Pampana a
été membre du Comité consultatif d'Hygiène de la
Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge. Il a également
appartenu en 1936 à la Commission préparatoire de
la Conférence intergouvernementale des pays d'Orient
sur l'Hygiène rurale, organisée par la Société des
Nations, et il a participé à cette conférence, tenue à
Bandoeng (Java) en 1937.

Un certain nombre de sociétés scientifiques
s'honorent de compter parmi leurs membres le
Dr Pampana, qui est l'auteur de nombreuses publi-
cations sur la santé publique, la bactériologie, la
médecine tropicale et le paludisme. En septembre
1958, pendant les Congrès internationaux de Méde-
cine tropicale et du Paludisme tenus au Portugal, le
Dr Pampana reçut le prix Laveran pour ses recherches
sur le paludisme.

Tous les milieux qui s'intéressent à la médecine
tropicale et au paludisme connaissent et respectent le
Dr Pampana pour sa science profonde et sa vaste
expérience et admirent en lui le conseiller amical et
avisé toujours prêt à faire profiter autrui des richesses
de son savoir.

Si le Dr Pampana est aujourd'hui à l'honneur,
c'est en raison des apports personnels et originaux
qu'il a faits à l'épidémiologie du paludisme et à la
lutte contre cette maladie pendant sa longue et
remarquable carrière. Il a su, de multiples façons

originales, contribuer largement à la mise en route
du programme mondial d'éradication du paludisme.
Nombreux sont les règles administratives et les
principes directeurs de l'éradication du paludisme -
qu'il a été le premier à formuler, toujours avec
modestie mais de manière succincte et efficace. Ses
avis personnels ont souvent permis d'éliminer les
obstacles et d'accélérer les opérations. Depuis le
début du programme mondial d'éradication du
paludisme, le Dr Pampana a été une source d'inspi-
ration.

C'est donc avec le plus vif plaisir, Dr Pampana,
que je vous remets cette médaille et ce prix, en y
joignant mes félicitations personnelles les plus
sincères.

Le Dr PAMPANA (traduction de l'anglais): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, Monsieur le
Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est avec
une profonde émotion que je tiens à vous exprimer,
Monsieur le Président, ainsi qu'au Comité de la
Fondation Darling et au Comité d'experts OMS
du Paludisme, mes remerciements pour l'insigne
honneur que vous m'accordez.

La Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont
peut -être la récompense la plus haute qui puisse être
décernée pour l'action menée contre le paludisme,
et vous -même, Sir John, qui me la remettez accom-
pagnée de paroles aimables dont je vous remercie,
vous êtes le président de la plus haute instance sani-
taire internationale. Comme j'ai consacré ma vie à
la paludologie et à la santé internationale, il vous est
facile d'imaginer ce que cette journée représente pour
moi.

Mais mon émotion procède moins de la fierté que
de l'humilité. Je sais que le prix aurait pu être très
justement attribué à bien des paludologues qui n'ont
pas encore été honorés de la sorte. Je sais aussi que
tous mes éminents collègues auxquels la Médaille et
le Prix de la Fondation Darling ont été attribués
avant moi ont apporté à la science de la paludologie
des contributions auprès desquelles la mienne est
bien modeste en vérité. Le seul mérite que je me
reconnaisse consiste sans doute à avoir utilisé les
connaissances déjà acquises et aidé à leur application
sur le plan international, en vue d'un objectif qui,
jusqu'en 1955, était seulement la lutte contre le
paludisme et qui, depuis cette année là, est son
éradication.

De nombreux délégués à cette assemblée se
rappelleront la situation de la lutte antipaludique
avant la deuxième guerre mondiale. Elle consistait
essentiellement en des mesures antilarvaires. L'éra-
dication du paludisme était bien entendu inconcevable;
même l'extension à tout un pays de la simple lutte
antipaludique était irréalisable pour des raisons
économiques. Cette lutte ne s'exerçait d'ailleurs que
dans quelques zones limitées o11, soit à cause de
l'existence d'une agglomération urbaine, soit sous
l'effet de facteurs militaires, industriels ou agricoles,
elle pouvait bénéficier de moyens financiers. Cepen-
dant, il est heureux qu'à la même époque l'impalu-
dation ait été utilisée pour le traitement de la paralysie
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générale; grâce à cette technique, nous avons appris
notamment que la plupart des infections paludéennes
avaient une durée limitée et cette connaissance forme
la base même sur laquelle la notion d'éradication du
paludisme a pu être édifiée lorsque la découverte des
insecticides à action rémanente nous a fourni une
méthode presque universellement applicable pour
prévenir l'apparition de l'infection. Permettez -moi
de rappeler que c'est peut -être à la Conférence inter-
gouvernementale des pays d'Orient sur l'Hygiène
rurale, tenue à Bandoeng (Java) en 1937, que s'est
concrétisé le grand effort fait par la Commission du
Paludisme de la Société des Nations pour stimuler
la lutte antipaludique dans les régions rurales des
tropiques. A l'époque, dans aucun des pays de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique occidental on ne trouvait
de grande campagne de lutte antipaludique en milieu
rural, sauf dans les entreprises industrielles et agri-
coles; cette conférence n'était pas á même de prévoir
des progrès notables et tout ce qu'elle put faire fut
de recommander de développer la distribution gra-
tuite de produits dérivés du quinquina, la colla-
boration des populations à des techniques mineures
de lutte antipaludique et la recherche de méthodes
plus économiques exigeant du temps plutôt que
de l'argent. Aujourd'hui, quatre ans seulement après
que l'OMS a adopté la politique d'éradication du
paludisme, presque tous ces pays exécutent des
programmes d'éradication du paludisme ou en
établissent les plans.

Le développement énorme atteint par cette poli-
tique à l'heure actuelle dans le monde entier confond
l'imagination; mais il est évident qu'une intensifi-
cation des efforts des gouvernements, une plus grande
assistance internationale et une nouvelle extension de
la recherche sont indispensables. Il me semble,
Monsieur le Président, sur la foi de vos aimables
paroles, que cette cérémonie solennelle est une
consécration supplémentaire de la justesse de la
politique d'éradication du paludisme que la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a adoptée en 1955.
C'est pourquoi elle renouvelle mon espoir que ces
besoins essentiels pourront être satisfaits, en même

temps qu'elle renforce ma foi dans le succès final de
cette politique.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de vous
redire combien j'apprécie profondément le grand
honneur qui m'est fait. Cette médaille sera pour moi
précieuse comme souvenir de Samuel Taylor Darling
et de mes deux anciens collègues du service de palu-
disme de la Société des Nations qui, avec Darling,
ont été les premières personnes à donner leur vie pour
une guerre menée par une union des nations contre
le paludisme, et je verrai en elle un rappel constant
de tout ce que l'humanité peut accomplir dans le
domaine de la santé par la coopération internationale.
(Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Pampana. Quelqu'un désire -t -il prendre
la parole? Je donne la parole au délégué de l'Inde.

Le Dr SINGH (Inde) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, après avoir entendu les
paroles encourageantes que vous venez de prononcer,
je crois devoir dire quelques mots en ce moment où
la Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont
remis au Dr Pampana. Dans le monde du paludisme,
dans lequel j'ai passé plus d'un quart de siècle, le nom
du Dr Pampana a brillé constamment. Le Dr Pampana
a inspiré de nombreux programmes dans le monde,
et le fruit de ses efforts a été rappelé par notre
Président ce matin. Si j'ai demandé la parole, c'est
uniquement pour rendre hommage au Dr Pampana
au nom de tous ceux qui participent à la lutte contre
le paludisme dans l'Inde et dans le reste du monde.
Nous formons pour lui nos viceux les meilleurs et nous
espérons qu'il continuera à guider les destinées de
nombreux programmes d'éradication du paludisme.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Singh. Un autre délégué désire -t -il
prendre la parole? Je vous remercie. Nos délibérations
de ce matin sont terminées.

La séance est levée à 12 h. 30.

DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 26 mai 1959, 14 h. 30

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Hommage rendu à la mémoire de M. John Foster
Dulles

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Je donne la parole au délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

M. LAIRD (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les délé-

gués, un grand citoyen du monde est mort dimanche
et doit être inhumé demain aux Etats -Unis. Il con-
vient, sans conteste, que nous interrompions un
moment les travaux de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé pour rendre hommage à John
Foster Dulles qui a succombé au cancer, alors que
les réalisations de sa vie atteignaient leur apogée.
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En conférant à mes paroles un sens qui n'échappera
à aucun délégué à cette assemblée, je désire déclarer
que John Foster Dulles - dont la dépouille mortelle
sera menée demain au lieu de son repos - continuera
à vivre dans l'esprit et dans le coeur des hommes.
Il représentait le peuple des Etats -Unis dans les
affaires internationales, mais dans sa vie et ses
travaux il représentait tous les peuples par les efforts
ardents, intelligents et dévoués qu'il déployait pour
amener les nations à se comprendre et pour faire
régner la paix sur terre.

La maladie a enlevé un de mes compatriotes que
je connaissais, que j'aimais et que je respectais. En
tant que délégué du Congrès des Etats -Unis à la
présente organisation, qui travaille avec acharne-
ment à l'éradication des maladies et à la bonne
entente parmi les nations du monde, je me sens fondé
à vous faire part d'un passage de la déclaration
concernant John Foster Dulles faite dimanche par le
Président de notre pays.

Le Président Eisenhower a dit:
Dieu tout puissant, dans sa sagesse infinie, nous

a enlevé aujourd'hui la vie terrestre de John Foster
Dulles.

Cet éminent Américain était un chef pour ceux
de sa génération, un champion du droit, féru de
vérité, un édificateur à de bonnes et nobles fins,
dont les yeux étaient fixés sur les objectifs les plus
élevés qu'il soit donné aux hommes d'entrevoir.

C'était un citoyen dont les réalisations furent
nombreuses devant les tribunaux, au sein du
Gouvernement des Etats -Unis, dans les églises et
les conseils du monde, et qui leva bien haut la
bannière de la liberté et soutint la cause de la
justice.

Par son intégrité, son sens du devoir envers
son pays et l'humanité, ses efforts incessants pour
la paix, il a conquis partout la considération et le
respect de tous les hommes de bonne volonté.

A l'exemple de John Foster Dulles, brave devant
la vie, brave devant la mort, défendons tous avec
ferveur les vérités qui l'ont inspiré.

Telles sont les paroles que le Président Eisen-
hower a prononcées dimanche.

Puis-je dire - en mon nom et en celui de ma dé-
légation - que la mort de ce grand homme consti-
tue pour le monde une perte cruelle. Après sa mort,
abordons la tâche qui nous attend ici, certes avec
chagrin, mais dans un nouvel élan vers les buts qu'il
représentait, et qui, soyons en persuadés, peuvent
être et seront atteints; l'entente parmi les peuples et
la paix entre les nations, fondées sur la compréhension
le respect et la confiance mutuels.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Après avoir
entendu les paroles éloquentes et émouvantes du
délégué des Etats -Unis d'Amérique, il conviendrait
que nous tous, qui sommes ici rassemblés, prenions
acte du fait que l'un des Etats Membres de notre

organisation observe une journée de deuil national
pour l'un de ses fils et que, nous associant à ce deuil,
nous nous levions quelques instants, en signe de
sympathie et de respect.

L'Assemblée de la Santé observe une minute de silence.

2. Rapport du Président général des discussions
techniques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le premier
point à l'ordre du jour de notre séance, cet après -midi,
est le rapport du Président général des discussions
techniques. Je donne la parole au Président, que nous
connaissons bien, Sir Arcot Mudaliar.

Le Dr MUDALIAR (Inde), Président général des
discussions techniques (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, je vous remercie de l'occasion
que vous m'avez ménagée, en ma qualité de président
général des discussions techniques, de présenter à
l'Assemblée le rapport relatif à ces discussions.
Je désirerais aussi exprimer mes remerciements au
Président de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif de l'honneur qu'ils m'ont
fait en me demandant d'assumer la présidence
générale des discussions techniques.

C'est à la sixième session du Conseil exécutif, peu
après la Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
que l'idée a été émise qu'il serait souhaitable, à
chaque Assemblée, que les personnes intéressées
soumettent un thème à une étude approfondie, ce qui
impliquerait certaines discussions techniques sur un
problème touchant la santé. Aussi, à partir de la
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, chaque
session, sauf la onzième, a -t -elle connu des discus-
sions techniques sur un thème déterminé. La Onzième
Assemblée mondiale de la Santé ayant été convoquée
à la fois pour commémorer le dixième anniversaire
de l'Assemblée mondiale de la Santé et pour tenir
une session ordinaire, le Conseil exécutif a estimé
qu'il ne serait pas souhaitable de prolonger la session.
Aussi cette assemblée n'a -t -elle pas tenu de dis -
sussions techniques.

Quant aux sujets choisis, ils ont été variés: la
formation du personnel médical et du personnel de
la santé publique, la formation des infirmières et du
personnel auxiliaire, certains problèmes ayant trait
à la santé publique et d'autres concernant les aspects
économiques ou autres de l'action dans le domaine
de la santé publique. Pour la présente session, le
Conseil exécutif a suggéré comme thème l'éducation
sanitaire de la population. Je suis heureux de signaler
qu'à la suite d'une étude détaillée et prolongée
effectuée par le Secrétariat un document a été publié
et communiqué aux Etats Membres. Ceux -ci étaient
invités à étudier la question de façon assez détaillée
lors de leurs conférences annuelles ou de leurs sémi-
naires ou groupes d'étude et, si possible, à présenter
un rapport qui pourrait être alors considéré par les
groupes des discussions techniques. En réponse à cet
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appel, soixante et un Etats Membres ont présenté
d'utiles documents que les délégués peuvent consulter
à tout moment, s'ils le désirent, en s'adressant au
Secrétariat; d'autre part, trois organisations non
gouvernementales ont également soumis des rapports.

Les résumés de ces rapports, établis par le Secré-
tariat, ont été présentés au groupe des discussions
techniques. A la première séance plénière, qui s'est
tenue le 15 de ce mois assistaient, outre les personnes
qui participaient aux discussions, quelques autorités
éminentes qui nous ont utilement exposé certains
aspects de l'éducation sanitaire dans les différentes
sphères des activités touchant la santé publique.
En ce qui concerne les sujets, il était proposé de sou-
mettre à l'examen quatre rubriques principales :
1) l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes
d'éducation sanitaire; 2) la formation du personnel
de santé en matière d'éducation sanitaire de la
population; 3) l'organisation et l'administration des
services d'éducation sanitaire; 4) les problèmes de
recherche présentant des rapports avec l'éducation
sanitaire de la population. Plus de cent quatre -vingts
membres avaient exprimé le désir de prendre part aux
discussions techniques; tous ont pris un vif intérêt
aux débats. Il avait été convenu que les membres
seraient répartis en onze groupes, avec un président
et un rapporteur pour chaque groupe; chacun des
groupes a tenu trois séances au cours des journées de
vendredi et samedi; et de très intéressantes discussions
ont eu lieu à chaque réunion.

Je me plais à constater que ces discussions ont
permis d'obtenir un volume assez considérable de
matériel dans lequel le Secrétariat a puisé pour
établir le projet de rapport que j'ai l'honneur de vous
présenter aujourd'hui.

Je dois dire qu'au stade déjà avancé de nos travaux,
il me paraît quelque peu anormal que nous en soyons
encore à discuter de l'éducation sanitaire de la
population. Tout programme sanitaire, toute décou-
verte, tout progrès de la science médicale, exige d'être
expliqué dans le monde entier à tous les individus,
de façon à leur montrer comment ils peuvent amé-
liorer leur propre santé et celle de la communauté
dont ils font partie. Cependant, suivant certaines
indications, des mesures positives ont été prises ou
sont en cours d'adoption dans les différents Etats et
j'espère qu'en conséquence, et à la suite des déli-
bérations du groupe des discussions techniques, de
nouveaux efforts seront faits dans cette direction,
lorsque les délégués retourneront dans leur pays.

L'éducation sanitaire de la population, à certains
égards, se poursuit de génération en génération,
mais n'a jamais été efficace ou scientifique. Il serait
juste de dire que cette éducation doit commencer
chez les enfants, au sein de la famille, dans la com-
munauté, dans les secteurs plus vastes, et qu'il faudra
qu'elle s'étende plus ou moins à l'humanité toute

entière pour avoir une certaine utilité dans le pays
intéressé.

Il a été souligné que l'éducation sanitaire de la
population requiert quelques études et que l'oeuvre
d'éducation sanitaire de la population n'est pas à la
portée de tout le monde. On a dit qu'il faudrait
observer deux étapes; que, tout au moins aux mem-
bres du personnel sanitaire - médecins, infirmières,
sages- femmes, ingénieurs sanitaires, techniciens de
l'assainissement, administrateurs de la santé publique
ou personnel paramédical d'autres catégories - il est
souhaitable qu'au cours des études préparatoires au
diplôme on s'efforce de faire comprendre la manière
dont l'éducation sanitaire doit être dispensée à la
population. On appréciera, évidemment, que tous
ces agents ont de précieuses occasions, à ne pas
manquer, de montrer au public comment peut être
améliorée la santé publique, comment on peut
empêcher les maladies et améliorer l'état de santé
d'une communauté. Il a également été suggéré qu'il
est souhaitable et nécessaire de donner à ce personnel
compétent ce qu'on peut appeler une formation en
cours de service. C'est -à -dire que, lorsque ce per-
sonnel est parvenu à une situation dans laquelle il
doit exercer des responsabilités et peut mieux se rendre
compte à quel point il est difficile de faire accepter
au public le message à transmettre, il est très souhai-
table de lui faire suivre, probablement pendant quel-
ques semaines, un cours spécialement conçu pour
l'aider à poursuivre sa tâche.

Lorsque j'ai mentionné la nécessité de cette forma-
tion, je n'ai pas oublié le facteur le plus important,
à savoir que, pour améliorer la santé publique dans
n'importe quel pays, il faut dispenser cette formation
également aux autorités compétentes, c'est -à -dire à
l'administration centrale, à celle des Etats ou à celle
des circonscriptions locales. Il faut apprendre à ces
autorités, pour combler les lacunes que présente
malheureusement leur éducation, à comprendre la
portée des conseils qu'ils sont appelés à recevoir en
matière de santé publique. Un exemple frappant en a
été fourni il y a quelques années par un éminent
directeur de services médicaux de mon Etat qui fut
appelé à prendre la parole devant les membres du
corps législatif, sur la question, alors fort embrouillée,
des effets nocifs de l'ankylostomiase. Il s'adressa au
Président, Gouverneur de l'Etat, en ces termes :
« Monsieur le Président, si je pouvais seulement
persuader tous les membres de votre corps législatif
qu'ils doivent se faire examiner sérieusement pour
savoir s'ils ne souffrent pas de cette maladie et, par
conséquent, de l'anémie cérébrale qui est probable-
ment responsable en grande partie des discussions
décousues qui se déroulent dans l'assemblée politique
que préside Votre Excellence, les décisions de cette
assemblée seraient plus goûtées et plus populaires. »
Je ne vais pas aussi loin, mais j'estime que la nécessité
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d'utiliser toutes les ressources de la persuasion, et
parfois la contrainte, pour permettre aux gouverne-
ments d'appliquer, en matière de santé publique,
des textes adéquats et intelligents, sera mieux com-
prise si nous pouvons en convaincre les autorités.

Je désirerais faire observer que les dicussions ont
couvert un très large secteur mais je ne veux pas
entrer dans les détails, puisque le mémoire dont vous
êtes saisis apporte de nombreux arguments utiles.
J'exprime mes remerciements et mon approbation
pour le travail effectué par le Secrétariat qui a élaboré
ce document et qui invite les Etats Membres à adopter
de nouvelles mesures positives dans cette direction.
En particulier, je voudrais rendre hommage à certains
membres du Secrétariat dont l'aide a été extrêmement
précieuse: à Mademoiselle Martikainen, qui a été
l'âme des travaux au cours de l'année écoulée et a
choisi, de façon très judicieuse, la littérature à mettre
à la disposition des délégués; au Dr Peterson et au
Dr Derryberry, qui ont rédigé ce rapport.

J'estime, quant à moi, que ces discussions tech-
niques aideront à éveiller l'intérêt des Etats Membres
et qu'après le retour des délégués dans leur pays on
constatera une recrudescence d'enthousiasme pour la
formation, en éducation sanitaire, de toutes les
personnes qui en ont besoin. Je n'exclus de cette caté-
gorie ni le personnel médical ni le personnel infirmier
ni les auxiliaires, car le rythme des progrès en matière
de découvertes médicales nous impose à tous l'obli-
gation de connaître de mieux en mieux les aspects
préventifs de la médecine et le moyen d'utiliser au
mieux ces découvertes de la science médicale.

Puis -je, en conclusion, citer un grand homme d'Etat
dont on célèbre en ce moment le centenaire dans son
pays, tout en m'excusant d'adapter légèrement ses
paroles au thème que nous venons d'étudier:

Que chaque mère, dans chaque nation, inspire
donc au bébé qui babille sur ses genoux le respect
des lois de la santé publique et des règles de con-
duite. Que ce respect soit enseigné dans les écoles,
les collèges et les universités, qu'il soit prêché en
chaire, proclamé dans les temples, les mosquées,
les synagogues, dans tous les lieux de culte. Qu'il
soit annoncé à la Chambre législative et dans les
discussions publiques de toutes sortes. Qu'il soit
appliqué dans les cours de justice. Qu'il devienne
un dogme perpétuel de la nation. Et que tous :
vieux ou jeunes, riches ou pauvres, hommes ou
femmes, de toutes langues et de toutes races, sacri-
fient sans cesse sur son autel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): D'autres
délégués désirent -ils prendre la parole au sujet de ce
rapport? Je ne vois ni n'entends personne. J'ai la
certitude d'exprimer les sentiments de tous en disant
à Sir Arcot combien nous lui sommes reconnaissants
du soin qu'il a pris pour l'organisation et le déroule-

ment de ces dicussions techniques; de l'habileté avec
laquelle, aidé de quelques collaborateurs, il a condensé
un volume considérable de matériel en un rapport
lumineux relativement bref; et, enfin, de cette analyse
et de cette description résumées qu'il vient de nous
présenter avec maîtrise.

Vous avez entendu Sir Arcot remercier les prési-
dents des groupes et les membres du Secrétariat qui
ont travaillé avec lui; je suis sûr que vous voudrez
qu'ils partagent les remerciements que vous exprimez
à l'intention de Sir Arcot. C'est fréquemment que
cette Salle des Assemblées a entendu la voix de Sir
Arcot. Il nous a toujours charmés, souvent inspirés
et nous a invariablement laissé l'impression que nous
avions écouté un maître de la parole. Et je sais que
j'exprime l'espoir que vous avez tous d'entendre cette
voix maintes fois encore, cette voix dont les messages
humains et avisés ont constitué l'un des traits caracté-
ristiques, au souvenir impérissable, des dix années
écoulées depuis la naissance de notre organisation.
Je vous remercie encore très sincèrement, Dr Mudaliar.

Il y a un point que je dois signaler à votre attention.
Ce rapport ne fait pas partie intégrante des débats
de l'Assemblée; il n'est donc pas nécessaire de l'adop-
ter officiellement; je propose donc simplement que
vous en preniez acte. Je présume que vous me don-
nerez votre accord sur ce point.

3. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'invite le
Rapporteur de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridique à monter à la tribune
et à donner lecture du troisième rapport de la Com-
mission, section par section.

M. Saito (Japon), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture de l'introduction et de la première section
du troisième rapport de la Commission (voir page 458).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Saito. Y a -t -il des délégations qui
désirent présenter des commentaires sur la section 1?
En l'absence de tout commentaire, je peux la con-
sidérer comme adoptée. Elle figurera dans le rapport
dont l'ensemble vous sera soumis en temps opportun.

M. Saito donne lecture de la section 2 du rapport
(Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique: Questions administratives et
financières) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Saito. Je suis prêt à donner la
parole à toute délégation qui souhaiterait formuler
des observations sur ce point particulier. La parole
est au délégué de l'Union soviétique.
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Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs, je désirerais faire une brève
déclaration au sujet de l'adoption de cette résolution
pour laquelle, vous ne l'ignorez pas, nous avons voté
aussi.

L'Union soviétique participe aux travaux des
organismes des Nations Unies qui sont appelés à
s'intéresser à l'assistance technique. Il suffit de
rappeler que l'Union soviétique a déjà fourni une
contribution de 32 500 000 roubles au programme
élargi d'assistance technique. Malheureusement, l'Or-
ganisation mondiale de la Santé fait un emploi tout
à fait inadéquat des vastes facilités qui lui sont offertes
par les services sanitaires de l'Union soviétique.
Je n'en veux chercher la preuve que dans le nombre
des experts soviétiques envoyés à l'étranger au titre
du programme élargi d'assistance technique des
Nations Unies: parmi ces experts vous ne trouverez
qu'un médecin, ce qui est tout à fait insuffisant.

La proportion des contributions totales de l'Union
soviétique utilisée pour envoyer des experts sovié-
tiques en mission est parfaitement négligeable, alors
que les contributions de certains autres pays au
compte spécial sont employées dans une proportion
atteignant 90 %. Il semblerait donc que, parmi les
autorités de l'assistance technique des Nations Unies
et au sein de l'Organisation mondiale de la Santé
subsiste encore une sorte de préjugé ou de prévention
contre l'emploi de spécialistes soviétiques en tant
qu'experts des Nations Unies.

Il convient de noter que, pour parer à certaines
difficultés, l'Union soviétique a consenti à envoyer
ses propres interprètes en mission, à ses propres frais
(et non pas au titre de sa contribution à l'assistance
technique des Nations Unies) lorsque les spécialistes
recommandés connaissent insuffisamment la langue
étrangère requise. Cependant, même depuis lors,
la situation s'est très peu modifiée.

En mentionnant la possibilité d'une assistance de
l'Union soviétique aux pays insuffisamment déve-
loppés, il convient, à mon avis, de garder à l'esprit
les paroles suivantes prononcées le 12 juillet 1958 par
Nikita Sergueyevitch Khrouchtchev, Président du
Conseil des Ministres de l'Union soviétique:

A mesure que croîtra notre puissance écono-
mique, nous accorderons chaque année une aide
plus importante aux populations des pays insuffi-
samment développés. Si elles le demandent, nous
leur ouvrirons des crédits dans les limites desquels
nous leur fournirons du matériel et leur enverrons
nos hommes de science, nos ingénieurs, nos agro-
nomes, nos médecins, etc. Par ce moyen, nous
tentons d'aider les populations des pays peu déve-
loppés à fonder leur économie sur des bases solides
et à assurer leur développement économique et
culturel.

Au sujet du programme élargi d'assistance tech-
nique, je suis heureux de déclarer ici que l'Union
soviétique est disposée, comme par le passé, à
dispenser, par l'entremise de l'Organisation mondiale
de la Santé, au moyen des montants versés par

l'Union soviétique au compte du programme élargi
d'assistance technique de l'Organisation des Nations
Unies, une assistance technique aux pays qui accusent
un certain retard sur le plan économique. L'Union
soviétique paut assurer une telle assistance tant en
envoyant des médecins spécialistes soviétiques qu'en
admettant des médecins étrangers dans les instituts
de recherche médicale et d'enseignement de l'Union
soviétique afin de leur donner une formation pratique
pratique ou spécialisée.

La délégation soviétique considère que la colla-
boration internationale, en vue de réaliser le pro-
gramme d'assistance technique dans la sphère de
compétence de l'Organisation mondiale de la Santé,
favorisera le développement rapide des services sani-
taires dans les pays insuffisamment développés et la
création dans ces pays d'un corps médical qualifié,
constitué de nationaux. Nous pensons également que
cette collaboration permettra aux relations inter-
nationales de s'étendre et de s'affermir et contribuera
ainsi à réduire la tension internationale et à renforcer
la paix.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Une autre
délégation désire -t -elle prendre la parole? Le Rap-
porteur pourrait sans doute continuer la lecture.

M. Saito donne lecture de la section 3 du rapport.

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

Je crains d'avoir, par inadvertance, omis de sou-
mettre la section 2 à votre approbation. Puis-je
revenir en arrière et vous demander de prendre une
décision à cet égard? En l'absence d'observations,
nous allons maintenant passer à l'examen de la
section 3. Y a -t -il des commentaires? Pouvons -nous
tenir la section 3 pour adoptée? Je vous remercie.

M. Saito donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il des
remarques concernant la section 4 ? En l'absence
d'observations, je présume qu'elle est adoptée.
Section 5.

M. Saito donne lecture de la section 5 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
commentaires? Je présume que cette absence de
commentaires indique une approbation. Section 6.

M. Saito donne lecture de la section 6 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
remarques? Nous pouvons considérer ce point comme
adopté. Section 7.

M. Saito donne lecture de la section 7 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Quelqu'un
désire -t -il formuler des observations ? La section 7
peut être tenue pour adoptée. Section 8.

M. Saito donne lecture de la section 8 du rapport.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il des
observations? Nous pouvons considérer ce point
comme adopté. Section 9.

M. Saito donne lecture de la section 9 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Un délégué
a -t -il des remarques à présenter? En l'absence de
remarques, nous pouvons tenir ce point pour adopté.

Voudriez -vous donner lecture de la dernière
section du rapport?

M. Saito donne lecture de la dernière section du
rapport:

En ce qui concerne le point 7.11 de l'ordre du
jour (Participation de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques aux travaux du Comité
régional de l'Asie du Sud -Est), la Commission n'a
pas été en mesure d'accepter les propositions dont
elle était saisie.

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

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs, la délégation soviétique
regrette sincèrement les résultats du vote sur le projet
de résolution, soumis par la délégation polonaise,
concernant la participation de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques aux travaux du Comité
régional de l'Asie du Sud -Est. Comme la délégation
soviétique l'a montré objectivement dans ses déclara-
tions, lorsqu'elle a soulevé la question de la partici-
pation soviétique à cette organisation régionale,
l'Union soviétique était exclusivement guidée par des
objectifs et des sentiments humains et pacifiques à
l'égard des pays et des peuples de cette Région,
comme à l'égard de tous les peuples du monde. C'est
là, vous ne l'ignorez pas, une expression de la poli-
tique constante, immuable, de notre Etat.

Ce sont justement ces buts que mon pays pour-
suivait en exprimant le désir de participer aux travaux
du Comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est.
L'Union soviétique souhaitait, et souhaite encore,
souligner le profond respect qu'elle porte aux peuples
héroïques de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Afghanistan,
de la Birmanie, de Ceylan, du Népal et de la Thaï-
lande, et à d'autres peuples d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine dont un grand nombre, au prix
d'une lutte pénible, ont déjà conquis l'indépendance
politique et qui maintenant n'épargnent ni efforts
ni ressources afin de développer leur économie

En Union soviétique, l'économie nationale, sous
tous ses aspects, y compris la médecine, s'est déve-
loppée de façon extraordinaire en peu de temps.
Par conséquent, mon pays, animé par des sentiments
d'humanité, est disposé à partager sa vaste expérience
du développement de la médecine avec tous ceux qui
désirent en tirer profit. Nous sommes convaincus
que, malgré le résultat du vote relatif à cette question,
l'amitié et la collaboration entre les populations de

l'Union soviétique et des pays de l'Asie du Sud -Est,
aussi bien que d'autres pays, se renforcera et s'étendra.

Quant au droit de l'Union soviétique de participer
à l'organisation régionale mentionnée, la délégation
soviétique a prouvé qu'il est indiscutable et fondé.
Sans déposer de proposition officielle tendant à ce
que soit de nouveau examinée la décision prise sur
cette question, la délégation soviétique demande que
la présente déclaration figure au procès -verbal de la
séance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Jdanov. Une autre délégation
désire -t -elle prendre la parole? J'invite le délégué de
la Pologne à monter à la tribune.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
il résulte des très longues et très chaudes discussions
qui se sont déroulées à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques au sujet du
point 7.11 de l'ordre du jour (Participation de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques aux travaux
du Comité régional de l'Asie du Sud -Est) que pour
de nombreux délégués cette question n'apparaît pas
encore dans toute sa clarté. C'est pourquoi, en vue de
laisser au Conseil exécutif le temps de clarifier la
situation actuelle concernant le problème de la
« régionalisation » des Etats Membres, qui paraît
laisser encore à désirer, ainsi que pour sauvegarder
la présente atmosphère de bonnes relations mutuelles,
de compréhension réciproque, et de collaboration
adéquate, entre les Etats Membres de l'OMS pendant
les assemblées, la délégation polonaise a présenté
une nouvelle résolution que la Commission n'a pas
adoptée. Le résultat du scrutin a justifié notre opinion
concernant le manque de clarté. La délégation
polonaise regrette que son intention n'ait pas été
pleinement comprise - on pourrait même dire ait été
mal interprétée - par certains délégués siégeant à la
Commission. Je demande que les présentes remarques
figurent au procès -verbal officiel de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Kozusznik. Une autre délégation
désire -t -elle se faire entendre avant que je soumette
l'ensemble de ce rapport à l'Assemblée? Aucune
autre délégation ne paraissant vouloir prendre la
parole, je soumets maintenant ce troisième rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à l'Assemblée. Le rapport
est -il adopté? Je vous remercie.

4. Deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
abordons maintenant l'examen du deuxième rapport
de la Commission du Programme et du Budget. Afin
de faire le point aussi rapidement que possible, je
voudrais signaler que la délégation yougoslave a
soumis un amendement à la résolution proposée par
la Commission du Programme et du Budget dans la
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section 12 du rapport. Cet amendement a été présenté
par écrit et a été distribué. L'article 50 du Règlement
intérieur dispose notamment:

En règle générale, aucune proposition ne sera
discutée ou mise aux voix à une séance de l'As-
semblée de la Santé si le texte n'en a pas été
distribué à toutes les délégations au plus tard la
veille de cette séance. Toutefois, le Président a la
faculté d'autoriser la discussion et l'examen de ces
résolutions, amendements ou propositions de fond
même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été
que le jour même.

Exerçant ce pouvoir présidentiel, j'ai permis que
cet amendement soit déposé et je permettrai qu'il
soit examiné, au moment opportun, pendant la
discussion du deuxième rapport de la Commission
du Programme et du Budget. Ce document a été
distribué ce matin seulement et lecture devra en être
donnée, section par section, par le Rapporteur, le
Dr Thor -Peng -Thong. J'invite le Rapporteur à monter
à la tribune.

Le Dr Thor -Peng - Thong (Cambodge), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du deuxième
rapport de la Commission (voir page 442).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La dis-
cussion est ouverte sur la section L Un délégué
désire -t -il prendre la parole? Il ne semble pas y avoir
d'interventions. La section 1 peut être considérée
comme adoptée. Section 2.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il des
observations au sujet de la section 2? Ce point peut
être considéré comme adopté.

Voulez -vous continuer, Dr Thor -Peng -Thong, par
la lecture de la section 3.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 3
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il des
observations au sujet de la section 3? Ce n'est pas le
cas; nous pouvons la considérer comme adoptée.
Voulez -vous avoir l'obligeance de lire la section 4.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section 4
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il des observations? Nous pouvons
considérer ce point comme adopté. Voulez -vous
continuer par la lecture de la section 5.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section 5
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il des observations au sujet de la
section 5 ? Nous pouvons la tenir pour adoptée.
Section 6.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section 6
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Y a -t -il des observations au sujet de la
section 6? Ce n'est pas le cas, nous la considérons
comme adoptée et nous passons à la section 7.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section 7
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il des
observations au sujet de la section 7? Ce n'est pas le
cas, je considère ce point comme adopté. Section 8.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 8
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il des
observations au sujet de la section 8? Je n'en entends
pas. Nous considérons donc ce point comme adopté
et nous abordons la section 9.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section 9
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il des
observations concernant la section 9? Une délégation
désire -t -elle prendre la parole ? Je considère ce point
comme adopté. Voulez -vous, je vous prie, passer à
section 10.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section
10 du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Un délégué
désire -t -il prendre la parole sur ce point? Il n'y a pas
d'interventions. Nous pouvons donc tenir la section
10 pour adoptée et passer à l'examen de la section 11.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la sec-
tion 11.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il des
observations au sujet de la section 11 ? En l'absence
d'observations, nous pouvons considérer ce point
comme adopté. Voulez -vous, s'il vous plaît, en venir
à la section 12.

Le Dr Thor -Peng - Thong donne lecture de la section
12 du rapport:

Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution 1283 (XIII) de l'As-

semblée générale des Nations Unis relative à une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, par laquelle l'Assemblée générale « in-
vite l'Organisation mondiale de la Santé àexaminer,
conformément à l'article IV de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, la recommandation visant à
organiser, principalement sur le plan national, une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, de préférence en 1961, et à adopter des
méthodes propres à intensifier la coopération
internationale dans ce domaine;

Considérant la résolution EB23.R72 qui contient
les vues du Conseil exécutif sur la proposition
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tendant à l'organisation d'une Année internatio-
nale de la Santé et de la Recherche médicale; et

Considérant que l'Organisation mondiale de la
Santé vient de s'engager tout récemment dans un
vaste programme intensif qui comporte des mesures
pratiques pour combattre des maladies largement
répandues telles que le paludisme, la tuberculose,
la variole et la lèpre, programme qui impliquera
une coopération internationale accrue, l'échange
d informations scientifiques et la confrontation des
expériences acquises au sujet de ces maladies,
comme au sujet du choléra, du cancer, des affec-
tions cardio -vasculaires et de la poliomyélite,

1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction
profondes qu'elle éprouve en constatant l'intérêt
manifesté par l'Assemblée générale des Nations
Unies pour les questions internationales de santé,
y compris la recherche médicale;

2. RECONNAÎT pleinement la valeur et l'im-
portance d'une Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale;
3. EST D'AVIS toutefois que, par suite des lourds
engagements actuellement pris à l'échelon national
et à l'échelon international en vue d'efforts dans le
domaine de la santé et de la recherche médicale,
l'observation d'une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale devrait être
ajournée pour l'instant; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre les
vues exprimées dans la présente résolution au
Conseil économique et social lors de sa vingt -
huitième session et à l'Assemblée générale des
Nations Unies lors de sa quatorzième session.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Comme je
vous l'ai déjà annoncé, j'ai reçu une proposition
d'amendement à ce projet de résolution. Le texte en
a été distribué, mais je vais toutefois vous en donner
lecture:

Amendement proposé par la délégation yougoslave
à la résolution concernant l'Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale, proposée par
la Commission du Programme et du Budget dans la
section 12 de son deuxième rapport

Supprimer le paragraphe 3 et le remplacer par
ce qui suit:

3. DÉCIDE de renvoyer l'examen de ce point à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé et prie
le Directeur général et le Conseil exécutif de
continuer à étudier la question et de présenter un
rapport complet à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé; et

L'examen de cet amendement est régi par l'article 62
du Règlement intérieur de l'Assemblée. Je ne vais pas
lire tout l'article mais simplement les deux premières
lignes:

Lorsqu'un amendement à une proposition est
présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.

Cet amendement ayant été soumis par la délégation
de la Yougoslavie, je donne la parole à cette délé-
gation.

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, ma délégation prie instamment l'Assemblée de
ne pas adopter sous sa forme actuelle la résolution
relative à l'Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, et de se déclarer en faveur de
l'amendement qui a été soumis par ma délégation.

En fait, nous avons été invités à voter pour ou
contre la célébration d'une Année de la Santé sans
avoir disposé d'assez de temps pour examiner la
proposition, fort importante, émanant de la délé-
gation de l'Union soviétique qui aurait pu être utile-
ment fusionnée avec l'intéressante résolution des
Etats -Unis d'Amérique; les propositions de ces deux
pays invoquaient les même principes et se complé-
taient. Il nous a donc fallu voter pour ou contre la
célébration d'une Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale sans même savoir, de
façon précise, ce que représenterait cette année,
quels seraient son programme et sa signification véri-
table.

La décision prise ainsi, si nous l'analysons à la
lumière des affaires mondiales, se montre lourde de
conséquences négatives et de grande portée.

Nous ne pouvons rester indifférents au fait que la
proposition d'observer une Année
la Santé et de la Recherche médicale a été adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations
Unies. L'examen des documents des Nations Unies
nous révèle que cette proposition a été longuement
examinée par l'Assemblée générale qui lui a porté un
intérêt et une attention considérables. Trente -cinq
Etats, tous représentés à la présente Assemblée
mondiale de la Santé, ont pris part à la discussion
qui s'est déroulée à la Troisième Commission de
l'Assemblée générale et - je regrette de le dire, mais
je pense que nous devons faire preuve de franchise
envers nous -mêmes - ils ont examiné cette gestion
de façon plus approfondie que nous.

Formulant des commentaires sur cette décision de
l'Assemblée générale des Nations Unies, un impor-
tant journal américain, le New York Times, a écrit,
dans son numéro du 8 décembre 1958, que la décision
unanime d'inviter l'Organisation mondiale de la
Santé à organiser une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale apparaitraît peut -
être, à la longue, comme l'une des mesures les plus
importantes prises lors de la treizième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Devant cet intérêt considérable, nous avons
réagi d'une manière qui pourrait aisément être
désapprouvée par l'opinion mondiale. Nous avons
même entendu dire qu'il y a trop d'années internatio-
nales et que nous commençons à nous en lasser. Je
regrette de dire - et je pense que tous les délégués
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seront d'accord avec moi - qu'une telle attitude de
la présente Assemblée ne rehausse pas le prestige de
notre organisation.

Si nous assistons actuellement à une succession
d'années internationales, et si elles se déroulent sous
l'égide des Nations Unies, c'est parce que la com-
munauté mondiale prend chaque jour mieux cons-
cience des brûlants problèmes qui se posent sur le
plan économique, social et sanitaire et du fait qu'en
tout endroit où ils surgissent la communauté mon-
diale doit redoubler d'efforts pour les résoudre.
Loin de se dissocier de cette politique, notre organi-
sation doit être la première à collaborer avec l'Organi-
sation des Nations Unies à son application.

Lorsqu'on examine la proposition d'observer une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, il convient de ne pas perdre de vue un autre
facteur qui présente des relations étroites avec ce que
je viens de dire, à savoir que les délégations de
l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique ont
toutes deux proposé ce projet et y portent un vif
intérêt. Au moment même où les yeux du monde se
tournent vers le bâtiment où nous siégeons, dans
l'espoir qu'une collaboration féconde sera le fruit de
la Conférence des Ministres des Affaires étrangères,
nous sommes saisis d'un projet qui assume une grande
importance pour la santé mondiale et pour l'exé-
cution duquel les Etats -Unis d'Amérique et l'Union
soviétique sont prêts à mettre en commun leurs
ressources formidables et à prêter leur assistance.

A cet égard, qu'il me soit permis de souligner que,
lors de sa récente session, l'Union interparlementaire
a adopté une résolution détaillée de quatre pages
(proposée par ceux de ses membres qui venaient
d'Argentine), recommandant que soit organisée en
1961 une Année de la Santé et de la Recherche
médicale. Cette proposition était issue de la con-
viction, qu'elle proclamait d'ailleurs, que la santé
des nations dépend d'une collaboration plus étroite
entre les particuliers et les Etats.

Je n'ai pas la moindre intention de suggérer que,
seules, les raisons que j'ai mentionnées jusqu'à présent
nous incitent à observer une Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale. Si j'ai parlé de
ces raisons, c'est pour souligner que l'époque est
incontestablement révolue où le monde médical était
fermé et où les personnes qui lui appartenaient
pouvaient vivre dans un splendide isolement;
cependant, de toute évidence, ce fait a été perdu de
vue par les délégués au cours des discussions de la
Commission du Programme et du Budget.

Je suis monté à cette tribune pour demander
instamment, au nom de la délégation de la You-
goslavie, que soit rejeté sous sa forme actuelle le
projet de résolution figurant dans le rapport de la
Commission du Programme et du Budget et que cette
question soit abordée d'un point de vue plus positif
et plus constructif, car ma délégation a la conviction
que la santé mondiale pourrait tirer grand avantage
de l'observation d'une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale.

J'ai déclaré, à la Commission du Programme et du
Budget, et je désire encore insister sur ce point, qu'il
est pleinement justifié dans les conditions présentes
de proposer l'organisation d'une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale. Sans aucun
doute, dans l'ensemble du monde, les réalisations
d'ordre sanitaire sont en retard sur les possibilités
actuelles, sur les occasions qui se présentent. Nous
considérons donc que cette entreprise est propre à
activer la mobilisation de toutes les forces suscep-
tibles d'accélérer le relèvement des niveaux de santé.

C'est, au premier chef, dans l'intérêt des pays
économiquement défavorisés que ce projet doit être
exécuté. Même si l'on suppose qu'une Année inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale
aurait pour seul résultat de stimuler une discussion
de tous les problèmes sanitaires, à l'échelon de la
nations, et de susciter des efforts plus intenses dans
le domaine de l'éducation sanitaire, cela seul ne
serait -il pas déjà une réalisation?

D'autre part, l'adoption d'une résolution positive
par l'Assemblée mondiale de la Santé ne nous fourni-
rait -elle pas, à nous administrateurs sanitaires,
l'occasion d'obtenir de nos budgets nationaux plus
de fonds pour notre action sur le plan de la santé ?

Je pose ces simples questions à mes amis qui vien-
nent des pays économiquement désavantagés et les
prie de peser leur réponse en tenant compte des
conditions sanitaires qui règnent dans nos pays et
de notre perpétuel combat pour obtenir plus de
compréhension et plus de ressources pour la santé
publique.

Quant à l'aspect international de l'Année inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale qui
est envisagée, je désire rappeler à l'Assemblée que
de grandes préoccupations ont été exprimées au
sujet de la pénurie de fonds pour exécuter le pro-
gramme d'éradication du paludisme. Sur ce point,
l'Assemblée a insisté pour que de nouveaux efforts
supplémentaires soient faits en vue d'obtenir des
gouvernements une réponse plus généreuse. Au cours
de la discussion sur l'état du compte spécial pour
l'éradication du paludisme il a été suggéré, à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, qu'il soit créé au sein du Secré-
tariat un service spécial chargé de s'occuper de la
collecte de fonds pour le programme d'éradication
du paludisme. Je pense, quant à moi, qu'aucun rouage
du Secrétariat ayant pour tâche de recueillir des
fonds ne pourrait seconder les efforts que déploie le
Directeur général afin d'approvisionner le compte
spécial pour l'éradication du paludisme aussi efficace-
ment que l'organisation d'une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale. Celle -ci
concentrerait l'attention du monde sur les problèmes
sanitaires et offrirait une occasion unique de faire
savoir à la population du globe combien il est néces-
saire de consacrer des ressources beaucoup plus
vastes à résoudre ces problèmes, en particulier celui
du paludisme.
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Mais l'observation d'une Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale, bien prévue et
bien organisée, permettrait d'obtenir bien d'autres
résultats. En faisant preuve de volonté et d'ingénio-
sité nous pourrions parcourir une nouvelle étape sur
le chemin qui mène vers l'union du village obscur et
du grand laboratoire, vers l'union de la science médi-
cale et du simple citoyen.

Nous avons toutes raisons d'être optimistes et
d'espérer que nous ne nous heurterons à aucune
difficulté spéciale lorsque nous tenterons d'obtenir
des contributions supplémentaires pour ce pro-
gramme, puisqu'il a été proposé et approuvé égale-
ment par les délégations à l'Assemblée générale des
Nations Unies. Nous savons tous fort bien que ces
délégations comprenaient des représentants des divers
ministères, politiques aussi bien que financiers. Nous
pouvons donc espérer surmonter plus aisément les
difficultés que nous rencontrons d'habitude, et que
suscitent principalement les gens de finance, lorsque
nous essayons d'obtenir des affectations de crédits
pour l'action sanitaire sur le plan national ou inter-
national.

En conclusion, je renouvelle l'appel de ma délé-
gation tendant à ce que, dans l'intérêt de la santé des
peuples et de la collaboration internationale et pour
le prestige de l'Assemblée mondiale de la Santé, nous
prenions à la présente session, au sujet de l'observa-
tion d'une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, une décision plus positive, en
adoptant l'amendement soumis par ma délégation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie le Dr Djukanovié. La discussion est mainte-
nant ouverte sur l'amendement. Je donne la parole
au délégué de la Norvège. Naturellement, j'appellerai
aussi à la tribune tous les autres délégués qui désire-
raient se faire entendre.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, chers délégués, je considère
avec grande sympathie l'initiative prise par le distin-
gué délégué de la Yougoslavie de présenter tardive-
ment l'amendement qui vous est soumis. Je crains
toutefois que, tel qu'il est actuellement conçu, cet
amendement, si je puis m'exprimer ainsi, ne tienne
pas tout à fait compte de la réalité, ce qui me gêne
quelque peu. Le texte de cet amendement débute
ainsi: « DÉCIDE de renvoyer l'examen de ce point... »
Or, comme vous le savez tous, nous avons procédé à
un examen très complet de ce point à la Commission
du Programme et du Budget; nous ne pouvons donc
pas renvoyer quelque chose que nous avons déjà fait.
La décision de la Commission du Programme et du
Budget, j'en suis certain, a surpris de nombreuses
personnes et peut -être la Commission elle -même,
mais elle s'appuie sur des motifs très réels que seule
une discussion très détaillée a pu faire ressortir.
Ces motifs sont exposés au paragraphe 3 de la réso-

lution qui vous est présentée, paragraphe dont le
délégué yougoslave propose la suppression.

Si vous décidez, Monsieur le Président, de ne don-
ner que le choix entre la résolution sous sa forme
initiale et la résolution amendée par la délégation
yougoslave, je regretterai de ne pouvoir appuyer cet
amendement. Cependant, comme je l'ai dit, j'ai
beaucoup de sympathie pour l'idée de la délégation
yougoslave. Il y aurait peut -être une solution, si vous
décidiez qu'il est possible de modifier l'amendement.
Pour préciser ma pensée - et c'est très simple - je
proposerais que le paragraphe 3 actuel du projet de
résolution initial qui vous est soumis soit maintenu,
que l'amendement yougoslave soit inséré après le
paragraphe 3 et constitue un nouveau paragraphe 4,
mais après avoir subi une légère modification que je
vais indiquer en en donnant lecture très lentement:
«DECIDE d'examiner à nouveau ce point à la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé... », et enfin
que le présent paragraphe 4 devienne le paragraphe 5.
Il me semble que, de cette manière, nous pourrions
répondre pleinement à l'intention du distingué délé-
gué de la Yougoslavie sans omettre l'exposé des
raisons mêmes qui sont le motif de la décision de la
Commission du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
serais reconnaissant, Dr Evang, de bien vouloir
soumettre votre proposition par écrit.

Je donne la parole au délégué du Pakistan.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
voudrais simplement dire que le Dr Evang, dans son
style inimitable, a présenté la question assez claire-
ment pour que je n'aie rien à ajouter, sinon que
j'appuie sans réserve l'amendement qu'il propose
d'apporter à l'amendement yougoslave.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Une autre
délégation désire -t -elle prendre la parole? Le délégué
des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, nul d'entre vous n'ignore que ma délégation
s'est élevée contre le projet de résolution présenté
initialement par le distingué délégué du Pakistan à
la Commission du Programme et du Budget et ten-
dant à surseoir aux mesures relatives à l'Année inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale,
projet qui a été approuvé ultérieurement par la
Commission. Nous avons indiqué les raisons de notre
opposition au projet de résolution pendant les débats
de la Commission; elles se résumaient à ceci: nous
estimons que l'Année internationale de la Santé a des
objectifs trop importants pour être ajournée. L'ob-
jectif principal, les membres de cette assemblée le
reconnaîtront, c'est de rassembler les forces de
chaque pays pour résoudre de vastes et troublants
problèmes. Je puis dire ici qu'à mon avis Sir Arcot
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Mudaliar, dans son évaluation très lucide et très
intelligente des discussions techniques sur l'éducation
sanitaire, a présenté les arguments les plus forts que
je puisse concevoir en faveur d'une Année inter-
nationale de la Santé: il s'agit de rallier l'appui,
la compréhension et l'intérêt de nos divers pays pour
nos programmes sanitaires nationaux et, partant
pour notre action sanitaire internationale. On dit
dans mon pays que si nous y avons des églises depuis
plus de deux siècles cela n'empêche pas que l'on fasse
sonner leurs cloches chaque dimanche matin pour
rappeler aux gens que l'office va avoir lieu.

Je voudrais formuler quelques observations con-
cernant trois aspects du projet de résolution qui nous
est présenté. Les premières concernent le paragraphe 1
du dispositif de ce projet. Nous faisons nôtres, sans
restriction, les sentiments exprimés dans ce paragraphe
et qui font savoir à l'Assemblée générale des Nations
Unies combien nous apprécions l'intérêt qu'elle porte
à la santé internationale. Ma délégation estime que
l'Assemblée générale des Nations Unies a vraiment
fait preuve de perspicacité en adressant ces recom-
mandations à notre assemblée. Nous sommes égale-
ment d'accord sur le paragraphe 2 de la résolution
qui reconnaît la valeur et l'importance d'une Année
internationale. D'autre part - et je pense que les
Etats Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé seront d'accord - nous interprétons littérale-
ment le terme « ajournée » qui figure au paragraphe 3.
Pour nous, cela signifie que nous sommes encore
saisis de cette question et que celle -ci sera de nouveau
soumise à un examen plus complet par le Directeur
général et par le Conseil exécutif et qu'à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

Nous appuierons l'amendement yougoslave et les
modifications qu'il est proposé d'y apporter. Ma
délégation votera pour ces amendements mais, s'ils
sont adoptés, ma délégation sera obligée de s'abstenir
sur l'ensemble de la résolution ainsi modifiée. Si les
amendements sont repoussés, nous devrons voter
contre la résolution sous sa forme actuelle.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de l'Union soviétique a la parole.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs, en ce qui concerne les résul-
tats du scrutin qui a eu lieu à la Commission du
Programme et du Budget au sujet de l'organisation
d'une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, la délégation soviétique se voit
obligée de déclarer qu'elle considère toujours qu'en
organisant une telle année d'après les principes et à
la date énoncés dans la résolution 1283 (XIII) de la
treizième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies, on contribuerait fortement aux efforts géné-
raux de la médecine mondiale pour juguler les mala-

dies les plus répandues. Les objectifs humains que
vise l'Année de la Santé en sont la garantie. Vous le
savez, Messieurs, il s'agit de confirmer les succès déjà
obtenus dans le domaine de la santé, d'intensifier la
campagne contre diverses maladies et d'aider les pays
pour qu'ils puissent obtenir des résultats maximums
en engageant un minimum de moyens et de ressources.

La recommandation relative à l'observation d'une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies, doit être considérée comme étant
formulée dans l'intérêt de tous les pays du monde.
C'est par ces considérations mêmes qu'a été guidée
la délégation soviétique lorsqu'elle a déposé son
projet de résolution devant la présente Assemblée.

Tenant compte, toutefois, des arguments avancés
au cours de l'examen de la question, nous ne désirons
pas, quant à nous, proposer officiellement que soit
soumise à un nouvel examen la décision relative à
l'Année internationale de la Santé qui a déjà été prise
en commission. Cependant, la délégation soviétique
est prête à donner son appui à l'amendement proposé
par la délégation de la Yougoslavie et aux modifica-
tions à cet amendement suggérées par le délégué de
la Norvège. Si cet amendement et ces modifications
sont acceptés, nous sommes disposés à changer
quelque peu d'attitude vis -à -vis de la résolution déjà
adoptée par la Commission du Programme et du
Budget.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Une autre
délégation désire -t -elle prendre la parole ?

Puis-je exposer la situation comme elle m'apparaît
actuellement? L'Assemblée est saisie de la section 12
du deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget. Le paragraphe 3 du dispositif
de la résolution figurant à la section 12 est ainsi conçu:

EST D'AVIS toutefois que, par suite des lourds
engagements actuellement pris à l'échelon national
et à l'échelon international en vue d'efforts dans le
domaine de la santé et de la recherche médicale,
l'observation d'une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale devrait être
ajournée pour l'instant; et

L'amendement proposé par le délégué de la
Yougoslavie aurait pour effet de substituer à ce
paragraphe 3 le texte dont je vais donner lecture:

DÉCIDE de renvoyer l'examen de ce point à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé et prie
le Directeur général et le Conseil exécutif de con-
tinuer à étudier la question et de présenter un
rapport complet à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé; et

D'autre part, le délégué de la Norvège a proposé
de conserver intégralement ce projet de résolution
jusqu'au paragraphe 3 inclus, que je relis encore une
fois:
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EST D'AVIS toutefois que, par suite des lourds
engagements actuellement pris à l'échelon national
et à l'échelon international en vue d'efforts dans le
domaine de la santé et de la recherche médicale,
l'observation d'une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale devrait être
ajournée pour l'instant ;

et d'insérer un paragraphe 4, ainsi conçu:
DÉCIDE d'examiner à nouveau ce point à la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé et prie
le Directeur général et le Conseil exécutif de con-
tinuer à étudier la question et de présenter un
rapport complet à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé; et
Le paragraphe 4 du texte initial deviendrait ainsi

le paragraphe 5.

Avant que nous poursuivions, le délégué de la
Yougoslavie voudrait -il nous indiquer s'il est disposé
à accepter ce que je pourrais appeler l'amendement
norvégien à son amendement ?

Le Dr DJUKANOVI6 (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, la suggestion de la
délégation de la Norvège ne constitue pas un sous -
amendement, mais un nouvel amendement. Je
demande donc que nous votions d'abord sur l'amende-
ment yougoslave et que nous nous prononcions sur
l'amendement norvégien uniquement si l'Assemblée
n'adopte pas l'amendement yougoslave.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il une
autre délégation qui désire se faire entendre ? Je
donne la parole au délégué de la Belgique.

Le Dr GOOSSENS (Belgique): Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, je me sens un peu dépaysé
d'être seul à faire entendre le son de cloche que je
vais faire entendre, mais je crois qu'il serait encore
beaucoup plus grave pour l'avenir de cette assemblée
si un délégué, violant sa conscience, renonçait par
timidité à faire entendre un appel, tout aussi solennel
que ceux que nous avons entendus, en faveur de ce
que je crois être l'intérêt même de cette assemblée.

J'ai dit, au cours de l'intervention que j'ai faite,
lors du débat général, que je voulais à tout prix
mettre en garde l'Assemblée contre une dispersion de
ses efforts. En réalité, ce que nous allons faire, c'est
consacrer de nouvelles sommes à un objectif dont les
résultats sont aléatoires, alors que ce matin même,
au cours d'une discussion que j'ai trouvée émouvante,
nous avons appris avec combien de peine nous
arrivons à bout - que dis-je à bout ! -à envisager
la possibilité de venir un jour à bout de la lutte
contre le paludisme. Et dès à présent nous pensons
de nouveau ouvrir un nouveau champ à notre action.

Nous sommes engagés dans un programme d'en-
couragement à la recherche scientifique. Personne ne
s'y est opposé. Certains - et j'en suis - ont peut -
être demandé que la question soit étudiée de façon
plus approfondie et que l'on y revienne l'année
prochaine. On ne l'a pas fait, c'est très bien, et je
crois qu'il faut s'engager délibérément dans cette voie.
C'est là que nous ferons un travail utile, et je ne crois
pas que ce soit en une année supplémentaire.

Monsieur le Président, je suis au regret, je devrai
voter contre les deux amendements et seule la réso-
lution, telle qu'elle a été approuvée, pourra avoir
l'agrément de ma délégation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Une autre
délégation désire -t -elle prendre la parole? Je propose
que la séance soit suspendue pendant un quart d'heure.

La séance est suspendue de 16 h. 25 à 16 h. 45.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est reprise. Je donne la parole au délégué de la
Yougoslavie.

Le Dr DJUKANOVI6 (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, dans un esprit de compromis, ma délégation
s'est mise d'accord avec la délégation de la Norvège
et nous vous soumettons maintenant un amendement
conjoint. La délégation yougoslave agit ainsi avec
l'espoir que la prochaine Assemblée prendra à
l'unanimité la décision d'observer l'Année inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Essayons
maintenant de faire le point aussi clairement que
possible. L'amendement déposé au début de l'après-
midi par la Yougoslavie est maintenant retiré. Il
semblait, à un moment donné, que nous aurions à
statuer sur deux amendements; il n'en reste plus
qu'un, l'amendement initialement déposé par la
Norvège, auquel se rallie maintenant la Yougoslavie.
Cet amendement a été ronéographié et distribué.
Je crois inutile d'en donner à nouveau lecture. C'est
le seul amendement dont soit saisie l'Assemblée et je
vous rappelle qu'en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés par l'article 50 j'ai permis le débat non
seulement sur cet amendement mais sur l'autre,
émanant de la Yougoslavie. Dans ces conditions,
je vous demande, maintenant, si l'Assemblée désire
passer au vote sur l'amendement unique qui vous est
présenté. Y a -t -il opposition? Je vais maintenant
procéder au vote effectif sur cet amendement. Les
personnes qui sont en faveur de l'amendement pro-
posé par la Yougoslavie et la Norvège? Les personnes
qui sont opposées à l'amendement proposé par la
Norvège et la Yougoslavie? Abstentions? Résultat du
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scrutin: pour l'amendement, 39 voix; contre l'amen-
dement, 26 voix; abstentions, 3 voix. L'amendement
est donc adopté.

J'invite maintenant l'Assemblée à voter sur la
résolution qui figure à la section 12 du deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget, telle qu'elle a été amendée. Les personnes
qui sont en faveur de la résolution ainsi amendée?
Les personnes qui sont contre la résolution ainsi
amendée? Abstentions? Je vous remercie. Résultat du
scrutin: Pour la résolution amendée, 39 voix; contre,
20 voix; abstentions 11 voix. La résolution amendée
est adoptée.

Nous en avons terminé avec chaque point pris
séparément. Je vais maintenant vous demander
d'adopter le deuxième rapport de la Commission du
Programme et du Budget, compte tenu de l'amende-
ment apporté à la section 12. Y a -t -il des observations ?
Le rapport est adopté.

5. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
abordons maintenant le dernier point de l'ordre du
jour, l'examen du troisième rapport de la Commission
du Programme et du Budget. Lecture doit être donnée
de ce rapport. Je demande à cet effet le concours du
Rapporteur.

Le Dr Thor -Peng -Thong (Cambodge), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du troisième rapport de la Commission sur le
budget effectif et le niveau du budget de 1960 (voir
texte à la page 447).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Thor -Peng -Thong.

Avant d'ouvrir les débats je tiens à vous rappeler
l'article 67 dont les dispositions régiront le vote sur
ce point:

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 conventions
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 Consti-
tution; les amendements à la Constitution; les
décisions relatives au montant effectif du budget.

Je donne la parole au délégué des Pays -Bas.

M. LE POOLE (Pays -Bas) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il ne
me sera pas nécessaire de parler longuement. Je suis
dans l'obligation de demander sur ce point important
un vote par appel nominal, pour la raison suivante:
ma délégation est fermement convaincue qu'il est
dangereux de voter, sur une proposition soumise aux

délégations pendant une session, une augmentation
du budget effectif proposé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. D'autres délégués désirent -ils prendre la
parole? Le vote par appel nominal est régi par
l'article 69 du Règlement qui est ainsi conçu:

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.

Je vous rappelle à nouveau l'article 67 et la néces-
sité de la majorité des deux tiers. Nous commençons
par la lettre C.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres étant appelés dans l'ordre alpha-
bétique anglais. Le premier votant est le Cambodge,
la lettre C ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Birmanie, Brésil, Cambodge, Ceylan,
Chili, Colombie, République de Corée, Costa Rica,
Cuba, Danemark, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Ghana,
Guatemala, Guinée, Honduras, Inde, Indonésie,
Iran, Irlande, Islande, Israël, Jordanie, Laos,
Libéria, Libye, Maroc, Mexique, Népal, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Pérou, Phi-
lippines, République Arabe Unie, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan,
Thaïlande, Tunisie, Venezuela, Viet -Nam, Yémen,
Yougoslavie.

Contre: République fédérale d'Allemagne, Au-
triche, Belgique, Canada, Finlande, Italie, Japon,
Pays -Bas, Union Sud- Africaine, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Abstentions: Albanie, Bulgarie, France, Grèce,
Irak, Liban, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie.

Absents: République socialiste soviétique de Biélo-
russie, Bolivie, Chine, El Salvador, Equateur,
Haïti, Hongrie, Luxembourg, Monaco, Nicaragua,
Paraguay, République Dominicaine, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Uruguay.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Toutes les
délégations ont -elles été appelées ? Je vous remercie.
Voici les résultats du scrutin:
Nombre de Membres présents et votants . . 60

Nombre de Membres requis pour constituer
la majorité des deux tiers 40

Pour 50
Contre 10
Abstentions 11
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La résolution figurant dans le troisième rapport de
1 a Commission du Programme et du Budget a été
adoptée à la majorité requise.

Je vous soumets maintenant l'ensemble du rapport.
Quelles sont les personnes qui sont en faveur de

l'adoption? Ce rapport soulève -t -il des objections?
Je vous remercie. Il n'est pas nécessaire de voter.

Notre ordre du jour me semble épuisé. La séance
de cet après -midi est donc terminée.

La séance est levée à 17 h. 15.

ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 28 mai 1959, 14 h. 30

Président par intérim: Dr V. MARINESCO (Roumanie)

1. Cinquième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Le premier point de
l'ordre du jour est le cinquième rapport de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs. J'invite le
Président de la Commission, le Dr Clark, de l'Union
Sud -Africaine, à venir à la tribune présenter ce
cinquième rapport.

Le Dr Clark (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du cinquième rapport de la Commission (voir
texte à la page 440).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?
En l'absence d'objections, le rapport est adopté.

2. Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Le deuxième point de
l'ordre du jour est le quatrième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques. Ce rapport a été distribué ce matin. Aux
termes de l'article 51 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, il convient donc que le Rapporteur de
la Commission donne lecture du rapport. J'invite le
Rapporteur, M. Saito, à venir à la tribune donner
lecture du rapport.

M. Saito (Japon), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture de l'introduction et de la section 1 du
quatrième rapport de la Commission (voir page 459).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections ?

La section 1 est adoptée. Je prie le Rapporteur de
continuer sa lecture en passant à la section 2.

M. Saito donne lecture de la section 2 du rapport
(Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et
l'Agence internationale de l'Energie atomique).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections
sur ce point? Des délégués désirent -ils prendre la
parole à ce sujet ?

Je désire souligner que, aux termes de l'article 70
de la Constitution et de l'article 67 du Règlement
intérieur de l'Assemblée, l'adoption d'accords entre
l'Organisation mondiale de la Santé et des organi-
sations et institutions intergouvernementales requiert
la majorité des deux tiers des Membres présents et
votants.

Je demande donc à l'Assemblée de voter. Ceux qui
sont en faveur de la résolution sont priés de l'indiquer
en levant leur carte. Ceux qui sont contre? Absten-
tions ? Les résultats du vote sont les suivants:
Nombre de Membres présents et votants . 70
Majorité des deux tiers requise 47
Pour 70
Contre 0
Abstentions 0

La résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 3 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 4 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections
relatives à ce point? En l'absence d'objections, la
résolution est adoptée.
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M. Saito donne lecture de la section 5 du rapport
(Amendement à la Constitution - Augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif).

Le PRÉSIDENT. PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?

Des délégués désirent -ils prendre la parole ?
Aux termes de l'article 73 de la Constitution et de

l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
les amendements à la Constitution font partie des
questions sur lesquelles les décisions de l'Assemblée
doivent être prises à la majorité des deux tiers des
Membres présents et votants. Ceux qui sont en faveur
sont priés de l'indiquer en levant leur carte. Ceux qui
sont contre ? Abstentions ? Les résultats du vote sont
les suivants :

Nombre de Membres présents et votants . 70
Majorité des deux tiers requise 47
Pour 67

Contre 3

Abstentions 0

La résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 6 du rapport
(Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Avant de voter sur la
section 6, je donne la parole au délégué
qui désire intervenir au sujet de la section 5 concernant
l'augmentation du nombre des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif.

M. LAWRENCE (Libéria) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, j'ai demandé la parole pour
expliquer mon vote au sujet de l'augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif. Ma
délégation souscrit entièrement à la décision de porter
ce nombre de 18 à 24, mais elle voudrait qu'il soit
consigné au procès -verbal que, selon elle, cette
augmentation devrait s'opérer conformément à
l'esprit et à la lettre de la Constitution, en d'autres
termes que les nouveaux sièges devraient être répartis
équitablement entre les Régions.

Les Membres qui ont proposé et appuyé l'amende-
ment de la Constitution ont déclaré catégoriquement
que leur mobile était la très grande augmentation du
nombre des Membres de l'Organisation mondiale de
la Santé. Ma délégation accepte cette thèse, qui
correspond à la réalité, ainsi qu'en témoigne la liste
de nos Membres. Mais il faut se demander d'où vient
la majorité de ces nouveaux Membres. Sur ce point,
la réponse est claire: ils viennent en grande partie de
l'Asie et de l'Afrique. Pour cette raison, nous estimons

que tout accroissement du nombre des membres du
Conseil exécutif devrait refléter la représentation de
ces deux continents.

Nous ne voulons pas répéter ce qui a été dit en
commission; ceux qui ont assisté à ces débats savent
de quoi je veux parler. Je saisis donc simplement
cette occasion pour faire consigner au procès -verbal,
au nom de la délégation du Libéria, qu'en votant en
faveur de l'amendement nous pensions et espérions
que les principes de justice et d'équité qui inspirent
les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
amèneront celle -ci, dans les élections futures, à faire
en sorte - comme il sied à des partenaires loyaux
désireux de collaborer et de maintenir l'esprit de
cordialité qui a présidé jusqu'ici aux travaux de
l'Organisation mondiale de la Santé - que les nou-
veaux sièges soient répartis à raison d'un par Région.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Merci, Monsieur
Lawrence. Vos observations seront inscrites au
procès -verbal.

Le délégué du Ghana a la parole.

M. GOKA (Ghana) (traduction de l'anglais): Mon-
sieur le Président, ma délégation appuie le distingué
délégué du Libéria et souligne à nouveau que, si le
Conseil exécutif doit être renforcé par six nouveaux
membres, chaque Région - je répète chaque Région
- doit bénéficier d'une partie juste et équitable de
cette augmentation.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Merci, Monsieur Goka;
vos observations seront inscrites au procès -verbal.

Y a -t -il des objections sur la section 6 ?
Aux termes de l'article 67 du Règlement intérieur,

l'adoption de cette résolution requiert la majorité des
deux tiers des Membres présents et votants. Ceux qui
sont en faveur sont priés de l'indiquer en levant leur
carte. Ceux qui sont contre? Abstentions? Les résul-
tats du vote sont les suivants:

Nombre de Membres présents et votants . . 59

Majorité des deux tiers requise 40

Pour 59

Contre 0

Abstentions 9

La résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 7 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 8 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée.
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M. Saito donne lecture de la section 9 du rapport
(Renouvellement du contrat du Directeur général).

(Applaudissements)

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: J'ai noté que VOUS
venez d'adopter cette résolution à l'unanimité, par
acclamation.

Je mets aux voix le rapport dans son ensemble.
Pas d'observations ? Le rapport est donc adopté dans
son ensemble.

Je donne la parole au représentant de l'Agence
internationale de l'Energie atomique.

M. KAZANIEV (Agence internationale de l'Energie
atomique) (traduction du russe): Monsieur le Prési-
dent, je vous remercie sincèrement de me donner
l'occasion de prendre la parole, en séance plénière
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, au
nom de l'Agence internationale de l'Energie atomique.

Je voudrais vous donner l'assurance, ainsi qu'à
tous les délégués à votre assemblée, que l'Agence
internationale de l'Energie atomique comprend et
apprécie hautement les objectifs humanitaires et
l'activité pratique de votre organisation, qui s'est
fixée pour tâche d'unir les efforts de tous les pays pour
mettre les conquêtes de la science médicale mondiale
et ses applications au service du mieux -être de tous
les peuples du monde et d'en faire profiter toutes les
nations.

L'Agence internationale de l'Energie atomique
travaille dans le même sens. Elle s'emploie à unir les
efforts de tous les pays en vue de mettre au service de
tous la plus grande découverte du XXe siècle et de
faire en sorte que l'énergie de l'atome soit employée
à des fins pacifiques et qu'elle devienne une force
constructive.

Vingt ans ne se sont pas encore écoulés depuis que
l'énergie de l'atome a été découverte, mais les efforts
persistants du génie humain ont déjà abouti à
l'emploi constructif de l'énergie atomique dans de
nombreux secteurs de l'activité humaine: dans
l'industrie, dans l'agriculture et dans la science,
y compris la recherche et la pratique médicales.

L'accord de collaboration entre nos deux organi-
sations a une grande portée pratique, en ce sens qu'il
leur permettra d'unir leurs efforts et leurs ressources
pour obtenir les meilleurs résultats dans l'accomplis-
sement de leurs tâches respectives.

Dès sa création, en octobre 1957, l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique s'est efforcée et elle
continue de s'efforcer de collaborer activement avec
diverses organisations internationales et de renforcer
la coopération et la coordination des activités com-
munes. L'Agence a déjà conclu un accord - qui est

appliqué de manière efficace - avec l'Organisation
des Nations Unies et avec des organes extrêmement
importants des Nations Unies, comme le Conseil
économique et social, le Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Radiations ioni-
santes, le programme élargi d'assistance technique,
le Fonds spécial, le Comité administratif de Coordi-
nation et plusieurs autres organismes. En outre,
l'Agence a conclu des accords de coopération avec
l'UNESCO, l'Organisation internationale du Travail,
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et
l'Organisation météorologique mondiale, et est en
train de négocier, avec un certain nombre d'autres
organisations internationales, la conclusion d'accords
du même genre.

Vous savez qu'en vertu de son statut l'Agence
s'occupe de divers aspects de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Beaucoup de ces
aspects intéressent également les activités de votre
organisation. Qu'il me suffise de rappeler que, con-
formément à son programme, l'Agence a entrepris
en 1958 de former 190 techniciens et assistants
scientifiques par le moyen de cours durant de 6 mois
à 6 ans; 27 de ces 190 personnes reçoivent une forma-
tion qui doit les préparer à des activités pratiques et
à des recherches scientifiques concernant l'emploi des
radio -isotopes en médecine.

En 1959, l'Agence a intensifié la formation de
personnel spécialisé dans les utilisations pacifiques
de l'énergie atomique. Le programme de cette année
envisage la formation de 243 techniciens et chercheurs.
Il est prévu que 46 de ces personnes feront des études
relatives à l'emploi des radio -isotopes en médecine.

Il est un autre aspect des activités de l'Agence qui
mérite d'être signalé. Le programme de 1959 prévoit
des travaux concernant l'application des radio -iso-
topes en médecine. Quatre catégories ont été établies :
diagnostic, préparation des radio -isotopes à des fins
thérapeutiques, traitement proprement dit et recherche
médicale. Bien d'autres activités sont en cours.
L'Agence s'emploie en particulier à élaborer des
normes de radio -activité et des normes de protection
sanitaire et de sécurité, ainsi que des méthodes et des
règlements pour l'évacuation des déchets radio -actifs.

Etant donné la nature de ces travaux, l'Agence
était tout naturellement fort désireuse de se mettre en
contact avec votre organisation. C'est pourquoi,
quelques mois après sa fondation, des consultations
ont été entamées à l'échelon des secrétariats au sujet
de la possibilité de conclure un accord destiné à
assurer la coordination de nos activités et à éviter les
doubles emplois.

Comme vous le savez, la Conférence générale de
l'Agence a approuvé à l'unanimité le texte de cet
accord en octobre dernier. Cet instrument est cer-
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tainement de la plus haute importance pour la coopé-
ration entre nos deux organisations. Je voudrais
cependant attirer votre attention sur le fait que l'ac-
cord exige une collaboration quotidienne persévérante
qui seule, à notre avis, répondra aux nobles buts de
cet accord et permettra qu'ils soient atteints.

La manière dont nos deux organisations ont déjà
résolu les premiers problèmes pratiques de coopéra-
tion montre qu'elles comprennent l'une et l'autre
l'esprit et le sens de cette coopération et qu'elles sont
capables de travailler utilement à la solution des
problèmes d'intérêt commun.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Merci, Monsieur
Kazaniev.

3. Quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Le troisième point de
l'ordre du jour est le quatrième rapport de la Com-
mission du Programme et du Budget. Ce rapport a
été approuvé ce matin en commission et il a été
distribué dans la Salle de l'Assemblée avant la pré-
sente séance plénière. En conséquence, aux termes de
l'article 51 du Règlement intérieur, il nous sera donné
lecture du rapport comme précédemment.

J'invite le Rapporteur de la Commission, le
Dr Thor -Peng- Thong, à monter à la tribune et à
présenter son rapport.

Le Dr Thor -Peng -Thong (Cambodge), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du quatrième
rapport de la Commission (voir page 447).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a t -il des objections ?
Des délégués désirent -ils prendre la parole à ce sujet?
La résolution est adoptée.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?
Des délégués désirent -ils prendre la parole à ce sujet?
La résolution est adoptée.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 3
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Y a -t -il des objections?
La résolution est adoptée.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 4
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?
La résolution est adoptée.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 5
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections?
La résolution est adoptée.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 6
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des objections ?
La résolution est donc adoptée. Y a -t -il des objections
en ce qui concerne l'adoption du rapport dans son
ensemble? Le rapport est donc adopté. Je remercie
les Rapporteurs des deux commissions, M. Saito et
le Dr Thor - Peng -Thong.

Etant donné que l'ordre du jour est épuisé, la séance
est levée.

La séance est levée à 15 h. 45.

DOUZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 29 mai 1959, 9 h. 30

Président par intérim: Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos)

1. Cinquième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: La séance est ouverte.
L'ordre du jour appelle tout d'abord l'approbation
du cinquième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget. Ce rapport, qui a été adopté

hier après -midi par la Commission, a été distribué ce
matin même aux délégations.

En vertu des dispositions de l'article 51 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, il convient que le
Rapporteur de la Commission donne lecture du
rapport. En conséquence, j'invite le Rapporteur,
le Dr Thor -Peng -Thong, à monter à la tribune pour
présenter ce document.
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Le Dr Thor -Peng -Thong (Cambodge), Rapporteur
de la Commission du Programme et du Budget, donne
lecture de l'introduction et de la section 1 du cinquième
rapport de la Commission (voir page 450).

Le PRESIDENT PAR INTÉRIM: Y a-t -il des remarques
ou des objections au sujet de cette résolution? En
l'absence de remarques et d'objections, je déclare la
résolution adoptée.

Le Dr Thor -Peng -Thong donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Y a -t -il des remarques
ou des objections au sujet de cette résolution? En
l'absence d'objections je déclare la résolution adoptée.

J'invite maintenant l'Assemblée à adopter le
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget dans son ensemble. Voyez -vous une
objection? En l'absence de tout commentaire, le
rapport est adopté.

Je saisis cette occasion pour exprimer mes remercie-
ments et ceux de l'Assemblée au Rapporteur.

2. Etude et approbation des rapports du Conseil
exécutif sur ses vingt- deuxième et vingt- troisième
sessions

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM: L'ordre du jour appelle
maintenant la discussion du point suivant: Etude et
approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses
vingt- deuxième et vingt- troisième sessions.

Conformément aux dispositions de l'article 18 d)
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, ainsi que
chacune de ses deux commissions principales, ont
consacré une partie de leurs travaux à l'examen des
rapports du Conseil exécutif sur ses deux dernières
sessions ainsi que du Rapport annuel du Directeur
général sur l'activité de l'Organisation en 1958.
Toutefois, alors que l'Assemblée a déjà pris note du
Rapport annuel du Directeur général dans sa réso-
lution WHAl2.16, à sa neuvième séance plénière, les
rapports du Conseil exécutif n'ont pas encore fait
l'objet d'une résolution de la part de l'Assemblée.

Je saisis cette occasion pour adresser, au nom de
l'Assemblée, mes vifs remerciements aux deux
distingués représentants du Conseil exécutif à cette
Assemblée, le Dr Moore, Président du Conseil, et le
Dr van Zile Hyde, pour la courtoisie et la compétence
avec lesquelles ils se sont acquittés du mandat que le
Conseil leur avait confié. Afin que l'Assemblée prenne
acte des rapports du Conseil et lui exprime sa satis-
faction, je proposerai à l'Assemblée la résolution
suivante:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur
ses vingt- deuxième et vingt- troisième sessions; et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Cette résolution est identique à celles qui ont été
adoptées chaque année dans le passé et je prie
l'Assemblée de bien vouloir m'indiquer son accord
à ce sujet. Y a -t -il des délégations qui désirent faire
des remarques ou des objections ? Je déclare la
résolution adoptée.

Nous avons épuisé l'ordre du jour de la présente
séance plénière, mais je vais profiter de la présidence
que j'assume pour vous adresser quelques mots.

3. Allocution du Président par intérim

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: Chers et honorables
délégués, nous voici au terme de nos travaux. Vous
avez remarqué comme moi avec quelle maîtrise notre
Président, Sir John Charles, a dirigé nos débats.
Ceux qui l'ont approché de près ont su apprécier les
qualités de l'homme affable et toujours souriant qu'il
est; les décision rapides qu'il a prises au cours de nos
réunions ont montré ses qualités de chef. Il mérite
donc toutes nos félicitations et nos remerciements.

Je voudrai remercier aussi M. le Directeur général,
le Dr Candau, M. le Directeur général adjoint, le
Dr Dorolle, et tout le personnel du Siège. Ils n'ont pas
ménagé leurs efforts pour faciliter et rendre agréable
notre séjour à Genève. Le soin et la rapidité avec
lesquels ils ont assuré l'établissement et la distribu-
tion des documents méritent bien notre reconnais-
sance.

Je voudrais aussi vous remercier tous, chers délé-
gués: le grand honneur que vous m'avez fait en
m'élisant au poste de vice -président de cette haute
assemblée ne saurait qu'éveiller ma gratitude et celle
de mon pays, le Laos.

Nous allons bientôt nous quitter et j'espère que
chacun de nous, en rentrant dans son pays, gardera
le souvenir d'avoir bien travaillé ici, dans une agréable
atmosphère d'entente et d'amitié.

Je suis sûr aussi que chacun de nous partira avec
la ferme conviction que, si la politique hérisse les
frontières, le fervent désir de combattre la maladie
constitue le vrai lien qui unit les peuples et le plus sûr
agent de la paix dans le monde.

Lorsque les délégués reviendront dans cette salle
à 11 heures pour la séance de clôture de l'Assemblée,
ils trouveront sur leurs tables le texte des trois
résolutions que nous venons d'adopter. Ainsi, les
délégués pourront emporter avec eux une série
complète de toutes les résolutions adoptées par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

La séance est levée d 9 h. 50.
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TREIZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 29 mai 1959, 11 heures

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Déclaration du Directeur général

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Je donne la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'aurais
scrupule à abuser de votre temps, mais je voudrais
simplement vous dire quelques mots au sujet de la
décision que l'Assemblée a prise hier touchant le
renouvellement du contrat du Directeur général.

Lorsque j'ai appris que l'honorable délégué de la
Nouvelle -Zélande demandait l'adjonction de ce point
à l'ordre du jour, je lui ai écrit pour lui expliquer ma
position et lui demander s'il ne verrait pas la possi-
bilité de retirer sa proposition. Ce point a été cepen-
dant examiné par l'Assemblée, qui a ensuite adopté
la résolution WHAl2.47.

Avant tout, permettez -moi de dire combien je suis
touché par cette nouvelle occasion qui m'est offerte
de servir l'Organisation mondiale de la Santé et par
la délicatesse dont l'Assemblée a fait preuve en
m'accordant, pour me décider, un délai si généreux.
J'essaierai toutefois de ne pas abuser de votre géné-
rosité et je m'efforcerai de prendre ma décision avant
la fin d'octobre. Je pense ne pas avoir besoin de
redonner à l'Assemblée l'assurance que, ce faisant,
je tiendrai compte uniquement l'intérêt supérieur de
l'Organisation mondiale de la Santé et non des intérêts
personnels de qui que ce soit, y compris moi -même,
ni des intérêts particuliers d'un Etat Membre quel-
conque.

Messieurs les délégués, veuillez accepter mes remer-
ciements pour l'offre que vous m'avez faite de renou-
veler mon contrat; quelle que soit la décision que je
prendrai, je verrai toujours dans cette offre une pré-
cieuse marque de confiance non seulement à mon
égard mais encore à l'égard de tous les collaborateurs
avec lesquels j'ai le plaisir et le privilège de travailler.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Candau.

2. Déclaration du délégué de l'Inde

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Maintenant,
avant d'aborder la phase de clôture de nos travaux,
pour laquelle un certain nombre d'orateurs se sont
fait inscrire, je donne la parole au délégué de l'Inde.

M. KARMARKAR (Inde) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il

suffit de jeter un coup d'oeil sur les délibérations qui
viennent d'avoir lieu, pendant un peu plus de deux
semaines, à cette Douzième Assemblée mondiale de
la Santé pour se convaincre que les délégués peuvent
légitimement se féliciter des bons résultats obtenus.

La détermination de réaliser l'éradication du palu-
disme et d'autres maladies transmissibles, la réaffir-
mation du rôle de l'assainissement et en particulier
de l'importance d'un approvisionnement suffisant en
eau saine, l'élaboration d'un programme général de
recherche, les mesures prises pour intensifier l'étude
des problèmes qui se posent à l'ère nucléaire dans
laquelle nous vivons, le vote de crédits suffisants pour
la bonne exécution des programmes de l'OMS - tels
me paraissent être les points saillants de la session
qui va s'achever.

Plus importante encore, me semble -t -il, que les
discussions qui ont eu lieu et les décisions qui ont été
prises, plus importante, dis-je, est l'atmosphère
harmonieuse dans laquelle se sont déroulés nos
travaux. Il y a eu des divergences d'opinion et cela
était naturel. Mais il n'y a eu aucune récrimination,
et l'Assemblée a prouvé une fois de plus qu'elle était
la plus grande entreprise de coopération que le monde
ait jamais connue dans le domaine de la santé.

Je voudrais dire aussi, en passant, que ma délé-
gation se félicite de la décision de porter de dix -huit à
vingt -quatre le nombre des membres du Conseil
exécutif; elle est certaine que l'Organisation tiendra
pleinement compte de l'opinion exprimée avec
vigueur par d'autres délégations et qu'une représen-
tation géographique équitable pour chacune des
Régions présidera à cet élargissement.

Je suis certain, Monsieur le Président, que nous
sommes unanimes à penser qu'une grande partie du
succès de cette assemblée est dû à la manière remar-
quable dont vous avez dirigé les travaux de la
session. Suivant l'exemple que vous avez donné
l'an dernier en rendant un hommage mérité à votre
distingué prédécesseur, le Dr Burney, je vous deman-
derai maintenant de regarder vous -même dans le
miroir et d'y voir l'image du président sage, perspi-
cace, compétent, compréhensif et sensible que vous
avez été pour nous. Vous avez parcouru une presti-
gieuse carrière, et votre grand pays offre à l'histoire
des réalisations remarquables dans le domaine de la
médecine et de la santé publique. Vous avez assuré-
ment grandi encore le prestige de l'une et de l'autre
- si vous me permettez de le dire avec respect -
par la manière dont vous avez dirigé les séances de
cette assemblée.
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Dans la période initiale de nos travaux, j'avais
exprimé l'espoir que l'Assemblée continuerait à béné-
ficier pendant de longues années de l'assistance
éclairée du Dr Candau. Je suis heureux que l'Assem-
blée ait décidé avec enthousiasme de prier le Dr Can-
dau de conserver son poste pendant quelque temps
encore. Pour décrire la contribution que le Dr Candau
a apportée à l'ceuvre de l'OMS je ne trouve pas de
meilleurs mots que ceux que vous avez vous -même
employés, Monsieur le Président, dans votre discours
inaugural. « C'est grâce aux qualités de chef, au tact,
au pouvoir de persuasion, à l'activité infatigable et
désintéressée, à la perspicacité et à la hauteur de vues
du Directeur général que notre organisation doit
d'avoir pu passer sans heurts et dans des conditions
encourageantes de la première à la seconde décennie
de son existence, des tâtonnements de ses premières
années à l'épanouissement prometteur de sa maturité.»
L'Assemblée a souscrit tout entière à cet hommage
profondément mérité, et ma délégation espère que le
Dr Candau sera en mesure d'accéder à la demande
unanime que lui a adressée cette auguste assemblée.
Je voudrais ajouter que lorsque le Dr Candau nous
a affirmé que sa décision ferait passer l'intérêt supé-
rieur des peuples du monde avant tous autres intérêts,
y compris les siens propres, nous avons hautement
apprécié cette déclaration.

L'Organisation mondiale de la Santé, au cours de
son existence riche en événements, a tenu ses assem-
blées non seulement au Siège mais quelquefois aussi
dans différentes Régions. C'est là une heureuse
coutume, car les réunions qui se déroulent ainsi hors
du Siège ne peuvent qu'exercer une influence salutaire
à la fois sur le travail de l'Etat ou de la Région où
elles ont lieu et sur le travail de l'OMS elle -même.
J'ai le très grand plaisir de transmettre à l'Assemblée
une demande du Gouvernement de l'Inde l'invitant
à tenir sa session de 1961 dans l'Inde, à New Delhi.
J'ai à peine besoin de souligner l'importance qu'aurait
une telle session dans la conjoncture actuelle, marquée
par le développement de l'Asie. Mais ce n'est pas sur
ce terrain que je me place; en effet, l'idée de réunir
l'Assemblée de la Santé dans différentes Régions et
dans différents endroits possède de grands avantages
intrinsèques au point de vue de la santé mondiale.
J'ai conscience que notre demande posera des pro-
blèmes, notamment en ce qui concerne la date des
travaux, mais, après tout, les problèmes sont là pour
qu'on les résolve, et l'Organisation mondiale de la
Santé n'a -t -elle pas affronté dans le passé des pro-
blèmes plus grands avec un succès remarquable ?
Ma délégation espère sincèrement que, grâce à
l'ingéniosité du Secrétariat dirigé d'une manière si
compétente par le Dr Candau et grâce à la bonne
volonté de cette auguste assemblée, le Conseil exé-
cutif parviendra à trouver le moyen d'aplanir toutes
les difficultés qui pourraient se présenter et de recom-
mander à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé l'acceptation de notre demande.

Enfin, je voudrais exprimer mes remerciements et
mes félicitations à vous -même et à vos collègues,

vice -présidents de l'Assemblée, présidents et rappor-
teurs des diverses commissions, grâce à la compétence
desquels l'Assemblée a pu épuiser son ordre du
jour avant la date prévue. Et je terminerai en disant,
au nom de ma délégation, combien nous avons
apprécié le travail efficace du Secrétariat, qui, sous la
conduite experte du Dr Candau et de ses collabora-
teurs, a contribué pour beaucoup au succès de cette
session. (Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Monsieur
Karmarkar, je me propose de répondre à vos obser-
vations en les divisant en trois groupes.

Les remarques de caractère général relatives au
travail de l'Assemblée seront notées.

Celles qui concernent personnellement le Dr
Candau ainsi que moi -même, les vice -présidents et
tous ceux qui ont pris une part active au déroulement
de l'Assemblée seront - j'en suis certain - accueillies
avec une profonde reconnaissance.

Enfin, l'invitation que vous avez transmise à
l'Assemblée, si l'on en juge par l'accueil qui lui a été
fait, intéresse l'Assemblée, qui s'en réjouit; cette fois
encore, au nom de l'Assemblée, je voudrais vous
adresser nos remerciements les plus sincères.

Les invitations de ce genre sont soumises, bien
entendu, à un certain nombre de formalités. L'une
d'entre elles - qui veut que les invitations soient
reçues dix -huit mois avant la date d'ouverture de
l'Assemblée à laquelle elles se rapportent - est déjà
remplie. Il reste cependant quelques autres formalités,
mais je suis persuadé que le Gouvernement de l'Inde
transmettra en temps utile au Directeur général une
invitation officielle traitant de quelques -uns de ces
points, ce qui permettra au Directeur général de
l'étudier et de la soumettre au Conseil exécutif à sa
vingt- cinquième session, après quoi elle sera certaine-
ment présentée à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé.

Merci encore, Monsieur Karmarkar.

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je me
propose maintenant d'entamer la phase de clôture
de la session. J'ai devant moi une courte liste d'ora-
teurs. Puis -je très franchement considérer cette liste
comme actuellement close?

J'ai fait une exception pour accepter la demande
du Ghana, mais ma décision est présentement défini-
tive.

Je prie le délégué des Etats -Unis d'Amérique de
bien vouloir monter à la tribune.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, après avoir
entendu les remarques si pertinentes de M. Karmar-
kar, le très éminent délégué de l'Inde, je pense que
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tous ceux qui monteront à cette tribune ne pourront
que répéter ce qu'il a dit mais sans le dire aussi bien
qu'il l'a fait. Je souscris entièrement à l'appréciation
que notre ami de l'Inde a donnée du succès de cette
assemblée, qui s'est traduit non seulement par un
certain nombre de décisions mais encore et surtout
par quelque chose de plus personnel et de plus subtil.
Au long de ces trois semaines, il nous a été donné de
renouer de vieilles amitiés et d'en contracter de nou-
velles, et j'ai parfois l'impression que cela est aussi
précieux - peut -être même plus précieux - que les
décisions formelles que nous prenons au cours de
l'Assemblée.

Je suis toujours étonné, comme vous l'êtes sans
doute aussi, de la facilité avec laquelle ces assemblées
fonctionnent et de l'aisance avec laquelle nous rece-
vons tant de documents et de renseignements. Parfois,
je le crains, nous oublions la grande somme de dévoue-
ment et de travail que représente la préparation de
ce matériel, et je voudrais adresser mes félicitations
et mes remerciements sincères au Secrétariat de
l'Organisation mondiale de la Santé pour le travail
tout à fait remarquable qu'il accomplit non seulement
au cours de l'Assemblée mais tout au long de l'année.
Nous avons un personnel très dévoué et très expéri-
menté, un personnel dont nous sommes fiers.

Je voudrais aussi ajouter quelques remarques à
celles qui ont été formulées par le distingué délégué
de l'Inde au sujet du Directeur général. Nous pouvons
constater que le personnel de notre Secrétariat est
très dévoué à son Directeur général - pour lequel
vous et moi éprouvons aussi la plus grande estime.
Or, comme vous le savez, le dévouement n'est pas
aveugle. Si le personnel du Secrétariat aime et
respecte son chef, c'est parce que celui -ci gère de la
manière la plus judicieuse les affaires de l'Organi-
sation; parce qu'il sait être bon et attentionné; parce
qu'il sait inspirer au personnel et à notre organisation
une vision nette des choses tout au long de l'année et
parce qu'il se montre toujours réfléchi dans l'examen
des problèmes sur lesquels il a à se prononcer. En ces
années de croissance et au seuil de la deuxième
décennie d'existence de l'Organisation mondiale de
la Santé, je crois que c'est une grande chance pour
nous que d'avoir à la tête de l'Organisation cet
homme calme, sage et compétent; c'est pourquoi,
avec vous tous, je forme de nouveau le viceu que notre
Directeur général, le Dr Candau, jugera possible
d'accepter l'offre que nous lui avons faite de rester à
son poste et j'espère qu'il pourra prendre une décision
favorable. A mon avis, cette offre n'ouvre pas seule-
ment de nouvelles possibilités pour lui mais elle lui
confère une nouvelle responsabilité et j'espère que
nous pourrons continuer à bénéficier de sa direction
éclairée et profondément humaine pendant les années
qui viennent.

J'ai toujours été stupéfait aussi de la maîtrise avec
laquelle nos amis installés dans les cabines d'inter-
prétation assimilent nos paroles - que nous articulons
parfois très rapidement, quelquefois d'une manière
hésitante - pour les traduire immédiatement, afin
que nous puissions tous, quelle que soit notre langue,
comprendre l'orateur. Leurs noms ne sont pas écrits

sur les petites fenêtres des cabines, mais je voudrais
me joindre à vous pour les remercier de leur patience
et de leur bonne volonté, ainsi que de la compétence
avec laquelle ils s'acquittent de cette interprétation
simultanée.

Le travail des présidents, vice -présidents et rappor-
teurs de commissions a, je crois, reçu les éloges qu'il
méritait au cours des séances de commission. Je
voudrais cependant ajouter quelque chose que
M. Karmarkar a exprimé en d'autres termes, à savoir
que, grâce à leur efficience, nous avons pu clore notre
session un jour plus tôt qu'il n'était prévu. Mais
M. Karmarkar m'a devancé et de toutes façons il
s'est exprimé à ce sujet beaucoup mieux que je n'aurais
pu le faire.

Je voudrais aussi ajouter quelques mots aux
observations de notre Président. Nous sommes une
organisation très fière, car notre forum n'est pas
uniquement cette salle où nous nous réunissons trois
semaines par an, mais aussi le monde entier. C'est
pourquoi nous pouvons nous féliciter d'avoir un
président qui, non content de s'acquitter de ses hautes
fonctions avec la dignité qu'elles exigent et de dominer
avec équanimité les problèmes qui ont requis son
attention, a sp agrémenter nos débats par ce sens de
l'humour qui n'est pas un des moindres traits de sa
personnalité

Mes chers collègues, je crois que nous pouvons
rentrer chez nous légitimement fiers de notre organi-
sation, des progrès que nous réalisons, des services
que nous rendons par nos activités nationales et par
l'entremise de cette grande organisation. Avec vous
tous, je suis fier des travaux que nous accomplissons
ici. Nous rentrons dans nos pays pour nous consacrer
de nouveau au bien public et en espérant nous
rapprocher toujours davantage de l'objectif de
l'Organisation mondiale de la Santé - amener tous
les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé
possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Burney. Je donne la parole au délégué
de l'Union Sud -Africaine.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, Messieurs les délégués, maintenant
que cette assemblée touche à sa fin, il est agréable de
constater, en jetant un coup d'ceil rétrospectif sur nos
discussions, que leur bilan est positif.

Cette assemblée aura été mémorable à de
nombreux égards. Elle l'a été tout d'abord, par la
manière sage, patiente et distinguée avec laquelle vous
l'avez présidée. Elle l'a été aussi par le nombre et
l'importance des questions que nous avons traitées.
Je songe plus particulièrement à nos débats sur la
recherche médicale et sur l'éradication de la variole.
Il est heureux que les décisions aient été prises sous la
présidence d'un représentant du Royaume -Uni, pays
qui a une longue et éminente tradition d'enseignement
de la médecine et de recherche médicale. N'est -ce pas
en Angleterre qu'Edward Jenner fit connaître en 1798
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le moyen de protéger l'homme contre la variole en
lui inoculant de la lymphe prélevée sur un animal
atteint de vaccine, frayant ainsi la voie à l'actuel
vaccin constitué par la lymphe préparée sur la génisse?

Cette assemblée a été mémorable aussi par le fait
que nous avons accueilli avec joie un nouvel Etat, la
Guinée, en qualité de Membre de plein droit de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Une autre décision de la plus haute importance a
été celle d'inviter chaleureusement notre éminent
Directeur général à rester en fonctions pendant une
nouvelle période de trois années. J'espère sincèrement
qu'il sera en mesure d'accepter cette offre.

La session qui s'achève a été particulièrement
chargée et beaucoup d'entre nous ne sont pas sans
éprouver un sentiment de soulagement à la pensée
que notre lourde tâche a été menée à bien, et qu'ils
sont sur le point de prendre le chemin du retour.
Mais à la joie de rejoindre les siens se mêle toujours
le regret de quitter des amis venus des quatre coins
du monde. Je crois que les liens personnels d'amitié
qui se nouent à l'Assemblée sont autant de témoi-
gnages de l'esprit qui imprègne tout ce que fait
l'Organisation à travers le monde et qui est d'une
importance capitale.

Les assemblées et autres réunions de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, de même que les projets
exécutés dans un pays particulier ou dans plusieurs
pays, contribuent dans une large mesure à renforcer
la compréhension mutuelle et les bonnes relations
entre tous les peuples et entre tous les pays intéressés.
C'est là, j'en ai la conviction, un facteur puissant et
durable en faveur de la grande cause de la paix
mondiale.

En conclusion, la délégation de l'Union Sud -
Africaine voudrait vous remercier de nouveau,
Monsieur le Président, de la façon si compétente et
si brillante dont vous avez mené nos délibérations à
bonne fin. Ma délégation voudrait aussi remercier le
Directeur général et tous les membres du Secrétariat
de tout ce qu'ils ont fait de manière si efficace pour
faciliter les travaux de l'Assemblée. Ma délégation
souhaite à tous les délégués un voyage de retour
agréable et tranquille et elle voudrait aussi exprimer
l'espoir qu'elle aura l'honneur et le plaisir de les
rencontrer de nouveau ici l'an prochain.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Clark. Je prie le délégué du Panama de
bien vouloir monter à la tribune.

Le Dr BISSOT (Panama) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, je remercie les délégués de
l'Amérique latine de l'honneur qu'ils m'ont fait en
me choisissant pour parler en leur nom à cette séance
de clôture.

Il y a un an, à Minneapolis, nous avons félicité,
lors d'une occasion analogue, le Dr Leroy Burney

d'avoir dirigé avec compétence les délibérations de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Au-
fourd'hui, nous ressentons une grande joie à pouvoir
féliciter également notre Président, Sir John Charles,
de s'être acquitté de ses fonctions avec maîtrise et
équanimité, avec la courtoisie qui le caractérise et
pour la plus grande satisfaction de tous.

Nous avons dit, l'an dernier, que nous pouvions
surnommer la réunion en question « assemblée de
l'harmonie » étant donné l'esprit qui régna en toutes
circonstances. Aujourd'hui, quoique les discussions
aient été très animées dans bien des cas, la plus grande
compréhension mutuelle n'a cessé de régner, ainsi que
le désir de bonne entente entre les délégués.

Des points d'une haute importance ont été examinés
et des résolutions d'une grande valeur pour nos pays
ont été approuvées. Mentionnons seulement quelques
exemples: la résolution approuvée par acclamation
et reflétant le désir unanime des pays représentés ici
de voir le Dr Candau continuer à diriger les destinées
de cette grande organisation; les décisions prises en
vue de la continuation des programmes d'éradication
de maladies qui ont infligé d'immenses dommages à
l'humanité; l'intervention plus poussée de l'Organi-
sation dans le domaine de la recherche, ce qui, dans
l'avenir, peut modifier radicalement la manière de
combattre divers fléaux; la résolution sur l'assainisse-
ment, qui permettra à nos pays de recevoir l'assistance
technique de l'Organisation mondiale de la Santé et
une aide économique, par des fonds internationaux
et des établissements bancaires, pour résoudre le
problème de l'eau pure dans un grand nombre de
collectivités du monde entier qui éprouvent au-
jourd'hui tant de difficultés faute d'avoir ce précieux
liquide. Cela permettra peut -être, dans l'avenir, de
rassembler de l'argent de la même manière pour le
financement d'autres travaux de santé publique.
Enfin, je désire mentionner la réforme de la Consti-
tution tendant à accroître le nombre des membres du
Conseil exécutif, réforme qui montre le désir de tous
de participer plus intimement à l'administration de
notre organisation. A cet égard, permettez -moi de
féliciter les pays dont le mandat au Conseil exécutif
arrive à expiration pour s'être acquittés de celui -ci
d'une manière si satisfaisante, et permettez -moi aussi
d'exprimer la certitude que les nouveaux membres
mettront tout leur enthousiasme et toutes leurs
connaissances au service de l'amélioration de la santé.

Pour terminer, nous sommes heureux de compter
aujourd'hui deux nouveaux Membres: la Guinée et
la Colombie. L'admission de ce dernier pays nous
réjouit tout spécialement, car maintenant tous les
pays de l'Amérique font partie de l'Organisation
mondiale de la Santé. Je conclurai en adressant nos
remerciements les plus chaleureux au Directeur
général, au Secrétariat, aux interprètes et à tous ceux
qui ont facilité nos délibérations et qui ont rendu si
agréable notre séjour dans ce beau pays.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Bissot. Je donne la parole au délégué de
la République Arabe Unie.

Le Dr BINDARI (République Arabe Unie): Mon-
sieur le Président, nous voici arrivés à la dernière
séance plénière de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé. En jetant un coup d'oeil sur les travaux
accomplis dans cette assemblée, ma délégation ne
peut qu'exprimer un sentiment de sérénité. Nous
avions un programme de travail très chargé mais,
grâce à une présidence judicieuse, les problèmes ont
été résolus d'une façon méthodique et en un laps de
temps relativement court. De plus, cette assemblée
a placé l'Organisation à un tournant de ses activités
car, en se lançant dans la recherche, elle entre dans
une ère nouvelle. L'éradication de la variole nous met
déjà devant la responsabilité de lutter, mais c'est
surtout ce désir de lutter contre la maladie et de
l'éliminer qui donne une valeur exceptionnelle à cette
organisation. L'Assemblée, en décidant cette nouvelle
lutte, pose une fois encore une borne sur le long
chemin qu'elle a à parcourir.

Nous avons été très heureux de revoir la Colombie
parmi nous. Nous avons encore vu, dans cette Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé, nos rangs
grandir et se renforcer par l'admission de la Guinée
au sein de cette organisation. C'est avec une très
grande joie que nous l'avons accueillie, car la Guinée
est un des peuples qui aujourd'hui respirent librement.
Dans cet horizon nouveau, nous verrons très pro-
chainement les peuples de la terre qui luttent pour
rompre la chaîne de la contrainte apporter leur tribut
au salut de l'humanité.

La délégation de la République Arabe Unie vous
félicite pour le travail accompli et exprime ses
sincères souhaits pour l'année à venir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie Dr Bindari. Je donne la parole au délégué
des Philippines.

Le Dr SAMONTE (Philippines) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer mes
brèves observations en remerciant, au nom de la
délégation de la République des Philippines, la
Confédération suisse - et en particulier la Répu-
blique et Canton de Genève - de la cordiale hospita-
lité qu'elle nous a accordée pendant ces semaines oa
nous avons eu la joie de contempler les beaux paysages
de ce splendide. pays. Je tiens également à remercier
le Secrétariat de la sollicitude et de la bonne volonté
avec lesquelles il a contribué à rendre notre session
très agréable et très fructueuse.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
touche à sa fin. Il a été très agréable pour moi et pour
mes collègues de la délégation des Philippines de
collaborer avec les autres délégués. Cela a été pour

nous une expérience passionnante et très fructueuse.
Nous avions pourtant une tâche énorme à remplir,
et, à mesure que nous l'affrontions jour après jour,
nous prenions davantage conscience de ce qu'elle
réclamait de nous.

Mais la volonté humaine est inébranlable et
impavide et la volonté collective de cette assemblée
est indomptable. Armée de cette volonté collective
et s'appuyant sur des recherches de plus en plus vastes,
l'Organisation mondiale de la Santé peut raisonnable-
ment espérer sortir victorieuse de cette longue lutte
menée contre la maladie. Ce n'est qu'une question de
temps, à condition que l'Organisation mondiale de la
Santé ait la probité et la persévérance nécessaires pour
continuer le combat jusqu'au succès final.

Nous vivons aujourd'hui dans un monde nouveau,
un monde qui semble receler plus d'amour et plus
d'humanité qu'aucune autre époque de l'humanité.
De nombreux peuples auparavant placés sous la
tutelle d'autres nations ont maintenant conquis ou
reçu leur indépendance. Pour la première fois dans
l'histoire humaine, l'ange de la miséricorde parcourt
le monde pour apporter les bienfaits de la médecine
moderne aux coins les plus reculés de la planète.
Nous rêvons de paix. Ce rêve était déjà celui de nos
pères et avant eux celui de leurs ancêtres. Des hommes
d'Etat de tous les pays, de tous les siècles, lui ont
consacré leur vie, mais ce but n'est pas encore atteint;
et, s'il est atteint, comme il doit l'être un jour,
puissent les historiens futurs déclarer que l'Organi-
sation mondiale de la Santé, par son oeuvre humani-
taire, a contribué à la réalisation de la paix mondiale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Samonte. Je donne la parole au délégué
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur
le Président, je vous remercie de m'avoir accordé la
possibilité de prendre la parole à la clôture de cette
session. Ma délégation désire s'associer aux éloges
des autres délégués à l'égard des travaux de l'As-
semblée mondiale de la Santé qui est sur le point de
prendre fin. Dans ces trois semaines, nous avons
réellement accompli beaucoup de choses; nous avons
dû travailler à un rythme intensif, mais les fruits de
notre labeur sont visibles dans les nombreuses et
nécessaires décisions qui ont été prises.

Je crois aussi qu'une importante caractéristique de
cette session aura été l'esprit de coopération, de
patience et de compréhension mutuelle dont tous les
délégués ont fait preuve. Le succès de nos travaux est
dû, pour une part non négligeable, à la grande activité
déployée par les pays qui ne sont devenus que tout
récemment Membres de notre organisation et que
nous pouvons appeler les pays ressucités. Je crois,
Messieurs, que les résultats positifs de notre Assem-
blée sont dus dans une large mesure, non seulement
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à la bonne volonté de tous les participants, mais aussi
au choix heureux que nous avons fait en élisant
Sir John Charles, notre Président plein de compré-
hension et de sagesse, ses collaborateurs les vice -
présidents et les présidents des commissions.

Enfin, nous sommes pour beaucoup redevables du
succès de nos travaux au Secrétariat et à tous ses
membres, y compris le personnel technique, les
interprètes, dont les noms, comme la remarque en a
déjà été faite, ne nous sont parfois même pas connus
mais dont la collaboration est si importante pour nos
débats.

Je voudrais aussi m'associer ici, une fois de plus,
à tous les délégués à l'Assemblée qui se sont unis pour
prier le Dr Candau de prolonger ses fonctions à la
tête de notre organisation.

Pour terminer, Messieurs, je tiens à vous souhaiter
à tous un agréable voyage de retour pour que vous
puissiez bientôt retrouver vos familles et reprendre
vos activités. Je vous souhaite bonne santé et bon
voyage.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Jdanov. Je donne la parole au
délégué du Ghana.

M. GOKA (Ghana) (traduction de l'anglais): Mon-
sieur le Président, ce m'est un agréable devoir d'asso-
cier la délégation du Ghana aux déclarations des
orateurs précédents et d'exprimer notre reconnais-
sance au Gouvernement suisse et à la population de
Genève pour l'accueil sans réserve qu'ils nous ont
ménagé dans cette ville à l'occasion de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Je m'excuse d'exprimer encore des remerciements
qui ont déjà été formulés du haut de cette tribune et
que je pourrai seulement présenter sous une forme
différente.

Nous voici au bout d'une tâche que nous avons
bien accomplie, avec un sentiment de satisfaction.
Au moment où se déroule la cérémonie rituelle de la
clôture de la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, nos pensées vont tout naturellement à nos
foyers et à ceux qui nous sont chers, malgré la beauté
sereine de la ville de Genève qui nous entoure. Mais,
avant de jeter un dernier regard sur cette salle qui
forme un si beau cadre à nos réunions, permettez à
ma délégation de rendre hommage à la maîtrise avec
laquelle vous -même, Monsieur le Président, ainsi
que les vice -présidents de l'Assemblée, les présidents
des diverses commissions et les rapporteurs, vous
nous avez conduits au terme de nos délibérations.
Sous votre direction éclairée, Monsieur le Président,
les problèmes les plus délicats de notre ordre du jour
ont été réglés sans difficulté et, qui plus est, vous avez
amené cette assemblée au terme de son ordre du jour
avant le temps fixé, sans même avoir à faire usage de
votre autorité si ce n'est pour suggérer un jour, en
passant, que l'on se réunisse en séances de nuit.

Ma délégation voudrait aussi adresser un hommage
tout particulier au président sortant, le Dr Leroy
Burney, des Etats -Unis d'Amérique, dont la compé-
tence et l'habileté, la distinction et la courtoisie,
l'autorité et le doigté sont profondément respectés de
tous ceux qui l'approchent.

Je voudrais aussi exprimer au Dr Candau la
chaleureuse reconnaissance de ma délégation pour
son sens du devoir et pour la manière excellente dont
il dirige cette organisation. Nous espérons qu'il
acceptera de rester à la direction pendant de longues
années encore, afin de faire bénéficier l'Organisation
de son concours éclairé pendant les années difficiles
qui viennent.

La délégation du Ghana a pleinement conscience,
d'autre part, du travail qui a été accompli par tout le
Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé,
y compris le personnel technique, les interprètes et
les traducteurs ainsi que tout le personnel de confé-
rence, dont le travail est si hautement apprécié et si
indispensable au déroulement satisfaisant de nos
débats. Je vous prie d'accepter la gratitude très
sincère que nous exprimons dans le simple mot
« merci ».

Ma délégation est heureuse de voir que deux
nouveaux Membres, la Guinée et la Colombie, ont
été admis parmi nous au cours de cette session. Nous
sommes persuadés qu'ils infuseront une vie nouvelle
à notre institution.

Je tiens à assurer l'Organisation du vif intérêt que
mon gouvernement porte à son travail. Mon gou-
vernement est en effet persuadé que l'Organisation
mondiale de la Santé dirigera constamment l'atten-
tion de tous les pays du monde sur l'importance de la
santé physique, sociale et mentale. Mon pays, comme
ceux qui connaissent de très sérieux problèmes de
santé publique et où des maladies sévissent à l'état
endémique (nous avons parlé de quelques -unes d'entre
elles en séance plénière et en commission), regarde
vers l'avenir, en ce moment où la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé va prendre fin, pour déli-
miter les problèmes qui subsistent encore et les
problèmes nouveaux qui apparaissent et continueront
d'apparaître à mesure que progresseront l'instruction
et la situation sociale et économique. Et, en regardant
ainsi vers l'avenir, nous tâcherons d'être à la hauteur
des responsabilités que ces problèmes nous impose -
. ro nt.

L'esprit de compréhension et de tolérance qui s'est
manifesté en séance plénière et en commission a été
un grand encouragement pour ma délégation. Il a
apporté la preuve que cette organisation est une
famille idéale, dans laquelle tous les pays, grands ou
petits, vieux ou jeunes, peuvent se concerter amicale-
ment pour combattre la maladie, l'ignorance et la
pauvreté.

Pendant cette assemblée, il a été donné aux
membres de ma délégation de rencontrer des per-
sonnes dont ils ont beaucoup appris. Je leur exprime
ma reconnaissance pour les sentiments d'amitié et de
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camaraderie qu'elles ont fait naître entre nous. Je
vous souhaite à tous bonne chance, bonne santé et
bon voyage.

Enfin, mes chers collègues, qu'il me soit permis, au
moment où nous nous souhaitons mutuellement au
revoir, de vous suggérer de consacrer une pensée au
travail que l'Organisation mondiale de la Santé et
nous -mêmes avons accomplis pendant cette session;
qu'il me soit permis aussi de vous suggérer que nous
nous interrogions sur la meilleure manière de mener
à bonne fin les grandes entreprises que nous nous
sommes proposées et qui doivent nous permettre
d'atteindre nos nobles objectifs.

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

Mes chers collègues, un Irlandais très célèbre,
George Bernard Shaw, assistait un jour à une confé-
rence. A la fin de celle -ci, un autre participant lui
demanda: «Vous êtes -vous plu ici, Monsieur Shaw ?»
Celui -ci lui répondit: « Naturellement, je me suis plu;
il n'y avait rien d'autre qui pût me plaire. »

Je suis certain qu'aucun des délégués ou représen-
tants qui ont assisté à cette Douzième Assemblée
mondiale de la Santé ne songerait à répondre à une
telle question avec la fatuité de M. Shaw.

En effet, beaucoup de choses dans cette assemblée
étaient propres à nous plaire.

Tout d'abord, soyons reconnaissants aux autorités
météorologiques pour le temps superbe qu'elles ont
fait régner pendant ces trois dernières semaines.

Nous n'oublierons pas tous ceux qui, avec une si
charmante et si discrète hospitalité, nous ont offert la
possibilité de nous délasser de nos travaux.

Souvenons -nous aussi - mais est -il besoin que je
vous y invite - de la Suisse, de sa beauté à la fois
calme et stimulante, et de la munificence de son gou-
vernement et de la République et Canton de Genève.
Cette générosité créatrice nous permet d'imaginer
déjà le Palais de la Santé qui s'élèvera parmi ces
collines.

Pour en venir à nous -mêmes, notre intérêt pour le
travail en commun, notre sens de l'effort concerté,
la concience de ce que nous apprenons les uns des
autres, une compréhension mutuelle croissante -
même si l'accord n'est pas toujours général - tous
ces facteurs impondérables ont constamment marqué
nos délibérations. Ils nous ont donné le sentiment de
la tâche accomplie et menée à bon terme avec dili-
gence.

C'est là la source la plus haute de la satisfaction
légitime et louable que nous avons trouvée dans cette
assemblée: «Le travail est la meilleure des récom-
penses ».

Au bout de dix assemblées - c'est en effet le
nombre de traits que j'ai gravés sur mon alpenstock -
on devient un peu connaisseur en ces matières.

La physionomie de nos débats a changé - elle
s'est améliorée - au cours de ces dix dernières années.
A notre démarche prudente et parfois hésitante du
début a succédé un désir d'avancer, sans perdre de
temps, droit vers le but. Ce changement traduit le

développement de l'Organisation. Avec l'élargisse-
ment des activités de l'OMS, l'Assemblée doit non
pas éparpiller son attention sur les détails mais se
concentrer sur quelques points de politique générale
dont l'importance augmente.

Néanmoins, nous sommes en droit de nous de-
mander - en notre qualité d'étudiants en bureau-
cratie comparée - si les méthodes actuelles elles -
mêmes ne peuvent être améliorées encore par une
concentration plus grande des efforts. La question
que je me pose ici est le produit de ce qu'on a pu
dénommer « les mauvaises herbes et l'ivraie de mon
cerveau ». Elle ne m'a été nullement inspirée par nos
délibérations sur les assemblées bisanuelles. Les
assemblées comme la nôtre sont à la fois un instru-
ment de gouvernement et de vulgarisation. Elles ont
un rôle administratif et éducatif. Mais, précisément,
toute administration ne peut que gagner à des analyses
critiques périodiques. Que la machine tourne avec la
régularité d'un moteur Rolls Royce ou au contraire
qu'elle commence à donner des signes de fatigue et
d'usure, à faire entendre des ratés, ce n'est pas de cela
qu'il s'agit ici. Ce qui importe, c'est que de temps à
autre nous soumettions cette machine à une révision.
Je veux parler de la révision qui représente une
assurance contre l'apparition imprévue d'un malaise
ou d'une maladie de nature mécanique, physique ou
administrative. C'est sur le dépistage précoce des
troubles mineurs justiciables d'une thérapeutique
simple que je voudrais insister, et c'est ce dépistage
que je voudrais voir réalisé. Lorsqu'on prend cons-
cience de l'importance grandissante de l'Organisation
mondiale de la Santé dans le monde d'aujourd'hui et
de la lourde tâche que représente pour cette assemblée
le soin de diriger et d'inspirer l'OMS, je suis certain
que l'on ne peut qu'accueillir avec bienveillance une
suggestion visant à soumettre à une appréciation
constante l'efficacité du mécanisme de cette assem-
blée.

Nous avons vu condenser en seize jours de travail
une masse considérable de délibérations, de discours
ou d'enregistrements, de décisions et de publications.

Interrogée sur la différence qu'elle discernait entre
les assemblées récentes et les plus anciennes, une
éminente personnalité qui a observé nos délibérations
pendant de longues années a répondu qu'elle avait
l'impression que nous étions plus bavards que nos
prédécesseurs. Personnellement, j'aurais tendance à
voir dans cette déclaration un commentaire bien
fondé plutôt qu'une observation scientifique. Mais,
même si elle est essentiellement vraie, doit -on la
considérer comme péjorative? Pour la plupart d'entre
nous, la parole est un moyen de communication plus
commode que l'écriture. Elle reflète plus subtilement,
plus vivement, nos pensées conscientes et inconscien-
tes. Elle possède des vertus à la fois éducatives,
explicatives, évocatrices et stimulantes. Je ne voudrais
à aucun moment suggérer que nous diminuions le
volume de nos paroles; je voudrais plutôt que nous
prenions soin de les diriger dans la bonne voie. Je
me permettrai d'illustrer ma pensée par un exemple
emprunté à la pharmacologie. La parole peut avoir
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un effet cathartique et en même temps posséder les
vertus des médicaments tranquillisants modernes.

Nos discussions ont éclairé un grand nombre de
sujets mais, dans le souci d'être bref, je bornerai mes
remarques à un petit nombre de projets qui me
paraissent particulièrement typiques de l'élargissement
que nous commençons à entrevoir pour les activités
de l'OMS.

Tout d'abord, nous avons la perspective du nou-
veau bâtiment qui concrétisera en quelque sorte
l'importance croissante de l'activité de l'OMS dans
le monde. Nous pouvons être certains que ceux qui
seront chargés de concevoir et de réaliser le bâtiment
nous donneront une maison à nous dont la dignité et
la distinction seront à la hauteur des traditions liées
à ce grandiose Palais des Nations.

Je mentionnerai ensuite l'élargissement du Conseil
exécutif qui, lorsqu'il sera réalisé, permettra une plus
large participation des Membres à la gestion des
affaires de l'Organisation.

La recherche va devenir, et à juste titre, un élément
plus visible des travaux de l'Organisation. Il est
conforme à la tendance des temps actuels et à l'évo-
lution qui se dessine dans les administrations publi-
ques et les entreprises industrielles contemporaines
que nous cherchions à créer une division de la
recherche qui, tout en étant parfaitement intégrée
dans notre organisation, possède une mobilité suffi-
sante pour pouvoir pénétrer dans le vaste domaine
de la recherche médicale. Ne nous leurrons pas. Ce
que nous nous proposons de faire, c'est d'apporter
une petite contribution à l'énorme masse de travaux
déjà en cours dans ce domaine. Mais, si notre contri-
bution sait être originale, si elle s'efforce de combler
quelques -unes des lacunes qui existent en matière de
communication et de coordination entre chercheurs,
si elle prospecte quelques -uns des problèmes non
résolus et encore inexplorés qui intéressent plus
particulièrement la santé publique, si, en un mot,
elle joue le rôle d'un catalyseur, elle donnera beaucoup
plus qu'elle n'aura reçu et sa valeur sera sans com-
mune mesure avec les fonds qui lui auront été affectés.

L'idée hardie et brillante de l'éradication du palu-
disme a été soumise à la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé en 1955. A mieux réfléchir à son
mécanisme et aux difficultés qui lui sont inhérentes,
on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une entreprise
d'assez longue haleine mais qui, en fin de compte,
fera lever de riches moissons. Cette idée nous a
conduits à deux autres projets d'éradication: l'un
- dont nous sommes actuellement saisis - pour la
variole, et l'autre - qui est presque imminent -
pour la lèpre. Ces deux projets exigeront moins de
personnel et moins d'argent. Néanmoins, ils auront
une valeur inestimable pour la santé et le bonheur du
genre humain. Nous souhaitons bonne chance à ce
triple plan d'éradication et, en suivant ses progrès,
nous ne perdrons jamais de vue qu'une vigilance

constante est le prix d'une victoire durable sur ces
trois maladies.

L'assainissement a fait l'objet d'un examen détaillé
et prolongé au cours de cette assemblée. J'hésiterais
à le comparer au « phénix qui renaît de ses cendres »,
mais il n'en reste pas moins qu'on a eu récemment
tendance à le reléguer parmi les choses admises et
par conséquent un peu négligées. Et pourtant l'as-
sainissement est une des pierres angulaires de la santé
publique. Ses principes ont été posés par les Grecs,
les Romains, les Egyptiens et les civilisations
orientales. Mais, comme il arrive souvent, les hommes
ont laissé ces principes se perdre au plus profond de
leur mémoire. De même que la découverte de la
circulation du sang par Harvey fut un choc pour le
dix -septième siècle, de même la découverte de la
circulation des eaux - brusque prise de conscience
du fait que la terre n'est pas simplement une éponge -
saisit le dix -neuvième siècle soucieux d'hygiène. Elle
a créé ce conflit entre réseaux d'approvisionnement
en eau et réseaux d'évacuation des eaux usées qui a
de nouveau été l'objet de discussions animées à la
Commission du Programme et du Budget. Venant
d'un pays à qui il a fallu un siècle d'efforts pour
atteindre la situation favorable qu'il occupe au-
jourd'hui, je songe au titre de ma première grammaire
latine, qui était « Gradatim », c'est -à -dire pas à pas.
Dans ce cas particulier, le progrès vers l'idéal est
nécessairement lent, mais peu à peu il est possible
d'avancer.

Il en est de même de l'autre grand ennemi de la
salubrité - la pollution de l'air - qui peut, en vertu
de ce même principe du « Gradatim », être maîtrisé.

Cela m'amène à ce que je considérerais comme le
fond du problème. Ce n'est ni faire preuve d'hérésie,
ni minimiser l'importance de cette grande et immensé-
ment bienfaisante Organisation mondiale de la Santé
que de dire que toute autorité sanitaire a pour premier
devoir de travailler à l'amélioration de l'état de santé
de sa propre population. La coopération internatio-
nale est un adjuvant et non le moteur principal de
l'aeuvre nationale de santé publique. En matière de
santé publique, s'aider soi -même, c'est d'abord
s'aider à l'intérieur des frontières nationales; cela dit,
rien ne s'oppose à ce que l'effort ainsi entrepris à
l'échelon national ne déborde pas immédiatement les
frontières. Ici, l'OMS retrouve son rôle d'instrument
de coordination et de communication.

Maintenant, il me reste à m'acquitter d'un certain
nombre de devoirs agréables.

Je voudrais d'abord dire combien je suis reconnais-
sant à cette auguste assemblée de m'avoir élu
Président et avec quelle fierté je me rappellerai
toujours l'honneur que vous m'avez fait en m'accor-
dant votre confiance.

J'adresse mes remerciements, nos remerciements à
tous, aux trois distingués vice -présidents qui m'ont
secondé dans ma tâche, et aux présidents des com-
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missions et aux rapporteurs qui n'ont pas épargné
leur peine. Nos remerciements vont aussi aux repré-
sentants vigilants du Conseil exécutif.

Et je faillirais à ma tâche si je vous remerciais pas,
Messieurs les délégués et représentants, de la dili-
gence, de la patience, de la courtoisie et du sens de
la camaraderie dont vous avez fait preuve dans tous
nos travaux.

Les représentants de l'Organisation des Nations
Unies et des diverses organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales qui partagent nos
préoccupations méritent également de sincères remer-
siements.

Je remercierai aussi le Secrétariat tout entier, sans
la présence et le concours constant duquel nos débats,
ou tout au moins l'enregistrement de nos débats,
sombreraient dans le chaos.

Le Directeur général nous a de nouveau apporté
la preuve de ses éminentes qualités d'administrateur,
de diplomate et d'homme d'état et il a grandi encore
sa réputation dans ces trois rôles. Le Directeur
général adjoint, constamment aux côtés du Président,
et les Sous- Directeurs généraux méritent leur part
des remerciements et des éloges que nous avons
décernés au Dr Candau.

La grande armée des autres collaborateurs -
ceux que nous entendons, je veux parler des inlas-
sables interprètes, et ceux que nous n'entendons
pas mais dont le rôle n'est pas moins important:
secrétaires, rédacteurs de procès- verbaux, traducteurs,

dactylographes et tous ces travailleurs, invisibles à
nos yeux, qui s'occupent de la fabrication et de la
transmission des documents - tous ceux -là méritent
notre sincère gratitude. Et si j'ai oublié de mentionner
tel ou tel service, je veux qu'il sache que ce n'était
pas intentionnel et que je lui en demande pardon.

A ceux d'entre vous qui restent encore quelque
temps ici, je souhaite un bon et reposant week -end.

A tous ceux qui vont prendre le chemin du retour,
je souhaite bon voyage et un bon retour dans votre
pays et dans votre famille.

Maintenant que cette assemblée vit ses derniers
instants, je ferai une brève pause - pour tâcher de
trouver les mots appropriés pour vous dire au revoir
et à bientôt, car la Treizième Assemblée se profile
déjà à l'horizon.

Reprendrons -nous les paroles ailées de Shakespeare
dans Roméo et Juliette: « Les chandelles de la nuit
se sont éteintes et voici que le jour joyeux apparaît sur
les cimes brumeuses ?» Ou, si certains d'entre vous
jugent cette évocation trop imagée, je citerai l'obser-
vation plus sobre de Sir Thomas Browne: «Toutes
choses ont commencé dans l'ordre - dans l'ordre
elles finiront, pour recommencer de même - puisque
ainsi l'a voulu l'ordonnateur de l'ordre. »

Je déclare ainsi close la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

La session est close à 12 h. 20.



PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE,
DES COMMISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIERE SÉANCE

Mercredi 13 mai 1959, 9 h. 30

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Mandat des commissions principales de la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé, y compris
la procédure proposée pour l'examen du projet
de programme et de budget pour 1960

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé l'adoption du projet de résolution proposé
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R60.

2. Répartition des points de l'ordre du jour entre les
commissions principales

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée :
1) de supprimer les points 13 et 7.12 de l'ordre du jour
(Admission de nouveaux Membres et Membres
associés, s'il y a lieu) puisque la question ne se pose
pas; 2) de répartir les points de l'ordre du jour entre
les commissions principales comme il est indiqué
dans l'ordre du jour provisoire (document A 12/1)
(voir page 53).

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le calendrier des séances pour le reste de la journée
et pour le lendemain est arrêté, ainsi que l'ordre du
jour des quatre séances plénières.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le Bureau que
l'une des personnes proposées pour les fonctions de
rapporteur de l'une des commissions principales
pourrait ne pas désirer accepter cette fonction. Si tel
était le cas, la Commission des Désignations devrait
se réunir à nouveau pour proposer une autre per-
sonne, afin que la commission principale intéressée
soit en mesure d'entreprendre ses travaux le jour
suivant. Il serait aussi indiqué que la Commission de
Vérification des Pouvoirs se réunisse au cours de
l'après -midi pour accélérer l'acceptation des nouveaux
pouvoirs qui ont été reçus.

Il en est ainsi décidé.

Le Bureau décide en outre de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'approbation du programme
de travail proposé pour les discussions techniques sur
l'éducation sanitaire de la population qui doivent
avoir lieu le vendredi 15 et le samedi 16 mai.

Il est décidé que les heures normales des séances
seront les suivantes : de 9 h. 30 à 12 heures et de
14 h. 30 à 17 h. 30, le Bureau se réunira quotidienne-
ment à midi (sauf le jour suivant, où il se réunira à
17 h. 30 pour prendre connaissance des vues expri-
mées par les commissions principales sur l'organi-
sation de leur travail).

- 175 -

La séance est levée à 9 h. 55.
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DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 14 mai 1959, 17 h. 30

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, indique
que la Commission a dûment commencé ses travaux
et a constitué une sous -commission plénière chargée
des questions de quarantaine, qui se réunira en dehors
des heures normales de travail de l'Assemblée.

Le Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques, fait savoir que cette commission
a commencé ses travaux et a notamment constitué
une sous -commission juridique.

Le Bureau décide d'examiner à sa séance du lende-
main la question de l'élection de six membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif.

Le programme des séances pour le lundi 18 mai est
arrêté et l'ordre du jour de la séance plénière approuvé.

La séance est levée à 17 h. 50.

TROISIÈME SÉANCE

Vendredi 15 mai 1959, 12 heures

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Proposition en vue de l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT expose le rôle que l'article 24 de la
Constitution et l'article 94 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé attribuent au Bureau en
cette matière. Le Bureau est saisi de documents
contenant: a) une liste des Etats Membres proposés
conformément à l'article 93 du Règlement intérieur;
et b) une liste, par Région, des Etats Membres de
l'OMS qui sont, ou ont été, habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif.

Le mode d'élection appliqué les années précédentes
s'est révélé satisfaisant et pourrait être adopté cette
fois encore.

Il en est ainsi décidé.

Le Bureau vote ensuite au scrutin secret pour
dresser la liste de neuf Etats Membres qu'il proposera
à l'Assemblée de la Santé. Les pays suivants sont
désignés : Irlande, Népal, Pérou, Soudan, Pologne,
Venezuela, Luxembourg, Nicaragua, Islande.

Le Bureau procède encore à plusieurs scrutins
secrets, en vue de dresser la liste de six Membres dont
l'élection assurerait à son avis une répartition équi-
librée au sein du Conseil. Les scrutins donnent les
résultats suivants : Népal, Pérou, Soudan, Irlande,
Venezuela, Pologne.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau confirme le programme des séances déjà
adopté pour le samedi 16 mai et le lundi 18 mai,
ainsi que l'ordre du jour de la séance plénière qui
doit se tenir le lundi.

A titre indicatif, il est procédé, au scrutin secret,
à un vote préliminaire La séance est levée à 13 h. 30.
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QUATRIÈME SEANCE

Lundi 18 mai 1959, 12 h. 45

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adjonction à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire

Le PRÉSIDENT donne lecture d'une communication
visant à l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée
d'un point supplémentaire, en vertu de l'article 12 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Bureau remet l'examen de la question à une
séance ultérieure.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un exposé du Dr MUDALIAR

Président: Sir John

(Inde), Président général des discussions techniques
le Bureau décide que la séance plénière de clôture des
discussions techniques aura lieu le vendredi 22 mai
de 9 heures à 10 h. 30, afin que le rapport final sur ces
discussions puisse être présenté à l'Assemblée
plénière dans le courant de la semaine suivante.

Le Bureau fixe ensuite le programme de travail de
l'Assemblée pour le mardi 19 mai et arrête l'ordre du
jour de la séance plénière.

La séance est levée à 12 h. 25.

CINQUIÈME SEANCE

Mardi 19 mai 1959, 12 h. 35

CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adjonction à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire

Le Bureau décide de remettre à sa séance du jeudi
21 mai l'examen de cette question.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, expose
l'état des travaux de la Commission et informe le
Bureau de la question soulevée par une délégation

concernant la chronologie des débats au sein de
cette commission.

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ (Costa Rica), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, déclare que les travaux de la
Commission progressent de façon satisfaisante.

Le Bureau fixe ensuite le programme des séances
pour la journée du mercredi 20 mai.

La séance est levée à 12 h. 50.
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SIXIÈME SEANCE

Mercredi 20 mai 1959, 12 h. 5

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plé-
nière le premier rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un exposé du Dr VARGAS-
MÉNDEZ (Costa Rica), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, et du Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), Pré-

et d'Irlande du Nord)

sident de la Commission du Programme et du Budget,
sur l'état des travaux de leurs commissions, le Bureau
fixe l'horaire des réunions du Bureau et des com-
missions principales pour la journée du jeudi 21 mai.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ayant annoncé que la
République de Guinée avait déposé un instrument
d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, il est décidé que la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs se réunira le jeudi à 14 h. 15 pour
examiner les pouvoirs de la délégation de Guinée.

La séance est levée à 12 h. 20.

SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 21 mai 1959, 12 h. 10

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adjonction à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
d'inscrire à son ordre du jour, conformément à
l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
un point supplémentaire proposé par la délégation
de la Nouvelle -Zélande et intitulé « Renouvellement
du contrat du Directeur général ».

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière
le premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu le Dr VARGAS - MÉNDEZ
(Costa Rica), Président de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, et le
Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), Président de la
Commission du Programme et du Budget, faire un
exposé sur l'état d'avancement des travaux de leurs
commissions, le Bureau décide de se réunir l'après-
midi à 17 h. 30 pour transmettre à l'Assemblée le
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Il fixe
ensuite le programme des réunions de la journée du
lendemain et établit l'ordre du jour de la séance
plénière.

La séance est levée à 12 h. 25.
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HUITIÈME SEANCE

Jeudi 21 mai 1959, 17 h. 40

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
plénière le deuxième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2. Motion d'ordre soulevée à l'occasion de l'examen
du point 7.13 de l'ordre du jour par la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques

Le Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, signale que la Commission a
terminé l'examen du point 7.13 de son ordre du
jour: «Amendement à la Constitution: Augmen-

et d'Irlande du Nord)

tation du nombre des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exé-
cutif ». Cependant, au cours des débats, elle a été
saisie de deux projets de résolution tendant à ce que,
si le nombre des membres du Conseil était porté de
18 à 24, un siège supplémentaire soit attribué à
chacune des six Régions. Une motion d'ordre ayant
été présentée sur la question de savoir si ces projets
de résolutions pouvaient être considérés comme
entrant dans le cadre du point de l'ordre du jour
en question, le Dr Vargas - Méndez consulte le Bureau
à ce sujet.

Le Bureau convient de remettre l'examen de cette
affaire à sa séance du lendemain.

La séance est levée d 17 h. 55.

NEUVIÈME SEANCE

Vendredi 22 mai 1959, 12 h. 40

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Motion d'ordre soulevée à l'occasion de l'examen
du point 7.13 de l'ordre du jour par la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques (suite)

Le Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica), Président
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, rappelle qu'à la séance pré-
cédente, il avait sollicité l'avis du Bureau à la suite
d'une motion d'ordre dont sa commission avait été
saisie: il s'agissait de savoir si l'on pouvait consi-
dérer, dans le cadre du point 7.13 de l'ordre du jour
(Amendement à la Constitution: Augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif), un
projet de résolution tendant à ce que, au cas oà le

nombre des membres du Conseil serait porté de 18
à 24, un siège supplémentaire soit attribué à chacune
des six Régions.

Le bref échange de vues qui s'instaure amène le
Bureau à envisager la possibilité, de la part des
auteurs du projet de résolution, de présenter leur
point de vue au cours de la séance plénière où.
viendra en discussion le projet de résolution adopté
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques au sujet du point 7.13 de
l'ordre du jour, ou bien, à défaut, d'avoir recours
aux dispositions de l'article 115 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée prévoyant la suspension des
articles du Règlement pour l'éventuelle inscription
d'un nouveau point à l'ordre du jour.
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2. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé

Il est décidé de fixer, en principe, au samedi 30 mai,
la date de clôture de l'Assemblée de la Santé.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr MUDALIAR (Inde), Président général des
discussions techniques, déclare que la séance de
clôture des discussions techniques a eu lieu le matin
et que le rapport final sur les discussions techniques
pourrait être présenté à l'Assemblée dès le début
de la semaine suivante.

Le Bureau fixe l'horaire des réunions pour le
samedi 23 mai. Il décide qu'à sa séance du lundi
après -midi la Commission du Programme et du
Budget présentera ses recommandations sur le
niveau du budget de 1960, après étude des points
principaux du programme; en vertu du paragraphe 3)
de la résolution WHAl2.2, il n'y aura pas de réunion
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques pendant que la Commission
du Programme et du Budget discutera de ce point
de l'ordre du jour.

La séance est levée d 12 h. 55.

DIXIÈME SEANCE

Samedi 23 mai 1959, 12 h. 10

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un exposé du Dr VARGAS-
MÉNDEZ (Costa Rica), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, et du Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), Pré-
sident de la Commission du Programme et du Budget,
sur les progrès des travaux de leurs commissions, le
Bureau confirme le programme des séances du lundi

25 mai, en rappelant que seule la Commission du
Programme et du Budget se réunira à 14 h. 30, afin
de présenter ses recommandations sur le niveau du
budget pour 1960; le Bureau tiendra sa séance
quotidienne après cette réunion de la Commission
du Programme et du Budget.

La séance est levée d 12 h. 15.

ONZIÈME SEANCE

Lundi 25 mai 1959, 17 h. 35

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
qu'à sa séance de l'après -midi la Commission a pré-
senté ses recommandations sur le niveau du budget
pour 1960 et ajoute que les travaux progressent de
façon satisfaisante.

Le Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica), Président
de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques, fait à son tour le point des
travaux de sa commission et précise que celle -ci sera
bientôt en mesure d'examiner les parties du budget
de 1960 qui concernent les réunions constitution-
nelles et les services administratifs.

Le Bureau fixe le programme des réunions pour le
lendemain et établit l'ordre du jour de la séance
plénière qui se réunira l'après -midi du mardi 26 mai.
Il décide que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques examinera à sa
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séance du mercredi matin 27 mai les parties du
budget de 1960 qui concernent les réunions consti-
tutionnelles et les services administratifs, afin de
faire rapport à ce sujet à la Commission du Pro-
gramme et du Budget. Conformément au para-
graphe 3) de la résolution WHAl2.2, il n'y aura pas
de réunion de la Commission du Programme et du
Budget pendant que la Commission des Questions

Président: Sir John

administratives, financières et juridiques procédera à
cet examen.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière
les deuxième et troisième rapports de la Commis-
sion du Programme et du Budget.

La séance est levée à 17 h. 50.

DOUZIÈME SÉANCE

Mardi 26 mai 1959, 12 heures

CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière
le troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Président
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, déclare que la Commission
a examiné tous les points inscrits à son ordre du jour,
à l'exception du point supplémentaire intitulé « Re-
nouvellement du contrat du Directeur général » et
du point 7.5. Elle discutera de ces deux questions
à ses séances de l'après -midi et du mercredi matin,

et il ne lui restera plus qu'à approuver son dernier
rapport.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande), Président de
la Commission du Programme et du Budget ,explique
que la Commission a encore cinq points à examiner;
on peut prévoir qu'il lui faudra tenir encore trois
séances pour épuiser son ordre du jour.

Le Bureau fixe l'horaire des réunions du mercredi
27 mai et rappelle que la Commission du Programme
et du Budget ne siégera pas pendant que la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques examinera les parties du budget de 1960
qui concernent les réunions constitutionnelles et les
services administratifs.

La séance est levée à 12 h. 20.

TREIZIÈME SEANCE

Mercredi 27 mai 1958, 12 h. 10

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Président de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, déclare que la Commission a
terminé ses travaux et approuvé à sa séance du matin
son quatrième et dernier rapport.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande), Président de
la Commission du Programme et du Budget, estime
que la Commission devra tenir encore deux séances
pour achever l'examen des points qui restent inscrits
à son ordre du jour.

Le Bureau établit le programme des réunions pour
le jeudi 28 mai: il est entendu notamment que la
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Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira
à 9 heures et que l'Assemblée plénière siégera à
14 h. 30 pour examiner les rapports des commis-
sions qui lui seront soumis.

La séance plénière de clôture est prévue pour le
vendredi 29 mai en fin d'après -midi, sous réserve de
confirmation par le Bureau à sa réunion du lende-
main.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière
le quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

3. Communication

Le PRÉSIDENT annonce que plusieurs membres ont
exprimé le désir de renouer avec la tradition - aban-
donnée depuis quelque temps - qui veut qu'au cours
de la session de l'Assemblée il soit pris une photo-
graphie groupant tous les participants à l'Assemblée,
et il demande l'avis du Bureau à ce sujet.

Plusieurs membres du Bureau s'étant déclarés
favorables à cette initiative, il est convenu que le
Président indiquera à la séance plénière du jeudi
28 mai à quel moment et en quel endroit les parti-
cipants seront invités à se réunir pour qu'une photo-
graphie soit prise de leur groupe.

La séance est levée à 12 h. 25.

QUATORZIÈME SÉANCE

Jeudi 28 mai 1959, 12 heures

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

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 quatrième rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Bureau décide de se réunir l'après -midi à

16 h. 30, à l'issue de la séance plénière, pour trans-
mettre à l'Assemblée le cinquième et dernier rapport
de la Commission du Programme et du Budget. Il
est convenu en outre que l'Assemblée tiendra une
séance plénière le vendredi 29 mai à 9 h. 30 et que
la séance plénière de clôture aura lieu à 11 heures.

La séance est levée à 12 h. 10.

QUINZIÈME SÉANCE

Jeudi 28 mai 1959, 16 h. 30

Président: Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plé-
nière le cinquième rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau confirme le programme des séances de

la journée du vendredi 29 mai et établit l'ordre du
jour de la séance plénière.

3. Clôture de la session
Le PRÉSIDENT remercie chaleureusement les

membres du Bureau pour la collaboration qu'ils lui
ont apportée et qui lui a grandement facilité la tâche
tout au long des travaux de l'Assemblée.

La séance est levée à 16 h. 35.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIÈRE SÉANCE

Jeudi 14 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Allocution inaugurale du Président

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à tous les
délégués, suppléants et conseillers présents à cette
séance d'ouverture, ainsi qu'aux représentants du
Conseil exécutif, du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, des institutions spécia-
lisées et des organisations non gouvernementales, de
même qu'aux observateurs des Etats non membres.

Il exprime sa gratitude pour l'honneur que repré-
sente son élection à la présidence et déclare qu'il fera
de son mieux pour se montrer digne de ses éminents
prédécesseurs.

2. Election du vice- president et du rapporteur

Ordre du jour, 6.1
Le PRÉSIDENT rappelle que l'élection du vice -

président et du rapporteur est régie par l'article 35
du Règlement intérieur. La Commission des Désigna-
tions a proposé, dans son troisième rapport (voir
page 441), d'élire le Dr Diaz- Coller (Mexique) à la
vice -présidence et le Dr Thor -Peng -Thong (Cam-
bodge) au poste de rapporteur.

Décision: Le Dr Diaz- Coller et le Dr Thor -Peng-
Thong sont élus par acclamation.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission
sur son mandat, tel qu'il est défini dans la résolution
WHAl2.2, et sur son ordre du jour.

3. Quarantaine internationale :
commission

Création d'une sous-

Ordre du jour, 6.14.1
Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a été d'usage jusqu'ici

que la Commission constitue une sous -commission
plénière pour l'examen des questions de quarantaine
internationale. Il appartient à la Commission de
décider si elle entend se conformer à cet usage.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) pense que le
mieux serait de suivre la pratique adoptée dans le
passé et propose formellement de constituer une
sous -commission.

Décision: La création d'une sous -commission de
la quarantaine internationale, dont tous les
membres de la Commission pourront faire partie,
est décidée à l'unanimité.

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 6.2
Le PRÉSIDENT invite le Dr Kaul et le Dr Grach-

tchenkov, Sous -Directeurs généraux, à présenter les
travaux des divisions dont ils ont la charge. La Com-
mission pourra ensuite aborder, à sa prochaine
séance, la discussion approfondie du rapport.

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, rappelle que
le Directeur général a déjà présenté en séance plé-
nière son Rapport annuel pour 1958.1 Il se bornera
par conséquent à compléter l'exposé du Directeur
général, en particulier sur les cinq premiers chapitres
du rapport.

Ces cinq chapitres revêtent une importance essen-
tielle si l'on considère que les activités décrites sont
destinées à compléter les efforts accomplis par les
Etats Membres pour maîtriser les maladies transmis-
sibles ou dégénératives les plus répandues et pour
créer les services de santé et d'assainissement, dotés
d'un personnel suffisant, dont ils ont besoin.

Le chapitre 1 traite de l'éradication du paludisme,
élément très important du programme actuel de
l'OMS. A la fin de 1958, des programmes d'éradi-
cation plus ou moins avancés assuraient la protection
de 778 000 000 de personnes (soit 68 % des
1 136 000 000 de personnes exposées au risque du

1 Actes off. Org. mond. Santé, 90
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paludisme). La Division de l'Eradication du Palu -
dismse (au Siège de l'Organisation) et les services
d'éradication du paludisme (dans les bureaux régio-
naux) ont été renforcés. Les cours organisés par
l'OMS ont permis de former aux techniques de l'éra-
dication 30 médecins paludologues, 13 entomolo-
gistes, 6 ingénieurs sanitaires, 43 techniciens de l'as-
sainissement et 30 techniciens de laboratoire. Le
Comité d'experts du Paludisme 1 s'est réuni à Lis-
bonne en septembre 1958; il a examiné d'impor-
tantes questions techniques posées par l'évolution du
programme d'éradication et a formulé des recom-
mandations ayant trait en particulier à l'évaluation
des progrès réalisés dans les campagnes d'éradica-
tion, aux méthodes de surveillance, et aux problèmes
de la résistance aux insecticides. Etant donné que le
programme d'éradication du paludisme sera examiné
dans son ensemble lors de la discussion du point 6.5
de l'ordre du jour, le Dr Kaul ne s'étendra pas
davantage sur ce sujet pour le moment.

Le chapitre 2 se rapporte aux maladies transmis-
sibles; le Dr Kaul estime utile d'esquisser les princi-
paux aspects des programmes de lutte exécutés contre
ces maladies pendant l'année.

La fréquence de la syphilis a continué à diminuer
dans de nombreuses régions du monde. Toutefois,
dans certains pays où le fléchissement avait été le
plus accentué, on a enregistré une légère reprise, ce
qui prouve la nécessité de nouvelles mesures. Il
existe, d'autre part, un danger d'invasion de la
syphilis dans du pian. L'éra-
dication du pian progresse de façon satisfaisante
dans des territoires où cette maladie était aupara-
vant très fréquente.

L'exécution du programme antituberculeux s'est
poursuivie principalement sous trois formes: pre-
mièrement, aide pour la mise en oeuvre des projets
de lutte; deuxièmement, exécution de projets pilotes
comprenant également certaines recherches sur le
problème de la lutte antituberculeuse dans les col-
lectivités; et, troisièmement, enquêtes sur la tuber-
culose menées dans un certain nombre de pays
d'Afrique et d'Asie facilitant l'élaboration de pro-
grammes nationaux à long terme d'action coor-
donnée contre cette maladie.

Dans le domaine de la santé publique vétérinaire,
les activités de l'année écoulée comprennent, pre-
mièrement, la réunion d'un Comité mixte OMS /FAO
d'experts des Zoonoses ,2 qui a discuté de problèmes
se rapportant aux salmonelloses et à la leptospirose;
en second lieu, la continuation des recherches coor-
données sur la vaccination humaine contre la rage
et sur l'emploi d'un sérum thérapeutique suivant
différents schémas de traitement; en troisième lieu,
enfin, une étude du rôle de l'infection grippale ani-
male dans l'épidémiologie de la grippe humaine.

Dans le domaine des maladies à virus, il convient
de mentionner la réunion d'un Comité d'experts des

Maladies à Virus des Voies respiratoires,2 chargé de
tirer la leçon de la pandémie de grippe de 1957/1958.

En ce qui concerne les virus grippaux A, le Comité
d'experts a étudié les questions de nomenclature, les
mécanismes qui provoquent les modifications anti-
géniques et la nécessité de procéder à des essais en
vue d'évaluer les avantages respectifs des deux types
de vaccins actuellement disponibles (le vaccin in-
activé qui est aujourd'hui d'un emploi général et le
vaccin à base de virus vivant qui est en cours d'expé-
rimentation). Les problèmes relatifs aux vaccins
antipoliomyélitiques à base de virus vivant ont été
examinés, notamment au point de vue de leur inno-
cuité et de leur stabilité. Enfin, des avis techniques
et des services de consultants ont été assurés à plu-
sieurs pays pour la production de vaccins antivario-
liques desséchés et pour la planification et la mise en
place de services d'éradication de la variole.

Lors de deux importantes réunions sur la lèpre
- dont un séminaire organisé au Brésil et une confé-
rence tenue au Japon, cette dernière faisant suite au
VIIe Congrès international de la Lèpre - les parti-
cipants ont souligné la nécessité de développer le
traitement ambulatoire de masse, d'éviter la ségré-
gation et de renforcer les programmes de dépistage.
Les essais de médicaments nouveaux se poursuivent
et des constatations de plus en plus nombreuses
montrent que le nombre de cas dont l'évolution a
été arrêtée par le traitement tend à augmenter.

Un élément important de l'aide aux gouvernements
pour l'organisation des services de santé publique a
été la collaboration étroite qui s'est instituée entre
l'OMS et diverses administrations sanitaires en vue
de la constitution progressive de réseaux efficaces de
services de santé locaux coordonnés sur le plan
administratif et décentralisés sur le plan de l'exé-
cution.

Une bourse collective a permis à vingt -deux admi-
nistrateurs et médecins des cadres supérieurs de la
santé publique et à une administratrice des services
infirmiers, venus de vingt et un pays, d'effectuer un
séjour de six semaines dans l'Union des Républiques
socialistes soviétiques pour y procéder à des échanges
de vues avec leurs confrères dans deux grandes villes
et dans quatre républiques de l'Union soviétique.

L'OMS a collaboré avec l'Organisation des
Nations Unies et avec les autres institutions spécia-
lisées à l'exécution de programmes d'action concertée
dans le domaine social. A la demande du Comité
des Renseignements relatifs aux Territoires non
autonomes (Organisation des Nations Unies), l'Or-
ganisation a présenté des rapports sur les plans
d'action sanitaire à long terme entrepris dans les
territoires non autonomes, ainsi qu'un rapport sur
l'évolution de la situation de 1946 à 1956.

Le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde, couvrant la période 1954 -1956, a été sou-
mis à la Onzième Assemblée Mondiale de la Santé
et publié, après revision, dans les Actes officiels
No 94.

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 162.
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 169. 3 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 170.
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Un comité d'experts réuni en octobre a discuté de
l'administration des services infirmiers de santé
publique.1

L'Organisation a continué de prêter son concours
à de nombreux pays en vue de l'amélioration de
leurs services de protection maternelle et infantile.
A la demande du Conseil d'administration du FI SE
et en collaboration avec le FI SE et la Direction des
Affaires sociales de l'Organisation des Nations
Unies, un rapport a été préparé sur l'action sanitaire
des services sociaux destinés aux enfants, notamment
dans les pensionnats et garderies. L'OMS étudie
actuellement les problèmes posés par la prématurité
et les maladies diarrhéiques.

Un comité d'experts 2 s'est réuni en février 1958
pour donner des avis sur les buts et les principes
fondamentaux des services médicaux de réadaptation.

L'étude des maladies cardio -vasculaires et de
l'hypertension a fait de nouveaux progrès, grâce à la
réunion d'un comité d'experts 3 qui a discuté de la
classification de ces maladies et des critères à appli-
quer pour leur diagnostic, spécialement en ce qui
concerne les études épidémiologiques.

Dans le domaine de la santé mentale, deux comités
d'experts se sont réunis: l'un a traité de la psychiatrie
sociale et des attitudes de la collectivité,4 tandis que
l'autre a étudié les problèmes de santé mentale rela-
tifs à la sénescence et aux personnes âgées.b En outre,
deux groupes d'étude ont été chargés respectivement
de l'épidémiologie des troubles mentaux et des pro-
blèmes de santé mentale que pose l'automation.

Le Groupe consultatif des Protéines constitué par
l'OMS s'est réuni à nouveau pour passer en revue
le programme général visant à encourager la produc-
tion d'aliments riches en protéines. Un groupe
d'étude a été convoqué pour examiner les causes
des maladies de carence, notamment des anémies et
en particulier de l'anémie ferriprive.3

Il faut se féliciter de l'accent mis sur le dévelop-
pement de l'hygiène dentaire dans le cadre des ser-
vices de santé publique. Un comité d'experts 7 qui
s'est réuni en juin et juillet a formulé des recom-
mandations pour remédier à la pénurie aiguë de
dentistes et de personnel dentaire auxiliaire.

La lutte contre les maladies transmissibles et leur
éradication, ainsi d'ailleurs que la presque totalité
des problèmes de santé publique, sont étroitement

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 167.
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 158.
3 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 168.
4 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 177.
b Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 171.

6 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 182.

7 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 163.

liés au développement de l'assainissement. Le Direc-
teur général doit présenter sur cette question, à
propos du point 6.12 de l'ordre du jour, le rapport
complet, qui a été demandé par l'Assemblée dans la
résolution WHA11.27.

Le chapitre 5 du rapport traite de l'enseignement
et de la formation professionnelle. Pour aider les
pays à remédier à la pénurie d'agents sanitaires, il
a été attribué, du ler décembre 1957 au 30 novembre
1958, 1339 bourses d'études à des ressortissants de
123 pays et territoires; 24 % d'entre elles sont allées
à des femmes; d'autre part, 5 % ont été accordées
pour instruction de base dans des matières non ensei-
gnées dans le pays d'origine des candidats, tandis
que 95 % ont été distribuées pour des études supé-
rieures à l'étranger. Il convient enfin de relever que
31 % des bourses ont été accordées pour des cours
organisés par l'OMS ou avec son aide.

En 1958, 33 professeurs en mission ont enseigné
dans 17 pays; le nombre des mois d'enseignement a
été de 291 au total.

L'OMS a poursuivi l'étude des programmes de
certains établissements d'enseignement en vue de les
adapter aux besoins de ses boursiers. Un comité
d'experts qui s'est réuni en juillet a étudié l'orga-
nisation et les modalités d'enseignement des cours
de santé publique et a recommandé des mesures qui
permettraient d'établir des normes minimums, appli-
cables dans l'ensemble du monde, pour les cours
post- universitaires. La diffusion de la notion de
prévention dans l'enseignement donné aux futurs
médecins a fait un nouveau progrès avec la réunion,
en octobre, d'un comité d'experts 8 chargé de dis-
cuter de l'orientation de l'enseignement de la patho-
logie vers la médecine préventive. Cette réunion
faisait suite à une réunion analogue qui avait eu lieu
en 1957 pour étudier l'orientation de l'enseignement
de la physiologie dans le même sens.

Ce simple résumé suffit à montrer qu'il existe
maintenant une collaboration étroite, constante et
harmonieuse entre l'OMS et les administrations
sanitaires nationales de tous les pays, et, d'autre
part, un système grâce auquel les connaissances
peuvent s'échanger internationalement. Cette heu-
reuse collaboration permet aux Etats Membres de
trouver de plus en plus auprès de l'OMS les instru-
ments efficaces de progrès et d'assistance mutuelle
qu'ils avaient voulu forger lorsqu'ils ont créé l'Or-
ganisation.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
présentant d'abord le travail de la Division des Ser-

3 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 175.
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vices d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires,
indique que le volume des Statistiques épidémiolo-
giques et démographiques annuelles pour l'année
1955 a paru en juin 1958 et qu'il contient des ren-
seignements sur des pays qui ne figuraient pas dans
les éditions précédentes. Certaines modifications ont
été apportées au Rapport épidémiologique et démo-
graphique mensuel où l'on trouve, notamment, une
étude sur la morbidité par cancer et des renseigne-
ments statistiques sur la vaccination contre la polio-
myélite et certaines autres maladies transmissibles.
Un Comité d'experts des Statistiques sanitaires 1 a
examiné pendant l'année le problème des statistiques
de morbidité. Les méthodes statistiques ont été
améliorées dans d'autres branches, ainsi que les
aspects statistiques des programmes régionaux. Une
édition revisée du Manuel de la Classification statis-
tique internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès est en usage depuis le ler janvier
1958. Des dispositions préparatoires ont été prises
pour améliorer la classification des troubles mentaux,
des psychonévroses et des maladies cardio- vascu-
laires. Le Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques
a recommandé des méthodes nouvelles pour la clas-
sifisation de ces maladies et un Groupe d'étude des
Enquêtes immunologiques et hématologiques a
examiné les dispositions à prendre pour organiser
des enquêtes hématologiques dans divers pays.

Dans le cadre des activités du service de la qua-
rantaine internationale (lequel a été placé sous la
direction du Dr Kaul à partir du ler janvier 1959),
une enquête a été entreprise sur les méthodes de
désinsectisation des aéronefs, notamment dans le
cas des vecteurs du paludisme. Le Comité de la
Quarataine internationale a tenu sa sixième session
à Genève en octobre 1958. Plusieurs nouveaux pays
ont commencé à déclarer à l'Organisation les cas de
maladies quarantenaires; le Comité a souligné la
nécessité, lorsqu'un territoire est redevenu indemne,
d'en aviser très rapidement l'OMS. Depuis avril
1958, une liste de tous les territoires infectés par
une maladie quarantenaire a été publiée chaque
semaine dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Au sein de la division qui s'occupe des médica-
ments et autres substances thérapeutiques, l'unité
de la standardisation biologique a organisé trois
réunions de groupes d'étude et une réunion de comité
d'experts.2 Les groupes d'étude ont établi des normes
recommandées pour les vaccins antipoliomyélitique,
antiamaril, anticholérique et antivariolique, ainsi

'Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 164.
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 172, 178,

179 et 180.

que des normes applicables aux établissements qui
préparent des produits biologiques. Le Comité
d'experts de la Standardisation biplogique a approuvé
ces recommandations. Il a été enfin décidé que la
qualité du vaccin antiamaril doit faire l'objet d'un
contrôle de la part de l'OMS. Le Comité d'experts
a établi un nouvel étalon international pour le sérum
syphilitique humain et modifié les étalons inter-
nationaux de streptomycine, d'insuline et d'héparine.

Le Comité d'experts de la Pharmacopée inter-
nationale a tenu une nouvelle réunion. Les spécifi-
cation de la Pharmacopée internationale sont de
plus en plus utilisées par les pays. Une deuxième
édition de la Pharmacopée est en préparation.

Une étude sur les aspects médicaux de la toxico-
manie a été faite à l'intention du Conseil économique
et social. Le Comité d'experts des Drogues engen-
drant la Toxicomanie 8 a formulé une nouvelle série
de recommandations concernant le contrôle inter-
national de divers stupéfiants.

L'unité des méthodes des laboratoires de santé
publique, comme celle de la quarantaine inter-
nationale, a été placé sous la direction du Dr Kaul,
mais, en 1958, elle faisait encore partie de l'ancien
Département des Services techniques centraux. Le
Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de
Santé publique 4 a traité des fonctions des labora-
toires d'hôpitaux et de la formation de leur per-
sonnel. La question des additifs alimentaires, qui
était alors de la compétence de l'unité des méthodes
des laboratoires de santé publique, a été étudiée
par un Comité mixte FAO /OMS d'experts des
Additifs alimentaires 6 qui s'est réuni à Rome.

Parmi les publications que la Division des Services
d'Edition et de Documentation a fait paraître en
1958, il faut mentionner l'ouvrage spécial intitulé
Les dix premières années de l'Organisation mondiale
de la Santé, ainsi que le volume Publications de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé 1947 -1957: Biblio-
graphie qui constitue également une présentation
d'ensemble des travaux accomplis par l'OMS au
cours de ces dix années. La Chronique de l'OMS a
recommencé à paraître en langue russe. Quant à la
Série de Monographies, elle s'est enrichie de huit
volumes nouveaux. La Division a pris à sa charge
l'impression et la vente des publications de l'OMS
qui étaient assurées précédemment par l'Office euro-
péen des Nations Unies, et cette mesure s'est traduite
par des économies.

La séance est levée à 15 h. 15.

s Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 160.
4 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 161.
5 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 181.
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DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 18 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 1. Eradication du paludisme
Le PRÉSIDENT indique que le débat de la Com-

mission porte sur le travail accompli pendant l'année
1958; si une délégation désire parler des plans de
son gouvernement pour l'avenir, elle devra le faire
lors de la discussion du point 6.5.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) prend la parole pour
formuler un voeu dont - espère -t -il - il sera tenu
compte durant toute la discussion. Au fur et à mesure
que les gouvernements, encouragés par l'OMS,
décident de se fixer pour but l'éradication du palu-
disme, il faut songer à obtenir les fonds nécessaires.
Le Dr Singh propose donc que des engagements
fermes soient pris à mesure que des fonds deviennent
disponibles.

Le Dr ANWAR (Indonésie), se référant au dernier
paragraphe de la première colonne de la page 3 du
rapport, déclare que le nom de l'Indonésie devrait
être ajouté à ceux des pays qui, en I958, ont décidé
d'adopter une politique d'éradication. Cette décision
a été prise par le Gouvernement au mois de sep-
tembre et le Bureau régional en a été dûment informé.

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir félicité le
Directeur général de son rapport et les deux Sous -
Directeurs généraux de leurs intéressants exposés
introductifs, remercie l'OMS et le FISE de l'assis-
tance commune qu'ils apportent à la Turquie pour
l'exécution du programme d'éradication du palu-
disme qui est en cours depuis 1957.

Le Dr NABULSI (Jordanie) signale que les opéra-
tions d'éradication ont commencé dans son pays en
1958. Certaines difficultés initiales ont été surmontées
et l'on espère que le but visé pourra être atteint en
l'espace de trois ans.

Le Dr MARTfNEZ- FORTÚN (Cuba) souligne que
Cuba est le seul pays des Amériques à ne pas avoir
encore lancé sa propre campagne d'éradication, bien
que des opérations de lutte antipaludique y aient
été menées depuis 1936 par la Commission natio-
nale du Paludisme. La raison en est que les infor-
mations sur la fréquence de la maladie et la délimi-

tation des zones d'endémicité ne sont pas encore
satisfaisantes. Le Gouvernement a donc signé, le
26 février 1959, un accord en vertu duquel le Bureau
sanitaire panaméricain l'aidera à surmonter cette
difficulté. Une commission d'enquête sur le palu-
disme a été créée le 10 mars 1959. L'enquête per-
mettra de passer en revue tous les renseignements
épidémiologiques, démographiques et géographiques
disponibles et il sera fait appel à la collaboration
de tous les services médicaux du pays.

Le Dr ALLARIA (Argentine) rappelle qu'en 1958
son gouvernement a signé un accord avec l'OMS
et l'Organisation panaméricaine de la Santé pour
la mise en oeuvre d'un programme d'éradication
du paludisme. On espère qu'il sera possible d'an-
noncer des résultats concrets au moment où se
réunira la Seizième Conférence sanitaire panaméri-
caine, que le Gouvernement argentin aura l'honneur
d'accueillir. La délégation argentine désire remercier
le Directeur général et son personnel, ainsi que le
FISE, de leur précieuse assistance pour l'exécution
du programme, qui ne manquera pas d'avoir d'impor-
tantes répercussions sanitaires, sociales et écono-
miques dans de vastes régions du pays.

Le Dr BAIDYA (Népal) annonce que vers la fin de
1958 son pays est convenu avec le Bureau régional
de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est et avec l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats-
Unis d'Amérique d'un plan d'action pour la mise en
ceuvre d'un programme national d'éradication du
paludisme, qui exercera une profonde influence sur
le développement économique du Népal.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) explique que son
pays achèvera son programme de lutte antipaludique
vers le milieu de 1960 et entamera alors la phase de
pré- éradication. Comme le Soudan a des frontières
qui s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres,
le succès ne pourra être assuré que si les opérations
concordent avec celles des pays voisins. Le délégué
du Soudan espère donc que les Régions de l'Afrique
et de la Méditerranée orientale collaboreront étroite-
ment dans ce domaine.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que son gou-
vernement s'intéresse vivement à l'éradication du
paludisme. Aucun programme n'est encore mis en
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oeuvre, mais des projets pilotes sont en cours d'exé-
cution avec l'aide du FISE et de l'OMS et l'on espère
qu'ils pourront être élargis. L'effectif de paludologues
dont dispose actuellement le Ghana ne correspond
pas aux exigences des projets et le gouvernement
espère donc que l'expert de l'OMS qui doit bientôt
quitter le pays sera remplacé. Le Dr Robertson se
demande également quel sera le sort de l'équipe qui
procède actuellement à des recherches sur Anopheles
gambiae au Ghana et il voudrait savoir si, après le
départ de cette équipe, le travail sera poursuivi par
une autre équipe.

Le Dr BELEA (Roumanie) déclare qu'en 1948 on
avait enregistré en Roumanie plus de 300 000 cas
nouveaux de paludisme et que la population exposée
atteignait près de six millions d'habitants. Un pro-
gramme de lutte comprenant des pulvérisations d'in-
secticides à effet rémanent, le traitement des cas, la
chimioprophylaxie et des applications limitées de lar-
vicides, a été appliqué pendant sept ans, c'est -à -dire
jusqu'en 1955, date à laquelle la politique d'éradi-
cation a été adoptée. Au cours de cette période, le
nombre des cas a été ramené' à quelques centaines
seulement par an - la plupart étant sporadiques ou
concentrés dans de petits foyers résiduels -, ce qui
a permis de suivre chacun d'eux attentivement et
de perfectionner les techniques et les méthodes de
travail.

Des accords ont été passés avec les pays voisins
pour réaliser l'éradication du paludisme dans les
zones frontières et organiser des échanges de rensei-
gnements épidémiologiques, des réunions pério-
diques mixtes de planification et la mise en commun
de l'expérience acquise. La Roumanie a également
signé avec l'OMS, au début de l'année 1959, un
accord visant à obtenir une assistance en matière
d'éradication.

Le programme en est encore aujourd'hui à la phase
d'attaque qui comprend l'établissement d'une sur-
veillance épidémiologique active dans toutes les
anciennes zones d'endémicité, le dépistage des cas
et des foyers résiduels, l'interruption de la trans-
mission par pulvérisations d'insecticides à action
rémanente et le traitement radical de tous les cas.

La campagne intensive de dépistage a eu pour
résultat immédiat de mettre en évidence en 1958 un
nombre légèrement plus élevé d'impaludés que celui
qui avait été enregistré auparavant. Pour procéder à
ce dépistage, on a examiné plus de 230 000 lames de
sang. Les pulvérisations d'insecticides ont été pra-
tiquées dans plus de 600 localités, comptant au total
environ 1 000 000 d'habitants, et la surface murale
traitée a été de 73 000 000 de mètres carrés. On estime
que les sommes dépensées au cours de la période
1959 -1962 pour le personnel, les fournitures et les
transports, s'élèveront à plus de $8 000 000.

Le désir de la Roumanie de collaborer à l'éradi-
cation mondiale du paludisme s'est manifesté par le
patronage qu'elle a accordé, avec l'OMS, à la troi-
sième conférence du paludisme pour les pays du sud -
est de l'Europe, qui s'est tenue à Bucarest du 23
au 30 juin 1958, par le rôle que les paludologues

roumains ont joué dans l'effort international et par
la contribution du Gouvernement roumain au compte
spécial pour l'éradication du paludisme.

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) déclare que son pays
a été l'un des premiers à utiliser les insecticides à
action rémanente pour combattre le paludisme. La
première équipe chargée des pulvérisations de DDT
a été formée en 1945 et, au début de 1947, des unités
ont été créées pour l'ensemble des zones d'épidé-
micité et d'endémicité. En une année de pulvérisa-
tions, la morbidité est tombée de 413 à 212 pour
1 000 et la mortalité de 1823 à 661 pour 1 000 000
Avant l'adoption des mesures de lutte, le nombre
des cas allait de 2 500 000 à 3 000 000 chaque année,
alors qu'en 1957 on en a enregistré 6000.

En novembre 1958, le Gouvernement de Ceylan
a mis sur pied un plan d'éradication totale du palu-
disme et a été heureux de recevoir, à cette fin, une
généreuse contribution de six millions de roupies de
la part de l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis d'Amérique. Cependant, les
plans originaux qui avaient été établis en 1956 ont
dû être adaptés aux modifications survenues dans la
situation, et le coût d'un programme quinquennal
d'éradication a maintenant été fixé à vingt -six mil-
lions de roupies, alors que l'estimation primitive
était de dix -huit millions. Le Gouvernement de Cey-
lan doit donc trouver un montant supplémentaire de
huit millions de roupies. L'OMS n'a pas encore été
en mesure d'aider Ceylan à combattre le paludisme;
il faut espérer qu'elle pourra lui fournir au moins
quatre millions et demi de roupies.

Le Dr KATSAKOS (Grèce) indique que, dans son
pays, les opérations de lutte antipaludique ont com-
mencé en 1946; ce programme a été converti en un
programme d'éradication durant l'année 1957. Les
chiffres les plus récents montrent que la situation
évolue très favorablement. Dans certaines parties
du pays, on en est déjà arrivé à la phase finale de
l'éradication et, dans d'autres, l'avant -dernière phase
- celle de la consolidation - est presque achevée.

Le Dr WALDEYES (Ethiopie) déclare que le Gouver-
nement éthiopien appuie entièrement et chaleureuse-
ment l'éradication du paludisme décidée par l'OMS.
Vers la fin de 1956, trois projets pilotes ont été lancés
en Ethiopie, l'un d'eux - celui de la vallée du
Awash - avec l'assistance de l'OMS et les deux
autres avec celle de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique; le FISE
fournit le matériel nécessaire ainsi qu'une partie des
fonds. Ces projets avaient pour but de déterminer
la nature et les habitudes du vecteur, car l'Ethiopie
présente des conditions climatiques et géographiques
diverses propres à modifier certains facteurs connus;
il s'agissait donc d'établir si l'éradication du palu-
disme était techniquement réalisable.

L'enquête une fois achevée, vers la fin de 1957, les
membres des trois équipes et quelques experts du
Siège de l'OMS en ont étudié les résultats et ils
ont estimé qu'il était possible d'interrompre le cycle
de transmission par des pulvérisations à action



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: DEUXIÈME SÉANCE 189

rémanente. Encouragé par cette constatation, le
Gouvernement éthiopien a récemment adopté des
dispositions législatives pour la mise en oeuvre d'un
programme d'éradication et il a créé un départe-
ment de l'éradication du paludisme. Une école des-
tinée à former les techniciens nécessaires a été
ouverte et l'OMS contribue à son fonctionnement
par l'envoi de personnel enseignant.

Les équipes affectées aux projets pilotes aborde-
ront bientôt une nouvelle phase de leur travail -
la phase de pré- éradication - dans laquelle on s'atta-
que à certains objectifs naturels et à divers cen-
tres en voie de développement, tactique rendue
nécessaire par les conditions géographiques, les mau-
vaises communications, l'insuffisance de personnel
et le manque de fonds.

A l'origine, tous les projets pilotes ont été exécutés
à une altitude de plus de dix huit cents mètres, mais,
récemment, un projet a été mis en oeuvre à une
moindre altitude avec l'assistance de l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique.

Le Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet -Nam) regrette que
le rapport du Gouvernement vietnamien sur les pro-
grès de l'éradication du paludisme au Viet -Nam ne
soit pas parvenu au Siège de l'OMS en temps utile
pour être inclus dans le rapport du Directeur
général. Le programme, dont l'exécution a commencé
en février 1958, vise à protéger une population
de plus de 6 000 000 d'habitants. Les opérations
s'étendent déjà à 20 % des territoires impaludés et,
à la fin de cette année, tous ces territoires auront
reçus la visite des équipes d'éradication. Il y a
pénurie de personnel qualifié; certes, plusieurs méde-
cins ont été envoyés à la Jamaïque pour y recevoir
un complément d'instruction, mais, pour la forma-
tion du personnel, le Gouvernement vietnamien
compte principalement sur le cours de paludologie
qu'il envisage d'organiser au Viet -Nam même, avec
l'assistance de l'OMS.

Le Dr MARTÍNEZ (Honduras) exprime la recon-
naissance de son gouvernement pour l'assistance que
le FI SE et l'OMS ont fournie à la campagne d'éra-
dication du paludisme actuellement en cours d'exé-
cution.

Le Honduras a une superficie de 112 000 km2, dont
87 000 sont impaludés. L'éradication de la maladie
est d'une grande importance sociale et économique
et la campagne est menée avec énergie et enthou-
siasme, malgré l'apparition de certaines difficultés
financières. Le vecteur local est devenu résistant à
la dieldrine, qui a été maintenant remplacée par
le DDT.

Le Dr KLosi (Albanie) déclare que le Gouverne-
ment albanais a adopté un plan quinquennal d'éra-
dication du paludisme, s'étendant sur les années
1958 -1962. Des campagnes de lutte bien organisées,
menées au cours des années précédentes, avaient
déjà très fortement diminué le taux d'infection dans
les zones d'endémicité du pays.

La campagne d'éradication comprend plusieurs
éléments, dont le premier consiste en pulvérisations
de DDT à action rémanente. En 1958, 117 000 habi-
tations et bâtiments ont été traités, dont un grand
nombre à plusieurs reprises. Au total, on a utilisé
53 400 kg de DDT en solution dans du pétrole,
auxquels il faut ajouter 14 100 kg de DDT en émul-
sion à 25 % pour les régions montagneuses où il
était difficile de transporter du pétrole. En Albanie,
il suffit de procéder à un seul cycle annuel de pulvé-
risations avec les concentrations indiquées. Bien que
la teneur en DDT des émulsions soit inférieure à
celle des solutions dans le pétrole, les doses ont
néanmoins été efficaces parce que la période de trans-
mission est plus brève dans les régions montagneuses
et que le vecteur local, A. superpictus, est plus sen-
sible au DDT que les moustiques des plaines. Pour
les agglomérations urbaines, on a combiné un sys-
tème de pulvérisations barrière et des traitements
larvicides. En 1958, les pulvérisations à action réma-
nente ont assuré la protection directe de 478 000
personnes.

Le deuxième élément de la campagne d'éradication,
associé dans les centres urbains, comme il a été dit,
aux pulvérisations barrière, est constitué par les opé-
rations antilarvaires. On s'est servi comme larvicide
d'une émulsion et de DDT en poudre. Le programme
comprend également l'assèchement des marécages
et des eaux stagnantes. L'association de la lutte anti-
larvaire et des pulvérisations barrière a permis de
protéger 235 000 personnes.

Le troisième élément de la campagne est le traite-
ment gratuit et obligatoire de tous les cas diagnos-
tiqués ainsi que des suspects; il est suivi, pendant
deux ans, d'un traitement contre les rechutes, à inter-
valles de deux mois, entre avril et octobre. On a
utilisé avec grand succès le médicament soviétique
appelé « quinocide ».

Le quatrième élément est l'observation épidémio-
logique, tant active que passive, à laquelle on accorde
une grande importance. Par observation active, il
faut entendre l'examen de lames de sang prélevées
sur les cas fébriles. En 1958, 66 676 frottis ont été
ainsi examinés et, sur ce nombre, 319 seulement ont
donné un résultat positif (308 cas à Plasmodium
vivax, 6 à P. falciparum et 5 à P. malariae). Au total,
587 000 personnes vivent dans des zones où l'appli-
cation de toutes les mesures antipaludiques a été
suspendue, sauf l'observation épidémiologique, étant
donné que la transmission a été interrompue.

Pendant toute l'année 1958 il a été procédé à des
épreuves de sensibilité du vecteur aux insecticides
utilisés; elles n'ont révélé aucun signe de résistance.

Le Dr DE MENDONÇA (Brésil) remercie l'OMS de
l'assistance qu'elle a fournie à son pays pour com-
battre le paludisme et annonce que le Gouvernement
brésilien lancera une campagne d'éradication en
juin 1959.

Le Dr SAMONTE (Philippines) explique que le
Gouvernement philippin a, lui aussi, entrepris l'exé-
cution d'un programme d'éradication du paludisme
qui devrait être achevé en 1962. Une haute priorité
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a été accordée à ce programme et, malgré les diffi-
cultés financières, le Ministère de la Santé reçoit
tous les fonds nécessaires. Le Dr Samonte remercie
l'OMS de son aide, dont il espère la prolongation.
Le Gouvernement philippin exprime également sa
reconnaissance au FISE et à l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique.

Le Dr CHANG (Chine) annonce que le programme
d'éradication, exécuté par son gouvernement avec
l'assistance de l'OMS, en est maintenant à la phase
de consolidation.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, se félicite des informations sup-
plémentaires que les délégués ont fournies. Comme
le Rapport annuel du Directeur général a été envoyé
à l'impression au mois de novembre, les événements
postérieurs à cette date n'y ont pas été mentionnés.
Cependant, le rapport présenté sous le point 6.5
de l'ordre du jour contient des informations plus
récentes et signale l'adoption de plans d'éradication
du paludisme par l'Indonésie, le Népal et Cuba.

Le délégué de l'Inde a souligné la nécessité de
prendre des engagements fermes en matière de finan-
cement. Le Dr Kaul rappelle à la Commission que
l'éradication du paludisme est inscrite, à titre d'acti-
vité permanente, dans le programme ordinaire de
l'Organisation et qu'il en sera ainsi jusqu'au moment
oíù le but final sera atteint. Une partie du programme
est évidemment financée au moyen des fonds de
l'assistance technique et dépend donc d'une pro-
cédure budgétaire annuelle, dans laquelle les gou-
vernements ont eux -mêmes un rôle à jouer. Quant à
la partie financée au moyen du compte spécial, le
Directeur général comprend parfaitement que des
engagements ne peuvent être pris que dans la mesure
où des fonds deviennent disponibles; c'est là un pro-
blème que la Commission elle -même aura à examiner.

Répondant au délégué du Ghana, le Dr Kaul pré-
cise qu'un successeur a déjà été nommé pour rem-
placer l'expert de l'OMS et qu'il arrivera prochaine-
ment dans le pays. Comme le délégué du Ghana
l'a supposé, l'équipe de recherche qui se trouve
actuellement au Ghana devra, d'ici peu, se rendre
ailleurs. Il s'agit là d'un service interrégional destiné
à aider les pays à résoudre les problèmes techniques
qui se posent à eux. Cependant, l'équipe continuera
à être à la disposition de toute la Région africaine,
y compris le Ghana.

Le délégué de Ceylan a déclaré que son pays
n'avait pas reçu l'aide de l'OMS pour combattre le
paludisme. Des experts de l'OMS aident actuelle-
ment les équipes nationales de surveillance, et jus-
qu'ici l'Organisation n'a pas reçu d'autre demande
d'assistance de la part du Gouvernement.

Chapitre 2. Maladies transmissibles

Le Dr ANWAR (Indonésie) explique que la cam-
pagne d'éradication du pian entreprise dans son
pays, qui est la plus vaste du monde, a dû subir un

ralentissement en 1958 pour des raisons indépen-
dantes de la volonté du Gouvernement. Seuls
140 secteurs, au lieu des 225 prévus pour chaque
année, ont fait l'objet de mesures d'éradication.
Jusqu'ici, on n'a pas observé, au cours de la cam-
pagne, de réactions secondaires graves à la péni-
cilline chez les millions de personnes traitées.

L'Institut antivénérien de Surabaya a mis en route
un projet pilote pour découvrir un moyen pratique
de s'attaquer au problème complexe que posent les
maladies vénériennes. En 1958, on a dressé un plan
selon lequel les opérations commenceront parmi cer-
tains groupes organisés (ouvriers, prostituées, etc.).
Les employeurs se sont montrés disposés à prendre
au moins à leur charge le coût de la pénicilline
employée. Le projet sera fondé sur les techniques de
dépistage mises au point par l'Institut antivénérien.
Il va sans dire que l'éducation sanitaire jouera dans
ce projet un rôle important, et le Dr Anwar est
heureux de pouvoir déclarer que l'opinion s'intéresse
très vivement à la question.

En 1958 s'est achevée l'exécution d'un projet
pilote de lutte contre le trachome, au cours duquel
les écoliers ont été soignés par leurs camarades et
par leurs instituteurs. Malheureusement, les résultats
indiqués dans le rapport relatif à ce projet ne sont
pas assez convaincants pour inciter le Gouverne-
ment à lancer immédiatement une campagne de
grande envergure. A la fin de 1958, le Ministère de
la Santé a organisé une conférence, au cours de
laquelle des ophtalmologistes au service du Gou-
vernement ou exerçant en clientèle privée et des
administrateurs de la santé publique intéressés aux
projets pilotes ont examiné le rapport du consultant
de l'OMS; il a été décidé en principe d'attaquer
indirectement le problème en traitant les conjoncti-
vites tout d'abord chez les écoliers et, plus tard peut -
être, dans l'ensemble de la population.

Le Dr SYMAN (Israël) se réfère à la mention figu-
rant à la page 10 du rapport au sujet de l'épidémie
de poliomyélite du type 1 qui a éclaté en Israël et
qui semble avoir triomphé de la protection conférée
par le vaccin. Etant donné l'importance de la ques-
tion, la Commission sera peut -être heureuse d'avoir
des détails complémentaires.

La vaccination par le vaccin Salk a commencé en
Israël en 1957 et a été pratiquée sur les enfants âgés
de six mois à trois ans et demi, c'est -à -dire sur le
groupe d'âge le plus sensible. Au cours des années
1950 -1956, la poliomyélite a sévi sous forme épidé-
mique, avec des taux de 145 pour 100 000, qui sont
tombés à 30 pour 100 000 en 1957. A la suite de la
campagne de vaccination, le pourcentage a fléchi
brusquement à 3; le petit nombre des cas survenus
étaient des cas d'infection des types 2 et 3, le type 1
étant rare.

Au cours de l'année 1958 les vaccinations ont été
poursuivies; les enfants nés en 1957 ont reçu deux
injections et l'on a pratiqué une troisième injection
à titre de rappel chez ceux qui en avaient déjà reçu
deux en 1957. Malgré cela, une vague épidémique a
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frappé Israël au cours des mois de mai à août. Au
total 574 cas de poliomyélite paralytique ont été
déclarés, soit un taux de 29 pour 100 000. La grande
majorité de ces infections étaient du type 1. Les
taux les plus élevés ont été observés parmi les enfants
de six à dix -huit mois qui, évidemment, n'avaient
reçu que deux injections de vaccin.

Une analyse de l'efficacité du vaccin au cours de
l'annee 1958 a montré que le taux de protection
conféré après deux injections est de 58 % et après
trois injections de 97 %. Les taux de protection peu
élevés qui ont été enregistrés semblent être dus à
deux causes: faible activité du vaccin, notamment
contre le type 1, et insuffisance de la quantité de
produit administrée. Dans la campagne de 1957, la
première injection était de 0,3 ml administrés par voie
intradermique; les injections suivantes (deuxièmes
injections, injections de rappel et aussi les premières
injections) ont été de 0,5 ml administrés par voie
sous -cutanée. Les tests d'activité ont montré que
chez les enfants triplement négatifs les taux d'anti-
corps du type 1 étaient de l'ordre de 20 à 30 % après
la vaccination primaire et d'environ 50 % après l'in -
jection de rappel. L'efficacité contre les types 2 et 3
est demeurée bonne.

Depuis le milieu de 1958, les schémas de vaccina-
tion ont été modifiés et des doses de 1 ml d'un vaccin
amélioré ont été administrées par la voie sous -
cutanée lors de chaque injection. Le vaccin amélioré
a une activité égale ou supérieure à celle du vaccin
Salk de référence J. Après la vaccination primaire,
les enfants triplement négatifs ont accusé des taux
d'anticorps du type 1 de 70 à 90 %.

Il est évident qu'une surveillance étroite sera
exercée au cours des prochains mois, qui correspon-
dront à la période saisonnière de pointe. Le Dr Syman
signale incidemment que le Dr Salk se trouve en ce
moment en Israël où il étudie l'épidémie et les résul-
tats de la vaccination. On procédera d'ici peu dans
le pays à un essai, sur 500 enfants, d'un vaccin anti-
poliomyélitique à base de virus vivant, provenant
des Etats -Unis d'Amérique.

Passant aux autres questions mentionnées dans le
chapitre, le Dr Syman déclare que son gouverne-
ment attend avec intérêt le rapport du Groupe
d'étude des Enquêtes immunologiques et hématolo-
giques. Il y a lieu de penser que des enquêtes de
sérologie et d'hématologie générale, que l'on pour-
rait qualifier de multiphasiques, seraient suscep-
tibles de donner d'excellents résultats, surtout dans
des pays comme Israël qui disposent d'un bon
réseau de laboratoires. Des travaux ont déjà été
entrepris en Israël sur les hémoglobines anormales et
l'on a découvert d'intéressantes différences entre
divers groupes ethniques.

Les maladies diarrhéiques constituent un problème
important pour tous les pays de la Méditerranée
orientale. Aussi, le Gouvernement israélien sera -til
heureux de recevoir des informations complémen-
taires et des avis sur cette question. Un projet pilote
appliqué en Israël à 700 enfants semble indiquer des
agents étiologiques divers. On a constaté des diffé-
rences selon le pays d'origine et la situation écono-

mique des sujets. Il n'a été observé aucune corré-
lation avec le surpeuplement, mais on a trouvé une
corrélation avec la qualité de lait consommé. Les
résultats de l'enquête sont en cours d'analyse.

Il paraît intéressant de souligner, à la page 12
du rapport, l'indication du lien étroit à établir entre
le trachome et les niveaux de vie et d'hygiène. En
Israël, on a constaté que, à mesure que les niveaux
de vie et d'hygiène des immigrants s'amélioraient,
le trachome disparaissait peu à peu, même sans
traitement très actif. En ce qui concerne les recherches
de virologie, un laboratoire israélien a récemment
réussi à faire une culture de virus trachomateux.
Enfin, le Dr Syman note que les activités exposées
dans le rapport semblent se limiter au traitement
des cas aigus de trachome. Il estime que l'on devrait
consacrer plus d'attention aux séquelles qui, du point
de vue social, présentent une grande importance.

Le Professeur JADASSOHN (Ligue internationale
des Sociétés dermatologiques), prenant la parole sur
l'invitation du Président, déclare qu'il n'a pas l'in-
tention de présenter des propositions ou des sug-
gestions. Il voudrait simplement formuler quelques
remarques qui témoignent des bonnes dispositions
de la Ligue internationale des Sociétés dermatolo-
giques à l'égard de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Il n'insistera pas sur l'importance que présente
la dermatologie pour les médecins praticiens, mais il
tient à faire observer que, pendant les années 1947-
1948 et 1957 -1958, environ 20 % des questions posées
au service de renseignements du Journal of the
American Medical Association concernaient des
problèmes de dermatologie. Le Professeur Jadassohn
croit de son devoir aujourd'hui de souligner l'im-
portance de la dermatologie pour la santé publique.

La lèpre qui, pour le dermatologue, est une maladie
du plus grand intérêt pose de nombreux problèmes
d'une portée pratique évidente qui ne sont pas encore
résolus. En dehors de la thérapeutique qui, elle, a
fait de notables progrès, il reste des problèmes tels
que ceux de la nomenclature, des statistiques et de
l'immunologie.

Les maladies vénériennes et les tréponématoses
posent également de multiples questions malgré
l'efficacité des traitements modernes, voire à cause
de cette efficacité. Dans certaines régions, la syphilis
est devenue très rare ; elle semble avoir changé de
caractère et être plus bénigne, mais on ne sait pas
encore dans quelle mesure il en est ainsi, ni dans
quelles régions. Des recherches entreprises récem-
ment à Genève ont révélé une diminution specta-
culaire, non seulement de la syphilis primaire et
secondaire, mais aussi du tabès, de la paralysie géné-
rale et de la syphilis dite sérologique. Il serait inté-
ressant de savoir si des résultats analogues ont pu
être obtenus dans d'autres villes. Les méthodes de
diagnostic se sont améliorées; le test d'immobilisa-
tion de Treponema pallidum est certainement fort
utile, mais il est urgent de le simplifier. Un grand
progrès serait réalisé en syphilologie si l'agent
pathogène pouvait être régulièrement cultivé. Les
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résultats obtenus par l'OMS dans la lutte contre
le pian et la syphilis endémique sont d'une valeur
inestimable.

Le Professeur Jadassohn ne s'attardera pas sur
les dermatoses tropicales auxquelles se rattachent
une grande partie des mycoses. Certaines d'entre
elles constituent, dans diverses parties du monde, un
problème majeur de santé publique et les difficultés
thérapeutiques n'ont pas encore été surmontées. Le
Professeur Jadassohn signale, en outre, le grand
intérêt que présentent les mycoses expérimentales,
non seulement pour l'étude de l'allergie, de l'immu-
nité, etc., mais aussi à d'autres points de vue:
recherche de nouveaux médicaments, influence des
dérivés de la cortisone sur les mycoses expérimentales,
etc.

Le Professeur Jadassohn appelle également l'at-
tention sur la grande fréquence des cancers de la
peau qui, en dehors des mélanomes, peuvent presque
toujours être facilement guéris par des irrradiations
ou par d'autres moyens. De nombreuses expériences
importantes ont été faites, au cours des recherches
sur le cancer, en ce qui concerne les cancers de la
peau.

Les toxicodermies provoquées par de nouveaux
médicaments sont de plus en plus fréquentes. On
peut citer, par exemple, les effets secondaires de la
pénicilline qui semblent augmenter de façon inquié-
tante. Il est souvent difficile d'identifier les médica-
ments responsables et les méthodes de diagnostic
demanderaient à être beaucoup plus perfectionnées.

Les dermatoses professionnelles constituent un
chapitre très important. D'après les statistiques de
la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'acci-
dents, 53 % de toutes les maladies professionnelles
ont été, en 1952, des dermatoses et 47 % du coût
de toutes les maladies professionnelles étaient
imputables à des maladies professionnalles de la
peau. Les expériences sur des cobayes pour l'étude
de l'eczéma, la plus importante des dermatoses pro-
fessionnelles, présentent un intérêt particulier.

Pour terminer, le Professeur Jadassohn remarque
qu'il existe quelque 50 à 10u maladies infectieuses
et parasitaires (le chiffre exact varie selon la manière
de les dénombrer), pour lesquelles il serait intéres-
sant, du point de vue diagnostique, de pratiquer des
tests cutanés. Malheureusement, il est souvent très
difficile de se procurer les allergènes nécessaires, qui,
dans bien des cas, sont de qualité insuffisante.

Ces quelques exemples, choisis au hasard parmi
de nombreux autres, montrent combien une colla-
boration entre l'OMS et la Ligue internationale des
Sociétés dermatologiques serait utile pour atteindre
les buts communs des deux organisations.

Le PRESIDENT remercie le Professeur Jadassohn
de ses intéressantes observations. 11 est convaincu
que l'OMS sera toute disposée à travailler en étroite
collaboration avec la Ligue internationale des
Sociétés dermatologiques.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer que
l'on a l'impression d'une diminution de l'intérêt et,
par voie de conséquence, des activités de l'Organi-

sation mondiale de la Santé à l'égard des maladies
vénériennes et des tréponématoses. Il est évident que
le succès des efforts déployés jusqu'ici a engendré
un certain optimisme et fait naître le sentiment que
ces maladies devraient peut -être passer au second
plan des préoccupations. De l'avis du Professeur
Canaperia, cette opinion n'est pas entièrement
justifiée. Au cours de ces dernières années, plusieurs
pays ont enregistré une augmentation des cas de
syphilis et une augmentation proportionnelle du
nombre de jeunes filles atteintes. C'est là un problème
médico- social grave. D'autre part, pour ce qui est
de la blennorragie, on constate de plus en plus une
diminution de la sensibilité ou une augmentation de
la résistance du gonocoque à la pénicilline. En outre,
bien que les campagnes de l'OMS contre les trépo-
ném ?toses endémiques aient remporté des succès
remarquables, le Professeur Canaperia estime que,
étant donné que l'on possède les moyens thérapeu-
tiques, il faudrait faire un ultime effort pour réaliser
l'éradication totale de ces maladies dans certains
pays. Cet effort est encore plus nécessaire lorsque
la lutte contre les maladies en question est intégrée
dans les services de santé publique; en fait, l'inté-
gration constitue la meilleure façon de renforcer les
administrations sanitaires nationales, ce qui est l'un
des buts fondamentaux de l'OMS.

Le Professeur Canaperia estime donc que de
nouveaux problèmes nécessitant une étude ne cessent
de se poser dans le domaine des maladies vénériennes
et des tréponématoses; l'action internationale sur ce
point doit, en conséquence, être intensifiée et le
programme de l'OMS doit continuer à réserver une
place spéciale à ces maladies.

Le deuxième point soulevé par le Professeur
Canaperia a trait à la poliomyélite. Le Directeur
général a indiqué dans le rapport (page 10) qu'une
attention particulière a été consacrée aux problèmes
posés par les vaccins à base de virus vivant et que
nombre de renseignements nouveaux pourront être
examinés pendant le premier semestre de 1959.
Etant donné l'intérêt général que suscite la question,
le Secrétariat pourrait peut -être fournir à la Com-
mission des renseignements complémentaires sur les
travaux de recherche actuellement effectués dans ce
domaine.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation
est très heureuse de constater l'importance accordée
aux maladies transmissibles dans les activités de
l'OMS. Sans vouloir aucunement minimiser les
autres maladies, il tient à insister tout particulière-
ment sur la tuberculose. Bien que ce problème ait
trouvé une solution dans certains pays évolués, la
tuberculose sévit encore dans presque toutes les
parties du monde. Le Dr Alan est donc très heureux
d'apprendre par le rapport du Directeur général que
des études ont été effectuées pour trouver un vaccin
BCG conservant ses propriétés biologiques pendant
une longue période dans des conditions climatiques
défavorables et que ces études seront poursuivies
et étendues à d'autres types de vaccins desséchés
sous congélation. Le Dr Alan espère que l'OMS
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intensifiera les travaux de cette nature et qu'elle
encouragera et aidera les laboratoires existants à
produire du vaccin sec dans un proche avenir.

Le Directeur général indique également que, de
l'avis unanime, les enquêtes préliminaires sur la
tuberculose constituent une base épidémiologique
nécessaire pour l'organisation des programmes de
lutte antituberculeuse. A ce propos, la délégation
turque désire remercier l'OMS de l'aide que celle -ci
a prêtée à son pays pour la formation d'équipes
nationales d'enquêteurs.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) rappelle qu'à la
dernière Assemblée de la Santé il avait sollicité
l'aide de l'OMS pour combattre les maladies véné-
riennes au Soudan. Il avait demandé les médicaments
et le matériel nécessaires pour que les autorités
nationales de santé publique puissent s'attaquer
efficacement à ce problème. A cette époque, il lui
avait été indiqué que l'octroi de fournitures devrait
être précédé d'une enquête préliminaire par un
expert venant de l'extérieur. Le Dr Abu Shamma
n'a pas encore compris les raisons de cette réponse
et il maintient que le personnel national est tout à fait
capable d'exécuter les travaux sans l'aide d'un expert
international. Il ne veut aucunement mettre en doute
la valeur des experts internationaux, mais il estime
que ce système conduit inévitablement à des retards,
entraînés par la rédaction de rapports, puis par leur
étude, etc. Dans l'intervalle, les souffrances des
populations continuent. En conséquence, le Dr Abu
Shamma demande instamment la suppression des
formalités en vue d'une action immédiate dans ce
domaine.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) adresse les
félicitations de sa délégation au Directeur général
et au Secrétariat pour le Rapport annuel de 1958.

Le chapitre relatif aux maladies transmissibles
embrasse un très vaste domaine d'action médicale
et sanitaire. En conséquence, le Dr Clark bornera
ses observations à deux points de grande importance,
à savoir la lutte contre la tuberculose et la lutte
contre la bilharziose. C'est avec satisfaction qu'il
constate l'importance attribuée à ces deux maladies
dans le programme de l'OMS, comme le montre le
rapport.

Sans vouloir minimiser la gravité du paludisme et
d'autres affections, il peut affirmer que la tuberculose
est un problème majeur de santé publique dans
l'Union Sud -Africaine. Tel est le cas également dans
un grand nombre d'autres pays qui sont en cours
d'industrialisation rapide et il en sera de même dans
d'autres pays à mesure qu'ils entreront dans cette
voie. Heureusement, on possède des connaissances
scientifiques et des médicaments efficaces pour lutter
avec succès contre la maladie, sous réserve que les
programmes nationaux nécessaires soient conçus
avec soin; et c'est à cet égard que l'OMS peut le
plus efficacement aider les pays. L'Union Sud-

Africaine réussit dans une large mesure à juguler la
maladie, mais c'est au prix de dépenses considérables
et grâce à une minutieuse mise au point des program-
mes nationaux.

La situation actuelle de l'Afrique du Sud en ce
qui concerne la bilharziose pourrait servir d'aver-
tissement aux autres pays. Grâce à des mesures
antipaludiques efficaces, appliquées pendant une
longue période, de vastes régions ont été débarras-
sées du paludisme qui y sévissait à l'état fortement
endémique. Ces régions, qui étaient fertiles et bien
arrosées, sont maintenant ouvertes au développement
agricole; or, le peuplement rapide et l'extension des
irrigations qui accompagnent le développement
agricole ont favorisé la propagation de la bilharziose.
En fait, cette maladie est devenue l'un des principaux
problèmes de santé publique du pays.

Le Dr Clark est loin d'être convaincu que les
meilleurs moyens de lutter contre la bilharziose soient
d'ores et déjà découverts. On poursuit actuellement
en Afrique du Sud des études écologiques sur le
mollusque hôte, ainsi que des recherches sur la lutte
contre la maladie en question et sur le traitement
à appliquer. Au cours de ces dernières années, des
essais pratiques ont été exécutés en d'assez vastes
proportions et il faut procéder à des études très
approfondies pour s'assurer que les fonds consacrés
à combattre la bilharziose seront dépensés à bon
escient. Le Dr Clark se félicite tout particulièrement
des études écologiques qui se poursuivent sous
l'égide de l'OMS.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) tient lui aussi à
féliciter le Directeur général de la clarté des exposés
consacrés aux maladies transmissibles dans le
chapitre 2 du Rapport annuel.

Il avait l'intention de mentionner les résultats
décevants de l'application du vaccin antipoliomyé-
litique en Israël en 1958 et il est très reconnaissant
au délégué d'Israël de la façon directe dont il a
rendu compte de la situation. La poliomyélite a
posé des problèmes assez graves en Irlande depuis
les années 1940 et a atteint son point culminant en
1956. Depuis lors, la fréquence a de nouveau diminué
et, jusqu'ici, le taux pour 1959 est tout à fait insi-
gnifiant. Toutefois, on ne peut guère se féliciter de
cette constatation, car en 1956 aucun indice alarmant
n'avait été enregistré avant l'apparition des premiers
cas vers la fin du mois de juin. Les vaccinations ont
commencé en 1957 et on estime qu'au cours des
deux années qui ont suivi, un demi -million environ
de personnes ont reçu la série complète d'injections.

L'Irlande s'intéresse très vivement à la possibilité
d'utiliser un vaccin à base de virus vivant et d'associer
le vaccin antipoliomyélitique à d'autres vaccins, afin
de réduire le nombre des injections actuellement
nécessaires. Le Dr Hourihane serait donc très heu-
reux de recevoir tous les renseignements que ses
collègues pourraient lui fournir à ce sujet.
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Le Dr ROBERTSON (Ghana) regrette que le rapport
de l'équipe de recherche de l'OMS sur la tuberculose,
qui s'est rendue au Ghana en 1957, n'ait pu, faute
d'avoir précisé les principes directeurs d'un projet
pilote de lutte antituberculeuse, donner lieu à des
résultats plus positifs. En effet, au lieu d'indiquer les
secteurs où sévit la maladie, le rapport a donné
l'impression que celle -ci s'étendait à tout le terri-
toire du pays. Le Ghana compte demander l'aide
de l'OMS dès que les autorités nationales auront
déterminé la tâche ,exacte qu'elles sont en mesure
d'assumer pour leur part. Il s'agit notamment de
trouver des préparations antituberculeuses que le
malade puisse s'administrer lui -même au cours d'un
traitement à domicile de longue durée.

Le Ghana espère aussi que le Directeur général
fournira des indications pour la mise au point et
l'organisation d'un programme d'éradication de la
variole, compte tenu des données dont il dispose
sur les incidences financières, administratives et
techniques d'un tel programme. De vastes préparatifs
sont en cours pour une campagne systématique de
vaccination et le Ghana espère que les pays limi-
trophes prêteront leur collaboration en menant eux
aussi des campagnes actives sur leur territoire.
Comme il s'agit d'un programme d'ensemble, il
appartient à l'OMS de prêter particulièrement
attention à cette question.

La bilharziose pose un problème majeur de santé
publique dans certaines parties du Ghana et il y a
lieu de craindre que l'application des plans de mise
en valeur n'entraîne un développement de la maladie
et sa propagation à d'autres secteurs. Le Gouver-
nement du Ghana espère fermement que l'arrivée
escomptée de l'équipe de la bilharziose de l'OMS ne
sera pas trop retardée; en effet, si le projet pilote
était mis à exécution à bref délai, le Gouvernement
s'en trouverait grandement aidé pour élaborer des
plans de lutte.

Le Ghana s'intéresse vivement aux espoirs qu'ont
fait naître les progrès récemment accomplis dans la
lutte contre le trachome. Il espère que les vastes
études épidémiologiques entreprises avec l'assistance
de l'OMS sur le trachome et les maladies associées
fourniront un point de départ satisfaisant pour un
programme antitrachomateux.

L'onchocercose est une maladie qui présente plus
d'importance pour le Ghana du point de vue de la
santé publique. Depuis quelque temps, une équipe
médicale travaille sur place pour chercher une
solution à certains problèmes pratiques qu'a révélés
une enquête de trois années menée dans le Ghana
septentrional par le Dr Crisp, aujourd'hui décédé.
Les observations ainsi faites, analysées d'un point
de vue scientifique général, ne sont pas de nature
à convaincre le Gouvernement du Ghana qu'il doit
s'en tenir rigoureusement aux méthodes du Dr Crisp.
C'est là ce qui l'amène à souhaiter une nouvelle
étude du problème et des conseils sur la manière
de combattre cette maladie. Il aura besoin à cette

fin d'une aide supplémentaire de l'OMS et du FISE
et il espère qu'en collaboration avec le Bureau de
l'Assistance technique l'OMS enverra au Ghana,
en 1959, un consultant médical chargé de cette
tâche.

Pour conclure, le Dr Robertson tient à remercier
l'OMS et le FISE de l'aide que ces institutions ont
prêtée au Ghana pour le traitement de la lèpre et
du pian.

Le Dr BAIDYA (Népal) rappelle l'épidémie de
choléra qui a éclaté l'année précédente au Népal et
la situation grave dans laquelle s'est trouvé le
Gouvernement du fait que les services de santé
publique n'étaient pas suffisamment armés pour
l'enrayer. L'OMS a été la première à offrir une aide
et des stocks de vaccins et de désinfectants. D'autre
part, le personnel technique de l'OMS opérant à
cette époque au Népal a prêté un précieux concours
en pratiquant plus de 150 000 vaccinations. Par la
suite, le Bureau régional a détaché une équipe
chargée de rechercher, en collaboration avec les
fonctionnaires nationaux, la cause de l'épidémie.
Les recommandations présentées par cette équipe
ont été d'un grand intérêt pratique. Le chef de l'équipe
a suggéré l'existence possible de porteurs de bacilles;
le Dr Baidya se demande si l'OMS pourra contribuer
en quelque mesure aux recherches en cette matière.

Le Dr SAUTER (Suisse) constate qu'en ce qui con-
cerne la tuberculose, d'après le rapport du Directeur
général, l'OMS fait converger ses efforts sur les pro-
blèmes qui se posent dans les pays où la lutte anti-
tuberculeuse est en plein développement ou a atteint
son point culminant. C'est là une décision légitime.
Cependant, de nouveaux problèmes de santé publique
surgissent dans les régions où la tuberculose est en recul.
C'est à ce sujet que la Suisse a eu recours, l'année der-
nière, aux services consultatifs d'experts de l'OMS.

En bref, il y a deux problèmes capitaux: le premier
concerne le traitement à domicile de la tuberculose.
Ce mode de traitement gagne aujourd'hui du terrain
même dans les pays disposant d'un nombre suffisant
de lits. Or cette évolution n'est pas sans inquiéter
de nombreux phtisiologues qui craignent que le
traitement à domicile n'implique certains risques.
On est en droit de se demander si ce traitement est
toujours appliqué avec la compétence nécessaire et
avec la persévérance et la régularité qu'il requiert.
Qu'en est -il des rechutes ? Est -ce que le malade ne
finit pas par être hospitalisé à un stade avancé où
ses bacilles sont devenus résistants. Il faut en conclure
que l'épidémiologie de la tuberculose exige une
attention soutenue et constante, même au stade
où la morbidité est en recul, et que tout signe indi-
quant un changement dans le taux de régression de
la tuberculose devrait donner lieu à des recherches
sur ses causes.

L'autre problème qui appelle une attention sou-
tenue de la part de l'OMS est l'utilisation des lits
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devenus libres, du fait du recul de la tuberculose.
Dans quelques pays, on a commencé à transformer
les sanatoriums en établissements polyvalents où
l'on admet également certains malades non tuber-
culeux. Il serait intéressant de connaître les résultats
de cette expérience et d'avoir une idée des répercus-
sions psychologiques exercées sur un public qui,
pendant des dizaines d'années, s'est habitué à voir
avant tout dans la tuberculose une maladie conta-
gieuse exigeant l'isolement du malade.

D'autre part, la Suisse a pris connaissance avec
un vif intérêt des études publiées par l'OMS sur
l'emploi de vaccins vivants contre la poliomyélite.
Dans ce pays, plus de 60 % des habitants au- dessous
de vingt ans ont été vaccinés avec un vaccin inactivé.
Les examens sérologiques ont montré qu'un pour-
centage élevé d'enfants vaccinés trois fois aux
intervalles prescrits par Salk n'avaient pas formé
d'anticorps contre les types 1 et 3. L'intérêt de la
Suisse pour les vaccins à base de virus vivant s'en
est trouvé accru. Jusqu'ici, 300 personnes ont été
vaccinées avec un vaccin vivant sous contrôle très
strict et les résultats ont été très encourageants.
Dans les quatre mois qui ont suivi cette vaccination,
aucun cas de poliomyélite n'a été constaté dans la
région intéressée. La Suisse sera reconnaissante à
l'OMS de bien vouloir intensifier les études sur ce
type de vaccin, en vue des vaccinations de masse.

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare que dans la
lutte qu'il a entreprise contre les maladies trans-
missibles, son pays a eu la bonne fortune de bénéficier
du triple concours de l'OMS, de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et du FI SE. Le programme
antituberculeux en est au premier stade, dont l'objet
est de déterminer la fréquence de la maladie dans
tout le pays; après quoi, on lancera une campagne
de vaccination systématique par le BCG. A cet
effet, le Ministère de la Santé examine les moyens
de centraliser la fabrication du BCG; entre temps,
on utilise de manière croissante le BCG sous sa
forme injectable qui est celle qui offre la plus grande
sécurité. Un précédent orateur a signalé l'importance
du rapport entre la tuberculose et le développement
industriel. L'Argentine se propose précisément, en
exécutant une campagne active contre la tuberculose,
d'inverser les formules classiques de ce rapport.

Les zoonoses constituent un autre problème fon-
damental en Argentine. Il y a quelques semaines a
été officiellement inauguré le Centre panaméricain
des Zoonoses, qui s'occupe activement d'étudier des
maladies telles que la brucellose, l'hydatidose, la
rage et d'autres affections qui, communes à l'animal
et à l'homme, présentent de l'importance pour
l'économie et la santé publique.

En outre, la virologie, elle aussi, a fait récemment
l'objet de nouveaux efforts. Un Conseil national de
Microbiologie a été constitué en vertu d'une loi
nationale et l'on a prévu l'attribution d'un plus

grand nombre de bourses, en particulier pour l'étude
de la technologie des virus. Récemment, le Directeur
de l'Institut national de Microbiologie a pu, grâce
à l'une de ces bourses, se rendre en Union soviétique
pour s'initier aux méthodes les plus modernes de
préparation des vaccins.

Une nouvelle maladie à virus a fait récemment
son apparition en Argentine: elle présente certaines
caractéristiques de la fièvre hémorragique de Crimée.
Après avoir décrit les caractéristiques de la maladie,
le Dr Allaria déclare qu'on a procédé à des inocula-
tions expérimentales chez l'homme et que l'on est
parvenu à isoler le virus spécifique qui pourra donc
être étudié. Des mesures sont prises pour assujettir
ces maladies aux règlements régissant les maladies
transmissibles à virus.

Abordant le thème des maladies diarrhéiques, le
Dr Allaria explique qu'en Argentine on procède
depuis de nombreuses années à des études sur l'im-
portance sociale et démographique de ces maladies,
en particulier chez les nourrissons. Ce problème peut
être envisagé sous deux aspects essentiels à savoir:
l'hygiène du lait et l'hygiène de l'eau. On espère
trouver une solution en ce qui concerne le lait et
le problème de l'approvisionnement en eau est à
l'étude en liaison avec les programmes d'assainisse-
ment que l'OMS et l'OPS doivent entreprendre.

L'Argentine exécute également un programme de
lutte contre la lèpre. Une réunion internationale de
dermatologie qui s'est tenue à Buenos Aires il y a
peu de temps a examiné un certain nombre de
problèmes intéressant les tréponématoses et les
conceptions les plus récentes sur les dermatoses y
ont été discutées.

L'Argentine compte que le Directeur général fera
savoir où en sont les études sur l'emploi de vaccins
vivants pour la prophylaxie de la poliomyélite.

Fort heureusement, la variole ne pose pas aujour-
d'hui de problème spécial en Argentine. Néanmoins,
le Gouvernement argentin a tenu compte de la
résolution adoptée par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet de l'éradication de la
variole et vient précisément de mettre en application
un programme d'éradication dont l'objet est la
vaccination d'au moins 80 % de la population dans
les quatre années à venir. Parmi les autres maladies
importantes dont le Gouvernement argentin peut
assurer la mise en échec et l'éradication par ses
propres programmes, il faut mentionner la maladie
de Chagas et certaines parasitoses. Une campagne
type a été menée à bonne fin contre l'ankylostomiase.
Elle se chiffre à ce jour par la vaccination et le trai-
tement approprié de quelque 7900 enfants d'âge
scolaire appartenant à la zone affectée.

Les inondations qui ont désolé récemment l'Ar-
gentine ont nécessité une vigilance spéciale de la
part des pouvoirs publics et le Dr Allaria est heureux
de signaler que l'épidémie de fièvre typhoïde, qui
à ses débuts est apparue menaçante, a pu être enrayée
sans conséquences graves.
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Avant de terminer son intervention, le Dr Allaria
tient à rendre hommage au Directeur général dont
il a apprécié le rapport à la fois remarquable et
complet.

Le Dr LARSON (Etats -Unis d'Amérique) s'associe
aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur
général de la haute qualité de son Rapport annuel,
qui est digne des rapports précédents, en ce sens
qu'il est à la fois intéressant et documenté. Le Dr
Larson apprécie particulièrement l'évaluation des
projets achevés en 1958. Ces évaluations ont un
caractère objectif et donnent les résultats aussi bien
positifs que négatifs, sans pour autant négliger
l'analyse minutieuse de l'ensemble du programme.

La délégation des Etats -Unis espère être en mesure,
dans la suite de la discussion, de faire connaître ses
vues sur des points particuliers du programme.
Toutefois, comme la poliomyélite a suscité un
intérêt considérable, le Dr Larson demandera, avec
l'autorisation du Président, à un autre membre de
sa délégation de prendre la parole sur la question
des vaccins vivants.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) a désiré
prendre la parole pour deux motifs: premièrement,
l'intérêt évident que les délégués portent au vaccin
vivant, et, deuxièmement, le fait que la plupart des
vaccins utilisés à des fins expérimentales sont
préparés aux Etats -Unis d'Amérique. Ce pays
s'intéresse vivement à la mise au point définitive
d'un vaccin vivant, efficace et inoffensif contre la
poliomyélite et désire donner à l'OMS toute l'aide
nécessaire sur ce point. Il semble, en effet, qu'il
soit parfaitement possible maintenant de mettre au
point un vaccin plus efficace et moins cher que celui
qui est actuellement utilisé.

Le problème est sérieusement à l'étude depuis plus
de sept ans. Le vaccin Salk actuel est préparé à
partir de virus tués. Les principaux avantages que
semblerait présenter un vaccin préparé à partir de
virus vivants atténués sont les suivants: a) immunité
plus durable; b) mode d'administration aisé (par voie
orale et non parentérale), et c) prix de revient bien
inférieur.

Trois séries de souches sont actuellement à l'essai
aux Etats -Unis. Les souches Sabin, Koprowski et
Cox, ainsi désignées d'après le nom des biologistes
qui les ont mises au point. Chaque série consiste
en trois souches types. Ces séries de souches ont été
administrées à un grand nombre d'individus afin
de déterminer aussi bien leur aptitude à produire des
taux suffisants et durables d'anticorps que leur
nnocuité pour une application générale. Jusqu'ici,
iaucun résultat fâcheux n'a été signalé, et les faits
semblent frappants. Il convient toutefois de ne pas
oublier que les données tirées de ces expériences
n'ont pas été encore entièrement réunies, analysées
et publiées.

Ces opérations sont suivies de très près aux Etats-
Unis. Il reste encore à résoudre un certain nombre

de questions importantes avant de pouvoir considérer
les vaccins à base de virus vivant atténué comme
ayant dépassé le stade expérimental; ce sont notam-
ment: les difficultés apparentes que suscite le neuro-
tropisme des différentes souches chez les animaux
d'expérience, la transmission du virus des personnes
vaccinées à celles qui ne l'ont pas été, la possibilité
pratique de cultiver simultanément les souches des
trois types, l'effet exercé sur l'acquisition de l'immu-
nité par la présence dans l'intestin de virus autres
que le virus poliomyélitique, la valeur de la sur-
veillance des populations vaccinées à ce jour.

On s'est inquiété quelque peu à l'idée que certains
des essais du vaccin antipoliomyélitique à base de
virus vivant atténué n'étaient pas conformes aux
recommandations du Comité OMS d'experts de la
Poliomyélite. On s'est inquiété aussi des différences
apparentes que présente le neurotropisme de cer-
taines souches de virus actuellement utilisées. Cet
aspect du problème appelle un complément d'étude.

L'expérience montre qu'il y a lieu d'encourager
des études minutieuses, conçues de telle sorte que la
surveillance épidémiologique et en laboratoire soit
de nature à produire des résultats permettant de
formuler un jugement.

On estime que les essais à grande échelle de vaccin
vivant pratiqués aux Etats -Unis sont peu intéressants
du fait qu'une grande proportion de la population
a déjà été immunisée au moyen de vaccin tué. Il
va sans dire que la décision d'autoriser des essais
de ce genre dans d'autres pays appartient aux
autorités nationales intéressées. Toutefois, comme
les trois vaccins d'expérience sont préparés aux
Etats -Unis, le Dr Williams estime que toutes les
informations disponibles devront être portées à la
connaissance du public de manière à permettre aux
habitants des autres pays de se faire eux -mêmes une
opinion et de prendre leurs propres décisions à la
lumière des faits.

Le Dr BERNARD (France) se félicite également de
la collaboration de l'OMS dans la lutte contre les
maladies transmissibles et dans les enquêtes effectuées,
notamment sur le pian et la tuberculose, dans la
Communauté française, les territoires sous tutelle
et les territoires de la République. Les programmes
actuellement en cours ont déjà donné d'excellents
résultats. Le Dr Bernard exprime également ses
remerciements au FI SE, qui a fourni à la France
un matériel important.

Toutefois, il signale une fois de plus à l'attention
de l'Assemblée le problème que posent les filarioses
dans la Région du Pacifique occidental et dans la
Région africaine. C'est l'onchocercose qui constitue
la plus grave difficulté dans cette dernière Région.
Le Dr Bernard sait fort bien que l'onchocercose est
une maladie relativement localisée et que beaucoup
d'autres problèmes de portée plus vaste et plus
générale doivent recevoir la priorité de la part des
organisations internationales. Néanmoins, dans les
secteurs où cette maladie sévit, elle pose un problème
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très grave pour les habitants, non seulement en raison
des souffrances physiques qu'elle leur apporte, mais
parce qu'elle les oblige à abandonner les terres les
plus fertiles de leur pays, ce qui entraîne un désé-
quilibre économique dans la Région. Le Dr Bernard
sait également que l'OMS ne néglige pas ce problème,
mais, en raison des faits qu'il a signalés, il souhai-
terait que les recherches soient intensifiées et que
l'OMS puisse, grâce à l'envoi d'experts dans les
régions intéressées, mettre les autorités sanitaires à
même de mener des campagnes de masses propres
à assurer l'éradication finale de ce fléau.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) précise que malgré l'importance
des maladies traitées dans le remarquable chapitre
actuellement à l'examen, il se bornera à présenter
des observations sur la bilharziose et la tuberculose,
sans toutefois répéter ce que d'autres orateurs ont
déjà exposé sur ces points.

Il résulte du rapport que l'on est déjà fort bien
renseigné sur le cycle biologique du parasite qui
provoque la bilharziose, ainsi que sur les mesures
à prendre pour le combattre. Mais ce que l'on connaît
moins bien, c'est l'effet du parasite dans la collectivité.
C'est ainsi que, dans une région de l'Ouganda,
quelque cent mille habitants sont parasités. Les
enfants infestés souffrent d'une grande anémie et de
splénomégalie; cependant, après l'âge de vingt ans,
la parasitose semble disparaître. Un autre facteur
important est que les espèces de parasites varient à
tel point d'une localité à l'autre que le Dr Rae
demeure quelque peu sceptique quant à la valeur
d'un traitement indifférencié de tous les sujets
parasités. En d'autres termes, l'immunité acquise
naturellement dans certaines régions risquerait d'être
détruite par un traitement appliqué sans discrimi-
nation.

Pour ce qui est de la tuberculose, même si son
importance a incontestablement diminué dans cer-
tains pays d'Europe et d'autres continents, elle
demeure toujours la cause primordiale de décès dans
de nombreuses régions des tropiques. Tout en étant
conscient des efforts déployés par l'OMS contre la
tuberculose, le Dr Rae estime qu'il est encore un
point qui ne semble pas recevoir l'attention voulue,
à savoir la réadaptation. Un grand nombre de cas
chroniques monopolisent déjà les lits d'hôpitaux et
le problème risque de prendre encore plus d'ampleur
si le bacille finit par acquérir une résistance accrue
aux médicaments. Dès lors, si l'OMS entend mener
radicalement la lutte contre la tuberculose, elle doit
accorder à la question de la réadaptation des cas
chroniques une importance égale à toute autre.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) souligne qu'il
importe de donner à tout programme de lutte anti-
tuberculeuse une base législative. En Pologne, une
loi sur la lutte contre la tuberculose, rédigée en
1958, a été votée par le Parlement au début de 1959.
Elle porte notamment sur les points suivants:
services sanitaires gratuits pour la prévention et le

traitement de la tuberculose en faveur de toute la
population sans distinction de profession, de classe
sociale ou de revenu; réadaptation médicale et pro-
fessionnelle, mesure capitale pour les personnes qui
ne bénéficiaient pas précédemment du service
national d'assurance maladie; vaccination par le
BCG; examen médical obligatoire de dépistage de
la tuberculose; traitement obligatoire, notamment
traitement des enfants et des adolescents à l'hôpital
ou au sanatorium. La loi a fixé aussi les travaux
interdits aux tuberculeux, soit en raison de leur état
de santé, soit en raison des risques de contagion.

Des règlements ont, d'autre part, été pris pour la
prévention et le dépistage précoce de la maladie, ainsi
que pour la prévention des rechutes, qui repose
essentiellement sur la création de conditions de
travail et de formation professionnelle appropriées
pour les malades, les convalescents et les diminués.
La formation professionnelle doit se dérouler dans
des centres spéciaux rattachés à des sanatoriums
ou dans des institutions spéciales pour personnes
diminuées qui dépendent du Ministère du Travail
et de l'Assistance sociale.

En outre, la loi vise à prolonger la durée du
traitement en étendant à une année la période de
versement des indemnités. Elle prévoit aussi une
indemnité accrue pour les malades assurés qui sont
traités à l'hôpital.

D'une manière générale, elle prescrit un programme
concret de lutte antituberculeuse capable d'être mis
en oeuvre dans les conditions économiques effectives
qui existent en Pologne actuellement. Elle contri-
buera ainsi à augmenter l'efficacité de la lutte menée
contre la tuberculose en Pologne.

Le Dr YuN (République de Corée) déclare qu'en
général les statistiques concernant les maladies
transmissibles ont été satisfaisantes dans son pays.
Ce sont la variole et le typhus qui posent les problè-
mes les plus sérieux, mais l'encéphalite épidémique
a atteint un maximum en 1958, année au cours de
laquelle 6800 cas environ ont été déclarés. Soumis
à un essai, le vaccin antiencéphalitique s'est révélé
exercer un effet prometteur sur la morbidité et la
mortalité par encéphalite.

La lutte antituberculeuse a progressé régulièrement;
actuellement on examine chaque année plus de
1 500 000 écoliers, dont environ la moitié sont vac-
cinés par le BCG. Avec l'aide de l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique, la Corée est en train de construire un labora-
toire national pour la production de vaccin desséché ;
il sera terminé en juillet 1959. Au cours des quatre
dernières années, un programme national de trai-
tement ambulatoire a été exécuté par l'intermédiaire
de 220 dispensaires antituberculeux. Environ 25 000
malades reçoivent un traitement ambulatoire gratuit
et environ 50 000 bénéficient de soins hospitaliers.
Une enquête sur la morbidité tuberculeuse a été
effectuée en exécution du plan des travaux de la
deuxième année.
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En ce qui concerne le paludisme, une enquête
pré- éradication doit être mise en route avec l'aide
de l'OMS en juin 1959; ainsi, la Corée participera
activement à cet important programme mondial.

Le Dr RAJU (Inde) indique que des progrès
remarquables ont été réalisés dans l'Inde au point
de vue du traitement de la tuberculose. Les nouveaux
antibiotiques ont donné un regain d'espoir à des
millions de victimes et la mortalité due à cette maladie
a notablement diminué. L'Etat a entrepris la mise
en place de 10 000 lits pour contagieux, en plus de
ceux qui sont fournis par les oeuvres et les cliniques
privées. Les plans établis prévoient d'autre part la
création d'environ 300 dispensaires antituberculeux,
dont 63 existent déjà, ainsi que des mesures visant
à remédier à la pénurie de personnel médical et de
radiologistes, etc.

Du point de vue de la prévention, la situation est
moins brillante. Le problème revêt une ampleur
d'autant plus grande que la population de l'Inde,
déjà très nombreuse, s'accroît au rythme d'environ
6 000 000 par an et le surpeuplement des zones
urbaines y ajoute une difficulté supplémentaire.

La vaccination par le BCG a été bien accueillie
dans les milieux officiels et dans la population. Une
enquête par sondage permet d'estimer à 173 000 000
le nombre des sujets sensibles dans l'Inde, dont
50 000 000 environ ont déjà été vaccinés. L'Inde
produit suffisamment de vaccin pour répondre à ses
besoins.

Les pouvoirs publics portent, par ailleurs, un
intérêt actif aux recherches sur la tuberculose. Un
centre de recherche pour l'étude des médicaments
employés en chimiothérapie fonctionne à Madras
avec l'aide de l'OMS et du British Medical Research
Council. Les résultats d'ores et déjà obtenus s'annon-
cent encourageants. On espère aussi étudier divers
autres problèmes: sensibilité au vaccin BCG, souches
résistantes de bacille tuberculueux, etc. En outre,
l'Inde se propose de produire un vaccin amélioré
du genre de celui qui est employé dans certains pays
de l'Amérique latine. Parmi les autres sujets de
recherche envisagés, il y a lieu de mentionner l'effet
des antibiotiques sur les tuberculeux sous -alimentés
et la tendance des diabétiques à succomber à la
tuberculose. Enfin, on ne pourra s'attaquer effica-
cement à la tuberculose que si l'on soumet tous les
problèmes de ce genre à une étude épidémiologique
poussée.

Le Gouvernement a institué, à l'échelon national,
des mesures de lutte contre la variole, le choléra, la
lèpre et la filariose. Il a créé, pour l'Union et pour
les Etats, un certain nombre de comités consultatifs
spécialisés dans ces maladies. Les autorités s'attaquent
d'autre part au trachome et aux maladies vénériennes
avec l'appui de l'OMS.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare qu'il n'est pas dans son
intention de donner une relation détaillée de la
situation en Union soviétique du point de vue des
maladies transmissibles. Comme chacun le sait, un
grand nombre de ces maladies, en particulier la
variole, le choléra, la peste, les maladies vénériennes
et le paludisme, ont déjà disparu du pays. Il y
subsiste néanmoins un certain nombre de maladies
à virus qui préoccupent vivement l'Union soviétique.

A ce propos, le Dr Sarkissov voudrait surtout
souligner les possibilités qu'offrent l'action concertée
et la recherche collective associant les hommes de
science de divers pays pour la solution de certaines
questions délicates. Il a d'ailleurs la grande satisfac-
tion de pouvoir dire que cette coopération progresse
peu à peu, ainsi qu'en témoignent les travaux sur la
poliomyélite qui se déroulent en Union soviétique,
aux Etats -Unis d'Amérique, en Tchécoslovaquie et
en Pologne. Des spécialistes de tous ces pays tiennent
précisément en ce moment une réunion à Moscou
pour discuter des premiers résultats de la vaccination
par un vaccin à virus vivant. L'Assemblée ne man-
quera pas de souhaiter bonne chance à ces chercheurs,
car la solution de questions de ce genre pourrait
présenter une importance très grande pour de
nombreux pays. On ne saurait trop répéter que la
recherche collective constitue un moyen particuliè-
rement efficace de résoudre les problèmes médicaux
particulièrement ardus.

Le Dr EVANG (Norvège), présentant une motion
d'ordre, demande au Président d'envisager l'ajour-
nement de la suite de la discussion du point 6.2 de
l'ordre du jour pour permettre à la Commission
d'examiner à sa prochaine séance le point 6.7 (Rôle
de l'OMS dans la recherche médicale). Le point 6.7
devra également être discuté avant que la réunion
commune des deux commissions principales puisse
aboutir à une décision sur le plafond budgétaire,
étant donné que la décision que la Commission
prendra à ce sujet pourrait avoir une influence sur
le budget ordinaire de l'Organisation. Comme la
documentation traitant de ce point n'était pas
parvenue à certaines délégations avant leur départ
pour Genève, il ne serait que juste d'avancer l'examen
de cette question pour leur fournir la possibilité de
consulter leurs gouvernements avant de se prononcer
sur le plafond budgétaire.

Le PRÉSIDENT indique qu'une autre délégation l'a
prié de retarder de plusieurs jours l'examen du point
6.7. Il suggère donc que la question soit renvoyée
au Bureau pour décision.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h. 35.
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TROISIÈME SEANCE

Mardi 19 mai 1959, 9 heures

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 2. Maladies transmissibles (suite)

Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre 2 du Rapport annuel.

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) estime que le
chapitre 2 est excellent et d'un grand intérêt pour son
pays, où la lutte contre les maladies transmissibles
a reçu une très haute priorité et où des campagnes
spéciales se poursuivent contre le paludisme, la
tuberculose, la filariose, la lèpre et les maladies
vénériennes. Les autorités cingalaises sont très recon-
naissantes à l'OMS de la précieuse assistance qu'elle
leur accorde pour combattre les maladies transmis-
sibles. On a rappelé la veille au Dr Rajasingham la
part prise par l'OMS au travail de surveillance dans
la lutte antipaludique à Ceylan. Il tient toutefois à
informer la Commission et le Secrétariat que l'impres-
sion produite dans son pays a été que l'équipe envoyée
par l'OMS étudiait cet aspect de la lutte antipaludique
dans l'intérêt de tous les Etats Membres et que cette
étude ne faisait pas partie d'une assistance expres-
sément accordée à Ceylan par l'OMS.

Le Dr SCHINDL (Autriche) fait observer que, dans
certains pays, la mortalité par tuberculose a beau-
coup diminué, alors que la morbidité due à cette
maladie n'a nullement baissé, de sorte que la popu-
lation, en particulier les enfants, est plus exposée à
à l'infection qu'autrefois. Certains tuberculeux se
refusent à toute opération ou à tout traitement
régulier, soit parce qu'ils sont dipsomanes, soit parce
qu'ils redoutent de perdre les prestations d'assurance-
maladie. Les autorités autrichiennes ont envisagé
d'insérer, dans une nouvelle loi, une disposition
prévoyant l'isolement obligatoire de ces malades
asociaux et leur traitement régulier, mais actuellement
il n'existe pas de justification suffisante à une telle
mesure. Le Dr Schindl croit savoir que la situation
est également peu satisfaisante dans d'autres pays
en ce qui concerne l'isolement obligatoire des tuber-

culeux. Il serait heureux de recevoir des informations
sur ce point.

Le Dr PARTOW (Irak) explique qu'une importante
fraction de la population irakienne est atteinte de
béjel, en particulier la population des tribus. Avec
l'assistance de l'OMS, les autorités du pays ont
entrepris une campagne de masse contre cette
maladie: à la fin de février 1959, 230 000 personnes
avaient été traitées et guéries. Les conditions sociales
et économiques qui prévalent en Iran et en Irak
rendent difficile l'éradication de la maladie, mais on
estime qu'elle est actuellement maîtrisée.

Comme l'ont déjà dit d'autres délégués, la lutte
contre la bilharziose et son éradication sont des plus
nécessaires. Schistosoma haematobium, la seule espèce
identifiée jusqu'ici, pose en Irak un grave problème
de santé publique; on a estimé à un million le nombre
des sujets atteints, mais ce chiffre est peut -être très
inférieur à la réalité. En 1958, on a examiné des
échantillons d'urines de 39 493 écoliers de différentes
parties du pays : 8165 ont révélé la présence de
parasites. La bilharziose est répandue dans la partie
centrale et méridionale de l'Irak, mais une étude
complète n'a pas encore été faite et il reste un certain
nombre de problèmes à résoudre. L'un de ces pro-
blèmes est celui de la fréquence très élevée de la
maladie dans certaines régions où l'on n'a cependant
pas découvert de Bulinus, qui est l'hôte intermédiaire
en Irak. L'OMS a entrepris l'exécution d'un projet
restreint de lutte contre la bilharziose sur un territoire
de 500 km2 et des études préliminaires y ont été
faites. Le Dr Partow estime que ce projet devrait
être élargi et qu'il faudrait procéder très prochaine-
ment à une vaste enquête sur la maladie, car de
nouvelles complications se produiront dans un
proche avenir par suite de l'extension du réseau
d'irrigation créé en application de la loi sur la
réforme agraire. Les autorités irakiennes espèrent que
l'OMS leur fournira l'assistance technique nécessaire.

Le Dr SAMONTE (Philippines) se félicite vivement
du rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1958; comme d'habitude, il est à la fois
complet et riche d'indications pour l'avenir et il
rendra les plus grands services aux autorités sanitaires
nationales.



200 DOUZIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Dr Samonte espère que les informations
recueillies par l'OMS au sujet de la lèpre - et qui
figurent à la page 13 du rapport - seront communi-
quées aux Etats Membres le plus rapidement possible.
Les autorités philippines procèdent à la réunion et
à la classification des données en vue de déterminer
les méthodes de lutte les mieux adaptées, compte
tenu notamment de la longue période d'incubation
de la maladie. L'activité des léprologues s'effectue en
coordination avec celle d'autres agents de la santé.
Selon les estimations, le taux des récidives est norma-
lement de 1,5 % pendant les cinq premières années
qui suivent le blanchiment du malade et de 3
parmi les cas n'ayant pas bénéficié d'un traitement
suivi. Quelques récidives ont été enregistrées plus
de huit ans après le blanchiment. Cette question
mérite plus ample étude.

Le Dr DJUKANOVIÓ (Yougoslavie) rappelle que la
tuberculose est sans aucun doute un problème majeur
de santé publique, notamment dans les pays sous -
développés. Les autorités yougoslaves ont fait de
grands efforts pour combattre cette maladie: le
nombre des lits d'hôpitaux réservés aux tuberculeux
est aujourd'hui dix fois plus élevé qu'avant la guerre
et le nombre des dispensaires et autres institutions
antituberculeuses six fois plus élevé. La vaccination
obligatoire par le BCG a été instituée, ainsi que des
radiographies en série destinées à dépister la tuber-
culose pulmonaire, et un certain nombre de mesures
permettant de s'assurer que les services de santé dans
leur ensemble participent à la lutte contre cette
maladie. Il est impossible de prendre les dispositions
appropriées avant d'avoir tout d'abord découvert la
source de l'infection et minutieusement étudié tous
les facteurs qui exercent une influence sur l'apparition
et la répartition de la tuberculose. Les autorités
yougoslaves attachent une grande importance non
seulement à la vaccination de masse par le BCG,
à la chimiothérapie, à la prophylaxie et au traitement
des cas dans les hôpitaux et les dispensaires aussi bien
qu'à domicile, mais encore à l'éducation sanitaire
et à l'établissement de conditions satisfaisantes
d'alimentation, de logement et de travail, en tant
que moyens de combattre l'infection. Dans la
République de Slovénie, où la tuberculose est moins
fréquente que dans d'autres parties de la Yougoslavie,
les pertes économiques qui lui sont imputables
représentent 1,1 % du revenu national. Le Dr Djuka-
novié espère pouvoir bientôt faire parvenir à l'OMS
un rapport sur une enquête d'évaluation entreprise
en Yougoslavie à la fois sur le plan sanitaire et sur
le plan économique.

Le trachome pose un grave problème en Yougo-
slavie. Cette maladie n'avait pas retenu suffisamment
l'attention avant la deuxième guerre mondiale. En
1947, des enquêtes de dépistage ont été entreprises

dans toutes les zones d'endémicité du pays; de
1947 à 1952, plus de 2 500 000 personnes ont ainsi
été examinées. Ces enquêtes ont été ensuite pour-
suivies de façon régulière si bien que, normalement,
ces 2 500 000 personnes sont réexaminées tous les
quatre ans. En 1949, on enregistrait 86 136 cas de
trachome, mais en 1958 le nombre des cas n'était
plus que de 21 005. Le pourcentage des cas évolutifs
par rapport au nombre total de cas de trachome a
également beaucoup diminué à la suite des mesures
prises contre la maladie. Le traitement a lieu princi-
palement à domicile et dans les écoles; les tracho-
mateux ne sont hospitalisés que si une intervention
chirurgicale est nécessaire. L'application d'antibio-
tiques a donné d'excellents résultats. Lors du premier
traitement de masse des écoliers par les antibiotiques,
qui a été exécuté à titre expérimental en 1954, plus
de 60 % des cas guérirent rapidement. Les autorités
yougoslaves sont reconnaissantes à l'OMS du grand
nombre d'excellentes suggestions qui leur ont été
données pour le traitement de la maladie par le
Dr Maxwell Lyons, dont l'assistance a été très
utile lors de l'élaboration et de la mise en ceuvre des
programmes. Le Dr Djukanovie pense que les
conclusions de la conférence sur la lutte contre les
opthalmies transmissibles, réunie par l'OMS à
Dubrovnik en octobre 1958, seront très précieuses
pour la Yougoslavie et pour d'autres pays où le
trachome est encore un grave sujet de préoccupation.
Il espère que l'OMS poursuivra son activité à
l'égard du trachome tant que celui -ci n'aura pas été
radicalement éliminé du monde entier.

Les spécialistes yougoslaves de la santé publique,
en particulier le Professeur gtampar, avaient depuis
longtemps compris que les vétérinaires pourraient
leur apporter une aide précieuse pour résoudre divers
problèmes. Au lendemain même de la première
guerre mondiale, des services vétérinaires furent
ajoutés aux départements d'épidémiologie des services
yougoslaves de santé publique. En Yougoslavie, la
santé publique vétérinaire est l'objet d'une vive
attention, car la santé des êtres humains est en
rapport étroit avec celle des animaux. Les vétérinaires
devraient aider à combattre et à prévenir les zoonoses,
aussi bien celles qui affectent l'économie nationale
que celles qui en fait, comme la fièvre Q et la rage,
n'ont d'importance que du point de vue médical. Ils
devraient contribuer à faire en sorte que les produits
alimentaires d'origine animale offrent toute sécurité
au consommateur et aider, dans l'intérêt de la santé
et du bien -être de la population, à améliorer le
cheptel. Il n'y aura de résultat positif que s'ils
prennent les mesures appropriées et à condition que
ces mesures soient coordonnées avec les activités
générales de santé publique. Ce sont eux encore qui
pourraient contribuer à résoudre divers problèmes
importants de santé, notamment ceux que posent la
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sénescence, les maladies cardio -vasculaires et les
maladies dues aux rayonnements ionisants. Comme
l'ensemble de la population ignore trop souvent que
la santé de l'homme est liée à celle des animaux, il
faudrait faire son éducation sanitaire sur ce point et
donner aussi un complément de formation et d'in-
formations aux médecins et aux vétérinaires. En
Yougoslavie, un enseignement spécial sur les zoonoses
est donné dans les écoles de médecine et les écoles
vétérinaires. Les autorités yougoslaves ont organisé
un cours de santé publique vétérinaire qui s'est
étendu sur toute l'année universitaire 1958 -1959.
Elles comptent en organiser d'autres par la suite. En
1960 aura lieu un séminaire international de sept
jours consacré à la santé publique vétérinaire, dont
l'objet sera de réunir les représentants des différents
pouvoirs intéressés. La collaboration entre médecins
et vétérinaires se développe constamment. Les
autorités yougoslaves sont reconnaissantes au Dr
Kaplan, du Service de la Santé publique vétérinaire
à l'OMS, pour les conseils qu'il leur a donnés; leur
gratitude va également au Bureau régional de l'OMS
pour l'Europe qui a fourni l'occasion à des étudiants
yougoslaves de faire un stage d'études à l'étranger
et qui a également aidé à organiser le séminaire
national prévu pour 1960, ainsi qu'à obtenir à cette
fin la collaboration d'éminents spécialistes étrangers
de la santé publique vétérinaire.

Le Dr ORELLANA (Venezuela) se félicite de constater
que le Directeur général, comme le montre le chapitre
actuellement à l'examen, prête une grande attention
à l'importante question des maladies transmissibles,
pour laquelle les fonds mis à sa disposition sont
toujours insuffisants.

Des cas d'onchocercose ont été récemment décou-
verts au Venezuela. Des enquêtes faites avec l'aide
du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques
ont révélé une fréquence élevée de la maladie dans
les parties du pays où elle a été jusqu'ici dépistée.
Ces enquêtes se poursuivent et le Bureau régional
a été sollicité de prolonger son concours. Le Dr
Orellana a pris connaissance avec un vif intérêt des
indications contenues dans le rapport du Directeur
général su sujet des lésions oculaires qui semblent
moins fréquentes et moins graves au Venezuela que
dans d'autres pays. Les autorités vénézuéliennes
demanderont à l'OMS l'envoi d'un expert pour les
conseiller et les assister.

Le Dr Orellana approuve l'action antilépreuse
menée par l'OMS et notamment la réunion d'une
conférence interrégionale de la lèpre. Au Venezuela,
la campagne antilépreuse s'effectue en liaison avec
la vaccination contre la tuberculose par le BCG;
cette pratique a déjà permis d'acquérir beaucoup

d'expérience et il existe tout un réseau de services
locaux spécialisés dans ce travail. Quelle est l'expé-
rience d'autres pays en cette matière et l'OMS
pourrait -elle encore accroître l'efficacité de cette
action ?

Le Professeur TESCH (Pays -Bas) explique qu'aux
Pays -Bas et aux Antilles néerlandaises la vaccination
antipoliomyélitique des enfants jusqu'à l'âge de
quatorze ans, au moyen d'un vaccin à base de virus
tué, sera achevée dans le courant de l'automne
1958. Dès le début de la campagne, pratiquement, la
proportion des enfants effectivement vaccinés par
rapport au nombre de ceux que l'on désirait vacciner
a été d'environ 90 %. Ce résultat, qui montre que la
famille néerlandaise moyenne est consciente de
l'utilité prophylactique de la vaccination, est dû pour
une large part à l'utilisation, par les autorités muni-
cipales, d'un système uniforme d'enregistrement qui
prévoit la convocation des enfants au centre d'enre-
gistrement, avec rappel si besoin est. Ce système a
également été utilisé lors de campagnes de vaccination
contre a'autres maladies. On n'a pas encore décidé
s'il y aurait lieu de donner à d'autres groupes d'âge
les moyens de se faire vacciner contre la poliomyélite.
Le Professeur Tesch serait heureux de recevoir les
conseils de l'OMS à ce sujet ainsi que des renseigne-
ments sur l'utilisation de vaccin vivant. L'expérience
faite par les autorités néerlandaises avec un vaccin
de ce genre sur un petit groupe de volontaires a été
satisfaisante.

Le Dr LE- Cuu- TEUONG (Viet -Nam) indique que
la lutte antivariolique a remarquablement progressé
dans son pays depuis 1954, année où la vaccinaton
a été rendue obligatoire. Le nombre des cas de variole
est tombé de 3500 en 1954 à 30 seulement en 1958,
et les autorités pensent que d'ici quelques années la
maladie aura entièrement disparu du pays. Le vaccin
sec fabriqué par l'Institut Pasteur du Viet -Nam donne
satisfaction; il a été produit en quantité suffisante
pour permettre de fournir 250 000 doses aux pays
voisins.

Les autorités ont entrepris une campagne énergique
contre la lèpre. De nouveaux dispensaires ont été
ouverts pour traiter les lépreux et deux équipes
mobiles, composées chacune d'un officier de santé
et d'un infirmier, ont été organisées; elles rendront le
plus grand service pour résoudre l'un des principaux
problèmes qui est le dépistage des cas nouveaux.
L'autre problème est celui du financement. Divers
médicaments reconnus efficaces par le congrès de
la lèpre réuni à Tokyo en 1958 sont en usage, y
compris le DDSO, qui a été découvert par un pro-
fesseur vietnamien et expérimenté au Viet -Nam et
à Madagascar: ce médicament est d'un faible prix
de revient et d'une toxicité à peu près nulle.
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Le Dr SCHOIB (République Arabe Unie) félicite
le Directeur général de son excellent rapport.

Les autorités sanitaires de la République Arabe
Unie s'inquiètent de l'apparition de cas de typhus
dans des pays où cette maladie ne s'était pas mani-
festée depuis plusieurs années. Elles ont écrit à ce
sujet au Directeur général.

Le Dr Schoib s'enquiert de la possibilité de combi-
ner les campagnes contre la filariose, qui pose un
problème grave dans maint pays, avec les activités
d'éradication du paludisme.

Il se félicite de l'intervention du FISE dans la
lutte contre la bilharziose et souhaite que l'OMS
mette ce concours à profit et étudie les moyens
propres à empêcher la propagation de la maladie.

Le Dr BELEA (Roumanie) rappelle que les autorités
sanitaires de son pays ont remporté de très grands
succès dans la lutte contre les maladies transmissibles.
Il est heureux de constater qu'au cours de l'an dernier
l'OMS a intensifié son programme de recherches sur
ces maladies, en collaboration avec d'autres orga-
nismes, et qu'elle a donné des directives en matière
de techniques de laboratoire à un grand nombre
d'instituts de différentes Régions. La lutte contre les
maladies à virus et les recherches correspondantes
devraient être développées; il conviendrait de coor-
donner les données réunies sur ce point dans tous
les pays.

Le Dr EVANG (Norvège) considère que les autorités
yougoslaves et l'OMS méritent d'être chaudement
félicitées pour l'éradication de la syphilis endémique
réalisée en Bosnie- Herzégovine à la suite de la
campagne contre les tréponématoses endémiques qui
a débuté en 1948, ainsi qu'il est indiqué à la page 6
du rapport du Directeur général. C'est la première fois
que l'OMS est en mesure d'annoncer un tel résultat.

Le Dr KLOSI (Albanie) déclare que, depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale, les autorités alba-
naises se sont beaucoup préoccupées des maladies
transmissibles et que les mesures prises pour les
combattre ont donné de très bons résultats. En
Albanie, la population est en général vaccinée
gratuitement. Un certain nombre de laboratoires de
microbiologie ont été créés. Les maladies infantiles
- en particulier la diarrhée, la coqueluche, la
diphtérie et la poliomyélite - sont l'objet d'un effort
important grâce auquel leur fréquence diminue. En
1958, la mortalité due aux maladies transmissibles
a baissé de 40 % par rapport à 1957. Des mesures
énergiques ont été prises contre la tuberculose: un
grand travail de dépistage s'effectue, les possibilités
de traitement ambulatoire gratuit se développent, de
nouveaux sanatoriums et dispensaires se créent.

L'action de l'OMS contre les maladies transmissi-
bles progresse. Le Dr Klosi se félicite de voir que le
représentant de la République Arabe Unie a men-
tionné la question du typhus. Il conviendrait de
consacrer plus d'efforts aux maladies à virus, ainsi
qu'à la diphtérie, à la coqueluche - responsable
chaque année de nombreux décès d'enfants -, à
la leptospirose et aussi à l'étiologie de l'hépatite
infectieuse. On avait supposé que la plupart des cas
d'hépatite infectieuse étaient associés à des injections,
mais on a pu établir que dans une ville d'Albanie
50 % des individus atteints n'avaient jamais reçu
d'injection.

Le Dr MARTfNEZ- FORTÚN (Cuba) déclare que la
variole a disparu de son pays en 1922. Bien que la
vaccination antivariolique soit obligatoire et que le
pays fabrique un excellent vaccin (et en exporte
une certaine quantité), on constate un fléchissement
dans la consommation. Il est à espérer que la cam-
pagne d'éradication menée avec l'appui de l'OMS
rappellera à la population la nécessité de la vaccina-
tion.

Il n'a pas été enregistré de cas de fièvre jaune à
Cuba depuis 1908 grâce à l'adoption des mesures
recommandées en 1881 par Finlay. En 1953 a été
conclu entre le Gouvernement cubain et le B SP un
accord prévoyant l'institution d'une campagne des-
tinée à préserver l'île de la maladie. En février 1959,
un nouvel accord a prévu à cet effet un crédit de
$840 000 par an pendant quatre ans.

Il n'y a pas eu de cas de typhus à Cuba, sauf
dans l'ouest du pays où le typhus marin se rencontre
à l'état endémique.

Au cours de la première moitié du siècle, le plus
grave problème de mortalité a été celui de la diarrhée
et de l'entérite parmi les enfants de moins de deux
ans. Ces maladies sont surtout causées dans le pays
par des parasites intestinaux (notamment le tricho-
céphale), qui infestent près de 100 % de la population
dans certaines zones rurales. Pendant les quinze
dernières années, la morbidité et la mortalité dues
à la typhoïde - autre cause possible de diarrhée -
ont considérablement baissé en raison surtout de
l'amélioration de l'approvisionnement en eau.

La mortalité par tuberculose est en diminution; le
pays possède un excellent laboratoire pour la pro-
duction du vaccin BCG. Le conseil national de la
lutte antituberculose a des sections dans toutes les
provinces.

En matière de maladies vénériennes et de trépo-
nématoses, les autorités cubaines respectent les dis-
positions de l'Arrangement de Bruxelles; ainsi, le
nombre des marins traités à la Havane pour maladies
vénériennes et tréponématoses dépasse celui de
New York. Quelques rares cas de pian ont été signalés
à l'est de l'île.
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La poliomyélite se manifeste à Cuba selon un
cycle plus ou moins régulier, et l'on importe du
vaccin Salk des Etats -Unis d'Amérique. Cuba
importe également du vaccin triple antidiphtérique -
antitétanique- anticoquelucheux, qui permet de pré-
venir des maladies qui sont graves, surtout du fait
de leurs séquelles. Cuba s'enorgueillit de ses deux
grands centres de réadaptation des personnes affligées
d'une incapacité à la suite de ces maladies.

La lutte antirabique se pratique par la vaccination
canine et la destruction systématique des chiens
errants.

La rubéole, dont de nombreux cas ont été enre-
gistrés à Cuba pendant l'année, pose un problème
en raison du danger qu'elle constitue pour le foetus
pendant les trois premiers mois de grossesse.

Les autorités cubaines sont très reconnaissantes
à l'OMS de l'assistance qu'elle fournit à leur pays.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, constate que le débat qui vient
d'avoir lieu apporte à l'OMS beaucoup de rensei-
gnements utiles.

Nombre d'exposés concernaient la poliomyélite.
Les renseignements fournis par la délégation d'Israël
concernant l'emploi dans ce pays d'un vaccin à base
de virus tué seront d'un grand intérêt. Le Dr Kaul
est convaincu que les résultats des expériences qui
se poursuivent en Israël, notamment avec le vaccin
Salk, apporteront des indications très utiles, et il
espère qu'elles seront communiquées à tous les Etats
Membres de l'OMS. L'expérimentation du vaccin
vivant dans diverses parties du monde est suivie avec
un grand intérêt; ces essais gardent encore un
caractère expérimental. Le Comité d'experts de la
Poliomyélite a formulé, au sujet de l'emploi clinique
du vaccin vivant, un certain nombre de recomman-
dations qu'il importe de ne pas perdre de vue si l'on
veut éviter des incidents regrettables. L'Organisation
panaméricaine de la Santé et l'OMS se proposent
de réunir une conférence en juin 1959 pour étudier
les données recueillies sur l'emploi de ce vaccin; on
espère que les participants à cette conférence pré-
senteront des recommandations à ce sujet. La délé-
gation israélienne a exprimé l'opinion que des
enquêtes immunologiques et hématologiques étaient
nécessaires; le rapport du groupe d'étude qui s'est
occupé de la question sera soumis pour examen au
Conseil exécutif à sa prochaine session.

Les activités de l'OMS dans le domaine du tra-
chome se développent. La lutte contre la maladie
et son traitement par les antibiotiques ont donné
lieu à d'importants travaux. Les séquelles du tra-
chome constituent un problème grave.

Le Directeur général a insisté sur les faits récents
survenus dans le domaine des maladies vénériennes
et des tréponématoses et, en particulier, sur l'augmen-
tation récente des cas de syphilis vénérienne dans les
pays où la fréquence de cette maladie était précé-

demment en baisse. On pense que le Comité d'experts
des Maladies vénériennes s'occupera de ce problème
dans le courant de l'année. L'éradication de la
syphilis endémique en Bosnie- Herzégovine constitue
un événement d'une importance incontestable. Les
essais d'éradication du pian en Haïti présentent le
plus haut intérêt; dans d'autres parties du monde
où la fréquence du pian était très élevée, la maladie
a pu être jugulée. Les principaux problèmes que
posent les tréponématoses ont trait aux régions où
la fréquence de ces maladies est faible; l'OMS
constitue actuellement une équipe consultative qui
sera chargée de donner des avis aux gouvernements
à ce sujet.

Un grand nombre de délégués ont parlé des
problèmes que pose la tuberculose dans une grande
partie du monde. L'Organisation a abordé l'ensemble
de la question de la lutte antituberculeuse dans un
esprit très large; elle a non seulement mis au point
des plans d'assistance aux pays insuffisamment
développés, mais aussi, par exemple, entrepris des
recherches sur de nombreux aspects de la vaccination
par le BCG et de l'immunologie, aidé des gouver-
nements à organiser la chimiothérapie à domicile
et donné des avis sur la mise en oeuvre de programmes
intégrés de lutte antituberculeuse. En outre, elle a
examiné la question de la tuberculose dans les parties
du monde où la fréquence d'apparition des cas a
régulièrement décliné pendant les dix dernières
années environ. Il est évident que dans certains de
ces pays il est maintenant possible de prendre des
dispositions pour étudier la possibilité d'une éradi-
cation. Lorsque la Commission abordera l'examen
du programme de 1960, elle constatera que le Direc-
teur général a entamé des négociations avec le
Gouvernement danois au sujet d'un projet pilote
visant à élaborer des méthodes pour l'éradication
de la tuberculose au Danemark. La question de la
tuberculose en général sera d'ailleurs examinée par
le comité d'experts qui doit se réunir un peu plus
tard cette année.

Plusieurs délégués ont parlé des méthodes à
appliquer pour faire régresser la bilharziose ou du
moins pour en empêcher la propagation, notamment
dans les pays où l'on effectue de nouveaux travaux
d'irrigation. L'Organisation, par l'entremise d'une
équipe consultative, procède à des essais pratiques
de techniques visant à empêcher l'extension de la
bilharziose par l'irrigation; on espère que l'expérience
ainsi acquise sera utile aux pays dans lesquels se
pose ce problème.

La limitation de ses ressources a empêché jusqu'à
présent l'OMS d'entreprendre de grands travaux de
lutte et de recherche concernant la filariose et
l'onchocercose, maladies qui sévissent toutes deux
dans de nombreuses parties du monde. On espère
toutefois qu'à l'avenir ces questions pourront béné-
ficier d'une plus grande attention. D'après l'une des
opinions exprimées au sein de la Commission, la
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lutte contre la filariose pourrait être associée à la
lutte antipaludique. Même si la chose est possible
dans certaines régions, il ne faut pas perdre de vue
le danger qu'il y aurait à détourner l'attention des
agents affectés aux opérations d'éradication de leur
tâche précise, qui est de lutter contre le vecteur du
paludisme, au profit du vecteur de la filariose, dont
l'écologie est toute différente. Il faudrait une plus
ample étude de la filariose pour pouvoir déterminer si
des mesures de lutte combinées seraient applicables
dans certaines régions.

L'Organisation étend progressivement ses activités
relatives à la lèpre et espère pouvoir fournir en temps
voulu des renseignements sur l'utilisation du vaccin
BCG dans la lutte contre la lèpre. La question est
actuellement à l'étude.

Un certains nombre de délégués ayant mentionné
des projets spéciaux mis en ceuvre dans leur pays, le
Dr Kaul pense qu'il revient aux directeurs régionaux
de présenter des observations sur ces projets.

Chapitre 3. Services de santé publique

Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer à
l'examen du chapitre 3: Services de santé publique.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation
tient à insister sur l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, et se félicite de l'intérêt manifesté par le
F1 SE pendant l'année 1958 pour l'établissement
d'une assistance plus directe sous forme de services
sociaux destinés aux enfants. La délégation turque
souhaiterait que l'étude envisagée sur les institutions
et garderies d'enfants aboutisse à un résultat heureux
étant donné que cette question - notamment celle
des enfants abandonnés - préoccupe de plus en plus
les administrations de la santé publique. L'hygiène
de la maternité et de l'enfance est un domaine oh.
l'OMS pourrait apporter une assistance technique
très précieuse, car les mères et les enfants constituent
approximativement les deux tiers de la population
du monde. Le Gouvernement turc désire adresser
ses remerciements à l'OMS et au FISE pour l'aide
que ces deux organisations ont fournie à la Turquie
dans ce domaine.

Le Dr ANWAR (Indonésie) exprime à l'OMS la
gratitude de sa délégation pour le travail qu'elle a
accompli en matière d'administration de la santé
publique, notamment à l'échelon national. En 1958,
le conseiller de l'OMS en Indonésie a continué de
prêter son concours au Ministère de la Santé pour
l'amélioration de sa Division de Statistique. Il a
également aidé à préparer une analyse des études
cliniques faites sur le trachome et sur d'autres mala-
dies. L'infirmière de l'OMS qui participait à l'amé-
lioration de l'enseignement infirmier en Indonésie
a prêté ensuite son concours au Ministère de la
Santé pour la création d'un service des soins infir-
miers, en attendant de pouvoir organiser, dans le
cadre du Ministère, une division des services infir-
miers.

Le Dr Anwar note avec satisfaction les progrès
positifs obtenus par l'Organisation en matière
d'hygiène dentaire, En sa qualité de membre de la
délégation indonésienne et du Conseil exécutif, il
était au nombre de ceux qui ont préconisé l'inclusion
de l'hygiène dentaire dans le programme de l'OMS
et, en 1954, il a participé avec un vif intérêt au groupe
d'étude qu'avait convoqué le Directeur général pour
obtenir des avis sur ce programme.

Le Dr SYMAN (Israël) constate avec satisfaction,
au chapitre 3 du rapport, l'importance croissante
dévolue aux facteurs sociaux, économiques et
culturels dans la santé. C'est peut -être en partie à
cela qu'est due l'extension donnée, ainsi que le signale
le rapport, à la collaboration avec les autres insti-
tutions spécialisées et avec les autres organisations.
L'établissement d'un certain nombre de comités
mixtes, de comités consultatifs et de comités d'experts
en collaboration avec des organisations telles que
l'OIT, la FAO, l'UNESCO et le FISE constitue un
progrès positif. Toutefois, l'on peut se demander si
l'OMS ne devrait pas jouer un rôle plus actif que
celui de consultant dans ces réunions communes.
Peut -être pourrait -elle leur apporter l'appui et les
directives nécessaires pour résoudre les problèmes
sanitaires qui, pour des raisons d'organisation, sont
du ressort d'institutions comme l'OIT ou la FAO.

Israël se préoccupe spécialement du développement
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et est
convaincu que l'amélioration de l'état de santé de
sa population est dû en grande partie à l'amélioration
des services de protection maternelle et infantile. Le
Gouvernement d'Israël tient à remercier le FI SE de
sa précieuse contribution dans ce domaine.

Le rôle de l'infirmière de la santé publique se
modifie; à mesure que son activité se concentre
davantage sur la famille et la collectivité, elle aban-
donne en effet son activité purement technique pur
assumer une mission sociale et éducative.

L'excellent travail d'avant -garde qu'accomplit
l'OMS dans le domaine de la santé mentale est
hautement apprécié. On a souligné l'importance des
nouvelles méthodes appliquées au traitement et à la
prévention des maladies mentales, mais les adminis-
trations sanitaires ne peuvent à elles seules modifier
l'attitude du public à l'égard des malades mentaux
et des maladies mentales et, à cet égard, l'aide
précieuse apportée par des institutions bénévoles,
telles que la Fédération mondiale pour la Santé
mentale, ne saurait être assez louée. L'OMS devrait
essayer de collaborer de son mieux aux efforts
déployés pour améliorer la santé mentale dans le
monde.

Le Dr NUGENT (Ghana) se félicite de voir men-
tionner, au premier paragraphe du chapitre 3, l'im-
portance que reconnaît l'OMS à l'administration de
la santé publique, ainsi que l'assistance qu'elle prête
à de nombreux pays pour renforcer leurs services de
santé publique. Il est évident qu'un solide service
de santé publique est l'armature de tout ministère
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de la santé. Le Gouvernement du Ghana tient à
exprimer à l'Organisation ses remerciements pour
l'assistance qu'il a reçue sous la forme de bourses
d'études, qui lui ont permis d'envoyer des médecins
et des techniciens de l'assainissement à l'étranger
pour compléter leur formation. Il est également
reconnaissant des facilités qu'offre l'OMS en orga-
nisant des bourses collectives pour voyages d'étude en
Union soviétique. L'expérience et les connaissances
acquises par les services de santé publique d'autres
pays sont d'un grand secours aux dirigeants des
administrations de la santé publique pour la plani-
fication de leurs travaux.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le premier
rapport du Comité d'experts de la Réadaptation
médicale, paru en 1958,1 a stimulé l'intérêt pour les
services de réadaptation. Le Comité a examiné,
entre autres questions, les principes et les objectifs
de la réadaptation médicale, ainsi que les moyens de
faire face aux besoins des personnes physiquement
diminuées, et il a souligné combien il importe de
chercher dès le début à rendre au malade sa pleine
capacité physique et sociale. Au Royaume -Uni,
un comité d'enquête sur les diminués physiques a
présenté récemment un rapport sur les dispositions
visant la réadaptation, la formation professionnelle
et le redressement de cette catégorie de personnes, et
il a formulé certaines recommandations.

Le Comité d'experts et le Comité d'enquête ont
l'un et l'autre préconisé la création, dans les grands
hôpitaux, de dispensaires spécialisés dans le reclas-
sement; ces dispensaires se sont effectivement déve-
loppés dans les hôpitaux du Royaume -Uni. Des
malades spécialement choisis sont interrogés dans
ces dispensaires qui, en général, sont dirigés par le
consultant chargé des services de réadaptation de
l'hôpital. Le personnel des dispensaires comprend
des membres de l'équipe clinique, le « welfare officer »
local, l'agent du Ministère du Travail chargé du
reclassement des diminués dans la société et les
assistantes médico- sociales de l'administration
locale. D'autres personnes compétentes peuvent
prêter leur concours au dispensaire pour aider à
résoudre tout problème qui peut se poser à propos
d'un malade particulier. Ces dispensaires présentent
deux avantages principaux: ils permettent un contact
régulier entre les agents sanitaires et les agents
sociaux qui s'occupent de la réadaptation; d'autre
part, le malade a l'avantage de voir son cas étudié
d'une manière globale par des personnes qui sont en
mesure de lui apporter une aide pratique directe
d'ordre médical, social et professionnel. Ainsi, les
premières mesures de coordination de tous les
services pour diminués physiques pourront être
prises à l'hôpital. Le premier contact pris dès ce
moment par le malade avec les personnes respon-
sables qui s'intéressent à son avenir contribuera

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 158

sensiblement à assurer à tout le processus de réadap-
tation un déroulement régulier et continu.

La coordination entre les services médicaux et
les autres services, à tous les échelons, doit également
être aussi complète que possible. Plusieurs services
ministériels auront à s'occuper des conséquences
médicales, des besoins sociaux et des besoins pro-
fessionnels des diminués physiques et, à l'échelon
local, les autorités sanitaires devront combiner leur
action avec celle des autorités de l'enseignement et
de la prévoyance sociale et des organisations béné-
voles. Les travailleurs bénévoles et les organisations
officielles trouveront amplement matière à collaborer
pour assurer aux intéressés une assistance à domicile
ou des emplois qui leur conviennent.

La délégation du Royaume -Uni est heureuse de
constater que l'OMS a consacré au cours de l'année
une grande attention à la réadaptation médicale et
se félicite de la collaboration étroite qui s'est établie
avec l'Organisation des Nations Unies et avec l'OIT.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) indique que
sa délégation a noté avec un intérêt particulier
l'attention consacrée par l'OMS à l'établissement de
services de santé publique efficaces. Cette délégation
estime que le développement, dans les divers Etats
Membres, de services de santé publique bien orga-
nisés et bien intégrés peut seul entraîner de grandes
et durables améliorations dans les conditions sani-
taires.

Il aimerait savoir s'il serait possible d'obtenir des
renseignements complémentaires sur l'importante
question qui est mentionnée à la page 17 du rapport:
celle des stupéfiants contenus dans les trousses de
premiers secours placées à bord des aéronefs effec-
tuant des vols internationaux.

Il est heureux de l'intérêt croissant que manifeste
l'OMS pour les maladies dégénératives chroniques.
La réunion d'un Comité d'experts des Maladies
cardio -vasculaires et de l'Hypertension présente une
importance considérable; l'OMS devrait explorer ce
domaine de façon intensive.

L'étude à long terme sur l'épidémiologie des
troubles mentaux est également très importante,
comme le sont les travaux du Comité d'experts de
la Psychiatrie sociale et des Attitudes de la Collec-
tivité et du Comité d'experts des Problèmes de
Santé mentale relatifs à la Sénescence et aux Per-
sonnes âgées. Les problèmes psychiatriques concer-
nant les personnes âgées et la gériatrie en général
gagnent en importance. Avec l'accroissement de
l'âge moyen de la population, les services de santé
publique devront y consacrer une attention toujours
plus grande. Le Dr Clark constate avec satisfaction
que le Comité d'experts a envisagé d'assurer un
cadre approprié à l'action préventive en matière de
santé mentale des vieillards.

On a mentionné la nécessité d'un changement
d'attitude à l'égard de la santé mentale. Les admi-
nistrations de la santé publique pourraient favoriser
ce changement d'attitude, mais elles seraient inca-
pables à elles seules de le déterminer entièrement.
A cet égard, nous sommes particulièrement redeva-
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bles à la Fédération mondiale pour la Santé mentale
qui a déployé de si grands efforts pour intéresser
l'opinion à l'ensemble de la question de la santé
mentale.

Le Dr BELEA (Roumanie) souligne l'importance
de l'administration de la santé publique. L'OMS a
commencé d'étudier les services de santé publique
d'un certain nombre de pays mais, de l'avis du
Dr Belea, elle devrait faire mieux et communiquer à
tous les pays intéressés l'expérience acquise par ceux
qui ont obtenu de bons résultats dans leur adminis-
tration sanitaire. La Roumanie a fait, au cours des
onze dernières années, des progrès considérables
dans ce domaine, et elle serait heureuse de mettre
son expérience à la disposition de l'OMS.

Le Dr ORELLANA (Venezuela) considère que le
chapitre 3 du rapport montre l'intérêt porté par
l'OMS aux services de santé publique. Il demande
si le premier rapport sur la situation sanitaire dans
le monde, soumis à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé et revisé par la suite, a été ou sera publié.
Ce rapport sera très utile à tous les administrateurs
de la santé publique, ainsi qu'à tous ceux qui s'inté-
ressent à ce domaine.

Se référant au passage de la page 17 du rapport,
où il est indiqué que la prévention des accidents
chez les enfants a fait l'objet d'un séminaire qui
s'est tenu en Europe, le Dr Orellana rappelle que
cette question a déjà fait l'objet, en octobre 1958,
des discussions techniques de la Conférence sanitaire
panaméricaine; celle -ci a abouti à la même conclusion
que le séminaire, à savoir que c'est avant tout par
l'éducation que l'on parviendra à prévenir les
accidents chez les enfants.

La plupart des délégués savent que le coût des
soins médicaux constitue dans leurs pays respectifs
une charge croissante. Il importe que l'Organisation
poursuive ses études sur la question et soumette
aussitôt que possible ses conclusions aux gouverne-
ments. Dans la plupart des pays, en effet, les efforts
visant à améliorer les soins médicaux constituent
une des plus importantes attributions des gouverne-
ments et absorbent beaucoup de temps et d'argent.

En ce qui concerne l'hygiène de la maternité et
de l'enfance, l'étude entreprise pour préciser les
définitions actuelles de la prématurité et du poids
normal à la naissance présente un intérêt primordial
et il faut espérer que les résultats de cette étude
seront communiqués le plus tôt possible.

Le domaine de la santé mentale requiert une
coopération croissante des institutions internationales
intéressées. A cet égard, le Dr Orellana se félicite
d'apprendre qu'un programme de longue haleine a
été élaboré pour l'étude de l'épidémiologie des
troubles mentaux. Il note avec satisfaction que l'OMS
développe ses activités dans le domaine de la santé
mentale, qui posera dans un proche avenir un
problème d'importance majeure.

Le Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) déclare que
dans son pays la mortalité infantile est principalement

imputable à la malnutrition protéique. En effet, un
enfant bien nourri résiste mieux à la diarrhée et
aux parasitoses intestinales, tandis que s'il est sous -
alimenté il devient plus aisément la proie de maladies
mortelles. Il s'agit non pas d'un problème économi-
que, mais d'un problème d'éducation, car il existe
au Guatemala un fort préjugé contre la consomma-
tion de viande par les enfants. L'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama a
mis au point plusieurs formules d'aliments: parmi
celles -ci « l'aliment mixte 9 », composé de farines
de maïs, de millet et de graines de coton, s'est révélé
le plus satisfaisant. Un plan pilote visant à nourrir
10 000 enfants sous -alimentés a été exécuté, avec
d'excellents résultats. Il suffit de deux mois pour
que la santé des enfants s'améliore au point de rendre
ceux -ci méconnaissables. Ce plan a été complété par
une campagne éducative au cours de laquelle le
film primé Hungry Angels a été présenté. La déléga-
tion du Guatemala sera heureuse de montrer des
échantillons de « l'aliment mixte 9 » à tous les
délégués qui pourraient s'y intéresser et à s'entretenir
avec eux à ce sujet. De leur côté, l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama,
ainsi que le Ministère de la Santé publique du
Guatemala, se feront un plaisir de mettre des copies
du film à la disposition de tout organisme intéressé.

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare que son pays
a bénéficié des activités de l'OMS et du Bureau
régional pour les Amériques. Il a pu ainsi achever la
réorganisation de son administration centrale de la
santé publique et la présence permanente des conseil-
lers de zone lui a été extrêmement utile. Le Gouver-
nement argentin désire également remercier l'OMS
du programme de bourses d'études.

L'Argentine désire vivement assurer la coordina-
tion étroite des services médicaux avec les services
sociaux; en effet, il n'est possible de réadapter
complètement un malade qu'en résolvant simultané-
ment les problèmes sociaux ou autres qui se posent
pour lui. Les soins médicaux doivent donc être
complétés par des services sociaux bien organisés.

Le Ministère central a récemment réorganisé le
département des services infirmiers. Indépendamment
des 20 écoles élémentaires et des 59 écoles secondaires
d'infirmières, le pays est actuellement doté de
2 écoles d'infirmières de niveau universitaire, dont
l'enseignement commence à porter ses fruits. Une
conférence panaméricaine sur les soins infirmiers se
tiendra prochainement à Buenos Aires et l'on espère
que les aspects professionnels et administratifs des
soins infirmiers y seront examinés.

L'Institut national de la Nutrition a entrepris, en
collaboration avec d'autres Etats américains, cer-
taines activités qui ont été facilitées par la présence
à Buenos Aires d'étudiants en diététique venus des
autres pays d'Amérique. Un programme établi en
collaboration avec l'OMS, la FAO et le programme
d'assistance technique de l'Organisation des Nations
Unies a permis à l'Argentine de mettre au point une
enquête sur la nutrition dans deux vastes secteurs
du pays.
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Comme beaucoup d'autres pays, l'Argentine doit
résoudre nombre de problèmes importants de santé
mentale. Faute de ressources financières et de
personnel qualifié, il n'est pas toujours possible
d'assurer la réadaptation complète du malade. Les
psychiatres sont encore en nombre insuffisant en
Argentine, mais le Gouvernement se préoccupe des
possibilités de formation professionnelle. L'équipe-
ment du pays en centres psychiatriques est également
insuffisant.

L'attitude de la collectivité à l'égard de la santé
et de la maladie présente une extrême importance et
ce sujet a été abondamment traité. Il arrive que
des gens tombent malades faute de pouvoir résoudre
les problèmes sociaux et familiaux que pose la vie
moderne. Il y aurait un grand intérêt à ce que l'OMS
entreprenne des études dans ce domaine.

Le Dr WALDEYES (Ethiopie) exprime la satisfaction
qu'éprouve sa délégation en constatant que, dans le
chapitre 3, l'OMS attache beaucoup d'importance à
l'organisation rationnelle de l'administration de la
santé publique. A ce propos, il désire néanmoins
présenter certaines observations sur la manière dont
son gouvernement a bénéficié de conseils d'experts
de l'OMS pour l'organisation des services de santé
publique, ainsi que sur la continuité du programme.

Pour citer un exemple récent il déclare qu'un
ophtalmologiste, qui devait être chargé de diriger la
campagne contre le trachome, est arrivé en Ethiopie
en février 1959 mais doit quitter le pays en août
pour profiter d'une bourse d'études. Il faudra donc
attendre son retour pour poursuivre l'exécution du
programme ou compter sur le recrutement aléatoire
d'un nouvel ophtalmologiste.

Un autre exemple est celui d'un membre du Centre
de formation en santé publique Gondar qui a été
récemment affecté à une autre Région sans que le
Gouvernement en ait été avisé et avant l'arrivée de
son successeur.

Le Gouvernement éthiopien est pleinement cons-
cient de ce qu'il doit à l'OMS et au Bureau régional

et comprend fort bien les difficultés que présente le
recrutement. Il lui faut néanmoins exprimer l'inquié-
tude et le désappointement que lui cause l'interrup-
tion des conseils et de l'appui qui sont nécessaires
pour mener à bien les projets entrepris. Les crédits
prévus au titre de ces projets sont ainsi gaspillés et
le développement harmonieux des services de santé
publique se trouve compromis. Le Gouvernement
éthiopien est persuadé que l'OMS voudra bien
prendre note de ces contradictions déconcertantes
et qu'en conclusion la confiance et la gratitude qu'il
a déjà exprimées à l'Organisation ne pourront que
grandir.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) se féli-
cite de l'ampleur sans cesse croissante des activités
de l'Organisation, mais il estime qu'il y aurait lieu
de faire davantage dans le domaine de la médecine
du travail, eu égard en particulier à la tendance
toujours plus accentuée vers l'industrialisation de
nombreuses parties du monde. Il s'associe au voeu
exprimé lors de la conférence régionale des pays de
l'Asie du Sud -Est réunie sous l'égide commune de
l'OIT et de l'OMS à Calcutta, dont il est fait mention
à la page 16 du rapport. Il faut espérer que l'Orga-
nisation accordera une plus grande attention au voeu
qui a été exprimé concernant le développement des
moyens de formation du personnel de la médecine
du travail et l'éducation des chefs d'entreprise et
des travailleurs en matière d'hygiène et de sécurité.

Signalant enfin le Guide pour l'étude de la for-
mation à donner aux enseignants en matière d'édu-
cation sanitaire, rédigé en collaboration par l'OMS
et l'UNESCO (mentionné à la page 18 du rapport),
le Dr Shoib se demande s'il n'y aurait pas intérêt à
ce que l'Organisation prépare un guide analogue à
l'usage des diverses catégories de personnel de santé
publique. En effet, c'est parmi ce personnel qu'on
pourrait recruter les meilleurs éducateurs sanitaires,
si leur formation concernant les principes de l'édu-
cation sanitaire ne laissait pas souvent à désirer.

La séance est levée à 11 h. 5.

QUATRIÈME SEANCE

Mardi 19 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2
Chapitre 3. Services de santé publique (suite)

Le PRESIDENT prie les délégués de vouloir bien
être aussi brefs que possible.

Le Dr KATSAKOS (Grèce) déclare que, depuis que
l'éradication du paludisme a été organisée dans son
pays au cours de ces dernières années, la Grèce a
enregistré des progrès satisfaisants en matière de santé
publique; elle est reconnaissante à l'OMS et aux
organisations qui l'ont aidée dans cette tâche.
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En 1958, le taux de mortalité générale s'est établi
à 7,25°/00 et le taux de natalité à 19,3 °J0°. Un pro-
gramme de protection maternelle et infantile, mis en
oeuvre avec l'aide de l'OMS et du FISE, a permis de
ramener à 39 °100 le taux de mortalité infantile.

L'application du Règlement sanitaire international
n'a pas créé de difficultés et aucun cas de maladie
quarantenaire n'a été signalé dans tout le pays durant
l'année 1958.

La vaccination contre la variole et contre la diphté-
rie est obligatoire. Les vaccinations contre d'autres
maladies, à savoir la tuberculose, la coqueluche, le
tétanos, la poliomyélite, etc. sont facultatives, mais
pourraient être rendues obligatoires si une épidémie
ou d'autres circonstances l'exigeaient. Le Ministère
de la Prévoyance sociale, par l'intermédiaire de ses
services centraux et départementaux, est chargé
d'organiser les vaccinations et fournit le vaccin
gratuitement. Les frais d'hospitalisation et de traite-
ment, dans les cas de maladies contagieuses, sont
supportés par l'Etat.

Parmi les autres problèmes importants de santé
publique figurent ceux que posent les maladies
chroniques, les troubles mentaux, la tuberculose, etc. ;
on espère cependant qu'une solution satisfaisante
interviendra dans un avenir assez rapporché.

Le Dr YUN (République de Corée) voudrait, à
propos du chapitre en discussion, parler brièvement
du Centre médical coréen, dont la création est due
aux efforts solidaires des trois pays scandinaves, de
l'UNKRA et du Gouvernement coréen. La Corée a
contracté une dette de gratitude pour l'aide qu'elle a
reçue dans ce domaine. Le Centre assure une forma-
tion à de nombreuses catégories de personnel médical
et paramédical; une école d'infirmières et un grand
hôpital général y sont rattachés. Le Centre possède
un équipement des plus modernes et son personnel
est renforcé par des spécialistes venant des pays
scandinaves.

Un autre programme déjà en cours d'exécution
vise à améliorer la santé des populations rurales.
D'excellents progrès ont été accomplis depuis le début
de l'année, et les fins visées se trouvent déjà à moitié
réalisées. Dans le même ordre d'idées, des efforts de
plus longue haleine sont en cours pour créer 182
centres de santé en l'espace de trois ans.

Dans leur programme de formation professionnelle,
le Centre médical national et l'Institut de Santé
publique s'emploieront essentiellement à former du
personnel qualifié à l'intention des hôpitaux locaux
et des centres de santé des villages.

L'hygiène dentaire se voit également accorder une
grande importance. Il se déroule, chaque année, une
«Journée de l'Hygiène dentaire» durant laquelle les
dentistes collaborent bénévolement à l'examen des
écoliers, surtout dans les écoles primaires. Le matériel
et les fournitures sont procurés gratuitement aux
intéressés par le Gouvernement et par l'International

Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique.

En conclusion, le Dr Yun désire exprimer la
reconnaissance de son pays à l'OMS pour l'aide
reçue dans les divers secteurs de son action de santé
publique.

Le Dr GILL (Etats -Unis d'Amérique) indique que
le problème sans doute le plus grave qui se pose dans
l'immédiat aux Etats -Unis consiste à pourvoir l'en-
semble des services de santé publique, nationaux et
locaux d'un personnel médical suffisant. La pénurie
se fait sentir également dans les services infirmiers et,
à un degré moindre, dans le génie sanitaire.

En ce qui concerne l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, de nombreuses régions des Etats -Unis
possèdent des services très développés et, d'une
manière générale, la situation est satisfaisante. Des
améliorations restent néanmoins possibles si l'on veut
réduire le nombre des décès de nourrissons pendant
la première année de vie; cette catégorie de décès vient
immédiatement après les affections cardiaques et le
cancer dans la liste des principales causes de mortalité.

Le Dr EVANG (Norvège) souscrit sans réserve à
l'opinion exprimée lors de la séance précédente par
le délégué du Royaume -Uni quant à la nécessité d'une
intégration complète des divers aspects de la réadap-
tation. Le fractionnement de la réadaptation en
réadaptation médicale, réadaptation professionnelle,
etc. risque d'entraîner un fractionnement analogue
des aspects administratifs, financiers et autres des
services, ce qui ne pourrait avoir que des résultats
déplorables.

On lit, à propos de l'administration de la santé
publique (page 15 du rapport), que les fonctionnaires
de la santé publique qui se sont rendus en Union
soviétique ont éprouvé une certaine difficulté à com-
prendre la portée des services médicaux et sanitaires
qui existent dans ce pays. Cette remarque risque de
prêter à confusion. Le Dr Evang suppose qu'elle
concerne exclusivement la description concrète des
services. Un principe élémentaire de santé publique
veut que la structure des services de santé publique
de tout pays corresponde au système et aux principes
qu'il applique à son régime social, économique et
administratif. C'est pourquoi l'on rencontre dans le
monde trois ou quatre types de services sanitaires,
reflétant autant de types de structure sociale et
administrative. La même difficulté d'interprétation a
surgi naguère pour des personnes qui s'étaient rendues
dans le propre pays du Dr Evang, mais il s'agit là
d'une difficulté d'ordre élémentaire.

Au sujet de l'organisation des soins médicaux (page
17 du rapport), le Dr Evang rappelle le très utile
rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui a
été soumis à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Il aimerait savoir quand ce rapport paraîtra
sous forme imprimée. On lui avait demandé son avis,
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il y a quelques années, sur la publication éventuelle,
par le Secrétariat, d'un document présentant une
étude comparée des systèmes de soins médicaux pra-
tiqués dans divers pays; le Dr Evang serait heureux
de savoir quand cette étude sera, elle aussi, publiée.

Le Dr RAJU (Inde) déclare que sa délégation
constate avec satisfaction qu'en ce qui concerne les
maladies cardio -vasculaires l'OMS a réuni, respec-
tivement en 1957 et en 1958, un groupe d'étude et un
comité d'experts chargés d'étudier notamment le
problème des formes dégénératives de ces maladies.
Les recommandations du comité d'experts méritent
des éloges, et la délégation de l'Inde est fermement
d'avis qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de cette
question et même de l'amplifier encore davantage.

La gravité du problème créé par ces maladies pré-
occupe les médecins et les chercheurs du monde
entier. On constate, dans l'Inde, des symptômes d'une
augmentation de la fréquence de ces affections, sur-
tout dans les classes les plus évoluées de la population.
Le problème revêtira une ampleur plus grande encore
à mesure que les espérances de vie augmenteront par
suite de l'élévation des niveaux de santé. Des recher-
ches sur ce point pourraient contribuer à éclairer la
question de la longévité. Les facteurs étiologiques
varient peut -être d'un pays à l'autre sous l'effet de
variations dans les habitudes alimentaires, dans la
culture, dans le climat et dans la réponse affective
aux contraintes et aux tensions imposées par les
conditions de la vie moderne. Il y a donc là d'abon-
dants matériaux pour un travail bien conçu de
recherches à l'échelon mondial. L'Inde serait prête à
participer à toute action de ce genre que l'OMS
déciderait de patronner.

Le Dr SAMONTE (Philippines), se plaçant à un point
de vue général, rappelle que la mission de l'OMS est
de répondre aux besoins sanitaires des pays avancés
et des pays moins développés, en donnant toutefois
la priorité, et fort justement, aux seconds. C'est au
nombre de ces derniers que figurent les Philippines,
qui ont envers l'OMS une profonde reconnaissance
pour l'assurance substantielle qu'elle leur fournit.

Il faut toutefois s'efforcer d'utiliser pleinement cette
aide, afin d'assurer des bienfaits durables aux peuples
du monde. L'Organisation des Nations Unies s'est
rendu compte que, pour donner tous ses fruits,
l'action sanitaire internationale doit s'accompagner
d'un développement social et économique. Quand
les conditions économiques laissent à désirer, la
population est moins ouverte aux efforts entrepris
pour améliorer sa santé; or tel est le cas, estime le
Dr Samonte, dans la plupart des pays peu déve-
loppés. Il préconise donc que rien ne soit négligé
pour organiser des programmes concertés visant à
relever les niveaux de vie dans leur ensemble.

Le Rapport annuel du Directeur général est
excellent dans la perspective où il se place, mais la
délégation des Philippines pense qu'il serait plus
complet et plus réaliste s'il faisait mention de la

nécessité fondamentale de prévoir un programme
équilibré de développement sanitaire et de développe-
ment économique.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) rappelle que
l'évolution de la société moderne et les progrès des
sciences médicales sont tels que ]es services de santé
publique ont à faire face à nombre de problèmes
nouveaux, ainsi d'ailleurs que le Directeur général l'a
indiqué dans son rapport et comme on l'a déjà
rappelé au cours de la discussion. Toutefois, le
principal problème est de savoir comment assurer
une protection sanitaire de haute valeur à l'individu,
à la famille et à la société en général. Les aspects
sociaux et médicaux de ce problème complexe sont
interdépendants et il peut être utile d'exposer les
expériences faites et quelques -uns des principes
appliqués lors de la réorganisation des services
sanitaires de la République de Croatie.

Cette réorganisation - qui avait pour objectif la
prévention et la guérison dans son sens le plus large -
a été opérée par le moyen de centres régionaux et
ruraux de santé. L'une de ses caractéristiques essen-
tielles a été la participation active de la population à
l'organisation et à l'administration des services aussi
bien qu'à l'application des mesures de protection
sanitaire, et cet effort s'est poursuivi parallèlement à
l'introduction progressive d'une assurance -maladie
s'appliquant à tous.

Le territoire de la République a été divisé en
régions sanitaires, comptant chacune plusieurs cir-
conscriptions administratives. L'organisme central
de chaque région est le centre de santé, comprenant
l'ancien hôpital général, le service de consultations
externes, les services d'hygiène et d'épidémiologie,
le praticien de médecine générale et l'infirmière. De
chaque centre principal dépendent plusieurs centres
ruraux secondaires, dont le nombre varie suivant les
conditions existant dans la région; ce réseau de
centres de santé assure une protection sanitaire
complète, en s'occupant à la fois de la lutte contre la
maladie, du traitement et de la réadaptation des
malades.

Un conseil régional de la santé établit les grandes
lignes de l'action de chaque centre régional, approuve
son programme de travail et contrôle son activité par
l'entremise d'un organe exécutif. Les centres ruraux
sont responsables devant les conseils locaux de la
santé, et des représentants de cesderniers sontmembres
du conseil régional de la santé. Ce sont ordinairement
des citoyens et des agents sanitaires désignés par les
organisations bénévoles et les associations profes-
sionnelles; en outre, quelques -uns sont désignés par
les autorités locales.

Des comités d'experts ont été créés pour servir d'or-
ganismes consultatifs auprès des centres régionaux;
leurs propositions, une fois acceptées par le conseil
régional de la santé, deviennent obligatoires pour
l'ensemble de la région.

Les chefs des divers services des centres régionaux
sont responsables de la qualité des services sanitaires
assurés dans leur ressort. Par exemple, le chef du
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service de pédiatrie n'est pas seulement responsable
du travail accompli dans son propre secteur; il fait
également fonction de conseiller pour l'ensemble des
circonscriptions desservies par les centres ruraux.
Les praticiens de médecine générale, en qualité de
médecins de famille, font partie du personnel des
centres régionaux et ruraux, de sorte que la continuité
des soins médicaux se trouve assurée à tous les stades,
du domicile du malade jusqu'au service de consulta-
tions externes et à l'hôpital.

Les centres s'occupent à la fois de soins et de
prophylaxie. Un contact direct se trouve établi entre
le praticien de médecine générale et les spécialistes,
qui peuvent travailler en équipe dans les centres dotés
de laboratoires et d'autres installations diagnostiques,
thérapeutiques et techniques. Chaque centre régional
possède un service de statistiques qui recueille et
analyse les données sur la base desquelles des rapports
annuels sur l'état sanitaire de la population, ainsi que
des plans d'activité pour l'année suivante, sont établis
et soumis au conseil régional de la santé après avis
du comité d'experts.

Les centres régionaux assurent une formation au
personnel sanitaire, en particulier aux praticiens de
médecine générale, aux infirmières, etc. Ces centres
ont également ouvert des écoles d'infirmières et
d'infirmières auxiliaires, et organisé des cours
spéciaux pour la formation professionnelle du per-
sonnel de santé. Ils s'occupent également de l'éduca-
tion sanitaire de la population et mobilisent les bonnes
volontés pour des activités de santé publique par
l'entremise d'organisations bénévoles telles que la
Croix -Rouge.

L'expérience et les résultats acquis jusqu'ici, bien
que modestes, sont encourageants, car il s'agit d'un
domaine d'activité complexe. Cependant, plusieurs
problèmes difficiles se sont posés et attendent encore
une solution. En bref, ce sont les suivants: nécessité
d'assurer un financement approprié et d'éveiller
l'intérêt des contribuables pour l'ceuvre accomplie;
perfectionnement de l'organisation administrative et
financière des centres de santé: formation du per-
sonnel administratif, technique et sanitaire, ainsi que
du personnel médical de direction destiné aux centres;
amélioration de l'éducation sanitaire en vue de faire
accepter à la population un tel système de protection
sanitaire et d'obtenir sa pleine collaboration; relations
entre le médecin et le malade, possibilité du libre
choix du médecin et autres problèmes divers d'ordre
social et psychologique; enfin, nécessité de mettre au
point un type approprié de centre moderne de santé
répondant à tous les besoins et pouvant être adapté
aux conditions nouvelles qui pourraient résulter des
progrès des sciences médicales.

Sans nul doute, d'autres problèmes se poseront
dans l'avenir et l'aide de l'OMS est indispensable
pour mener à bien une entreprise aussi considérable
que l'organisation d'un service sanitaire moderne.
L'OMS devrait donc continuer à faciliter et à stimuler
les études dans le domaine de l'administration de la
santé publique et de l'organisation des services sani-
taires, et à encourager aussi l'échange d'informations
et la collaboration entre les personnalités et les pays

qui ont entrepris des recherches dans le même
domaine.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) déclare que
depuis la première guerre mondiale les services sani-
taires polonais ont concentré leurs efforts sur la
protection maternelle et infantile. Ces dernières
années, le problème le plus important qui se soit posé
à cet égard a été l'introduction des activités préven-
tives dans les attributions de ces services. A cette fin,
la Pologne a mis sur pied un vaste programme de
formation destiné aux fonctionnaires provinciaux qui
s'occupent de protection maternelle et infantile.
Cette formation comprend des cours de pédiatrie
sociale d'une durée de trois mois, organisés dans
quatre centres. L'objectif principal est d'assurer aux
enfants, dans les crèches et les jardins d'enfants, des
soins appropriés, tant physiques que psychologi-
ques.

La délégation polonaise tient à exprimer sa recon-
naissance à l'OMS et au FISE pour l'aide qu'ils lui
ont accordée dans la mise en oeuvre de ce programme.

Le Dr BERNARD (France), se référant à la section
du rapport consacrée à l'organisation des soins
médicaux (page 17 du rapport), déclare que dans
beaucoup de pays à population disséminée l'infra-
structure hospitalière et le nombre de dispensaires
ou de postes médicaux sont malheureusement très
insuffisants. Les circonstances rendent difficile l'aug-
mentation du nombre sanitaires
fixes. Dans ce cas, la création de services mobiles de
santé s'est révélée très utile pour le dépistage des
maladies, pour l'action préventive et pour l'éducation
sanitaire. L'Organisation susciterait un intérêt général
si elle consacrait une attention accrue aux possibilités
qu'offre ce moyen d'action. Le Dr Bernard souhaite-
rait personnellement que, dans les années à venir,
le Rapport annuel contienne une section sur les
unités sanitaires mobiles et la prophylaxie de masse.

Le Dr NICOL (Sierra Leone) se félicite de la coopé-
ration qui s'est établie entre l'OMS, la FAO et le
FISE dans le domaine de la nutrition. Etant donné
le conservatisme qui règne en matière d'habitudes
alimentaires, il importe qu'une grande partie de ce
travail soit effectuée à l'échelon local et que les pays
soient encouragés à produire des aliments qui puissent
contribuer à combattre la malnutrition. Il serait
également nécessaire d'étudier attentivement les
ressources alimentaires locales et d'acquérir une
connaissance sociologique des habitudes alimentaires.
Le rôle de l'OMS, dans les activités de cet ordre,
devrait être orienté vers des aspects particuliers de la
question tels que : détermination des troubles cliniques
dus à une alimentation défectueuse ou insuffisante,
malnutrition chez les femmes enceintes, influence de
repas supplémentaires sur la croissance et la santé
des écoliers. L'étude de ces différents points avant la
mise en oeuvre de tout projet devrait être suivie
d'une évaluation après l'exécution du projet; on ne
saurait considérer une étude comme étant convenable-
ment faite tant que l'évaluation n'est pas achevée.
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L'action de l'OMS dans le domaine de la mal-
nutrition clinique est hautement appréciée. Cette
activité ne peut être dissociée de celles qui s'exercent
dans d'autres domaines tels que l'agriculture, les
sciences économiques et la biochimie. Pour ces
raisons, on ne saurait surestimer la valeur de confé-
rences régionales mixtes qui réuniraient des représen-
tants d'organisations diverses et des experts et per-
mettraient d'étudier la relation qui existe entre la
malnutrition et d'autres maladies et états morbides.

Quant à la santé mentale, le Dr Nicol estime qu'il
n'est pas possible à un expert étranger de se rendre
pleinement compte des causes profondes des maladies
mentales dans un pays sans une assistance active de
la part des médecins locaux ou sans avoir séjourné
assez longtemps dans les pays pour pouvoir observer
le cycle de la vie familiale et de la vie communautaire.
L'OMS pourrait intervenir très utilement en organi-
sant des symposiums dans certaines régions et en
attribuant judicieusement des bourses d'études pour
la formation d'un personnel spécial. Elle pourrait,
en outre, envoyer des experts pour donner des avis
au sujet des mesures les plus indiquées dans les pays
où les services de santé mentale sont insuffisants.

En terminant, le Dr Nicol tient à féliciter l'OMS
de l'ampleur et de l'énergie des efforts qu'elle déploie
pour l'amélioration des services de santé publique.

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) indique que l'im-
portance de l'hygiène dentaire est pleinement reconnue
à Ceylan. En 1955, il a été créé dans le pays une école
d'infirmières dentaires avec une aide technique et
financière fournie par la Nouvelle -Zélande dans le
cadre du Plan de Colombo. Son pays est très recon-
naissant de cette assistance.

Une trentaine d'infirmières travaillent à Ceylan
dans les cliniques dentaires des écoles de Colombo.
L'école d'infirmières dentaires décerne chaque année
son diplôme à vingt -cinq élèves et des services den-
taires scolaires seront rapidement créés dans des écoles
situées en dehors de Colombo. Les soins dentaires
précoces et l'éducation sanitaire dentaire doivent
aller de pair, si l'on veut éviter les méfaits des affec-
tions périodontiques au début de l'âge adulte.
Ceylan accueillerait avec une vive satisfaction un
accroissement du nombre des bourses d'études
accordées par l'OMS, notamment pour la formation
du personnel dentaire de la santé publique et pour
toutes les branches des études dentaires.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) tient à exprimer,
avec le délégué de l'Ethiopie, le voeu que les pro-
grammes sanitaires bénéficiant d'une aide internatio-
nale soient exécutés dans les délais prévus. Des
retards pourraient entraîner la liquidation des crédits
prévus au budget lors de la clôture des exercices
financiers nationaux. Ce qui entrave le déroulement
normal de ces programmes, c'est le fait que les experts
envoyés par l'OMS sont souvent promus à d'autres
postes et transférés, tandis que leur remplacement est
trop fréquemment ajourné. Les experts affectés à un
programme particulier devraient pouvoir conserver
leur poste jusqu'à l'achèvement de ce programme,

afin de tirer le maximum de profit de l'expérience
acquise. Lorsque les transferts sont inévitables, des
dispositions devraient être prises longtemps à l'avance
pour le remplacement des intéressés.

Le Dr MARTÍNEZ- FORTÚN (Cuba) est obligé de
reconnaître que les services infirmiers ne sont pas
très développés à Cuba. Le pays aurait grandement
besoin de bourses supplémentaires pour permettre la
formation de personnel infirmier. Cuba possède déjà
d'excellentes écoles pour la préparation du personnel
médical auxiliaire, avec cours de trois ans s'adressant
à des étudiants spécialement choisis. Les écoles
d'infirmières, de même que les écoles de médecine,
devraient assurer deux sortes de formation: d'une
part, à l'intention des services de santé publique et,
d'autre part, à l'intention des hôpitaux. C'est d'ail-
leurs la politique actuellement suivie par les autorités
sanitaires de Cuba.

Le pays aurait également besoin d'une aide, qui se
traduise à la fois par des bourses d'études et par
l'envoi de monitrices spécialisées, pour la formation
de sages- femmes. A l'heure actuelle, cette formation
est assurée surtout par des infirmières diplômées.

Le Ministère du Travail compte au nombre de ses
services une section médicale pour laquelle il serait
également utile d'obtenir des bourses d'études; les
titulaires étudieraient la médecine du travail et
l'hygiène industrielle, afin d'élargir leur connaissance
des méthodes modernes communément admises
dans les divers pays.

Parmi les maladies dégénératives chroniques, les
maladies cardio -vasculaires et le cancer sont actuelle-
ment les deux principales causes de décès à Cuba.
La tendance actuelle à l'augmentation de la longévité,
due à la diminution de la fréquence des maladies
transmissibles, aura inévitablement pour effet d'ex-
poser un plus grand nombre de personnes à ces mala-
dies chroniques. Le Directeur général a déjà appelé
l'attention dans son rapport sur le manque d'épidé-
miologistes ayant l'expérience nécessaire pour effec-
tuer des recherches à ce sujet.

Comme dans la plupart des autres pays, l'hygiène
de la maternité et de l'enfance retient sérieusement
l'attention à Cuba. La mortalité infantile qui, entre
1920 et 1930, dépassait 200 °J0° est tombée à environ
40 0 /00. Il faut, pour une grande part, en attribuer le
mérite au travail accompli par les organismes béné-
voles de protection de l'enfance.

En ce qui concerne la nutrition, l'ignorance de la
population rurale conduit celle -ci à préférer souvent
une alimentation défectueuse; aussi l'anémie est -elle
très répandue dans les zones rurales, notamment
parmi les enfants. C'est pourquoi Cuba se préoccupe
tout particulièrement de l'éducation sanitaire de la
population, dans ce domaine comme dans d'autres.

Le Dr GARGOV (Bulgarie) approuve l'organisation
de programmes de bourses collectives pour l'étude
des services de santé publique qui, à son avis, constitue
une activité utile de l'OMS. Il mentionne les difficultés
que semblent avoir éprouvées les boursiers au cours
de leur visite en Union soviétique (page 15 du rapport,
troisième alinéa); les mêmes difficultés ont été
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fréquemment éprouvées par le personnel de l'OMS
à propos de la Bulgarie. La question mérite de retenir
l'attention. Les membres du Secrétariat devraient
entreprendre une étude plus approfondie du système
de santé publique en vigueur dans les pays socialistes
et ces pays devraient être mieux représentés aux
comités d'experts et aux autres comités, aussi bien
dans les Régions qu'au Siège de l'Organisation.

A propos de la section de l'hygiène sociale et de
la médecine du travail, le Dr Gargov souligne que
l'OMS ne paraît pas accorder suffisamment d'atten-
tion à la question des services sanitaires dans l'in-
dustrie. En fait, il a l'impression que l'Organisation
ne comprend pas pleinement les principaux problèmes
de santé publique qui se posent pour les travailleurs.
Elle pourrait, par exemple, créer un comité d'experts
de la question des invalidités temporaires des travail-
leurs, indépendamment du comité déjà chargé des
problèmes de médecine du travail.

Le Dr PONCE (El Salvador) signale que l'hygiène
dentaire n'a pas encore la place qu'elle mérite dans
les programmes nationaux de santé publique.
Certains pays ne se préoccupent pas suffisamment de
la profession d'odontologiste de santé publique et
l'on s'intéresse plutôt à la pratique privée, ce qui
exclut la participation du dentiste à l'activité com-
munautaire. La faute en est peut -être aux universités,
dont les programmes ne comprennent pas les aspects
préventifs de l'art dentaire. Il serait souhaitable que
l'OMS consacré plus d'attention à la question, de
façon à éveiller l'intérêt de l'opinion à cet égard.
En El Salvador, un programme de formation de
personnel professionnel pour les services dentaires
de la santé publique vient d'être mis en train.

Mlle SCHROEDER (Conseil international des In-
firmières), prenant la parole sur l'invitation du
Président, déclare que son organisation apprécie
hautement le remarquable Rapport annuel du Direc-
teur général; ce rapport sera d'une grande utilité au
Conseil international des Infirmières comme docu-
ment de référence, en ce sens qu'il montre clairement
les progrès en cours de réalisation dans le domaine
de la santé publique.

En ce qui concerne le chapitre actuellement à
l'examen, son organisation est heureuse de noter
l'importance attribuée aux services infirmiers dans le
programme d'ensemble. Mlle Schroeder a éprouvé
une grande satisfaction personnelle et professionnelle
en entendant les déclarations des délégués sur les
progrès réalisés dans les services infirmiers et l'en-
seignement infirmier des divers pays; elle se félicite,
notamment, de voir l'importance accordée au recrute-
ment et à la formation professionnelle en vue de
remédier à la pénurie aiguë de personnel infirmier.

Le Conseil international des Infirmières tire grand
profit des relations officielles qu'il entretient avec
l'OMS et, d'autre part, il s'honore de pouvoir aider
l'OMS à réunir des données sur des aspects particu-
liers de l'enseignement et des soins infirmiers.

Le PRÉSIDENT remercie Mlle Schroeder des intéres-
santes observations qu'elle vient de présenter.

Le Dr ALLARIA (Argentine), se référant à la section
relative aux maladies dégénératives chroniques (page
17 du rapport), demande au Directeur général de
vouloir bien suggérer au Comité d'experts des Mala-
dies cardio -vasculaires et de l'Hypertension de tra-
vailler en étroite collaboration avec les associations
professionnelles de spécialistes des divers pays. Cette
méthode présenterait, il en est persuadé, une grande
utilité pour les spécialistes en question à qui la nature
même de leur travail interdit dans une large mesure
d'étudier pour leur propre compte le problème de
santé publique que posent ces maladies.

L'OMS, le FISE et la Direction des Affaires sociales
de l'Organisation des Nations Unies entreprennent
en commun d'utiles travaux en vue de protéger les
enfants confiés à des garderies et à des institutions.
Il s'agit là d'un problème que le Dr Allaria a soulevé
fréquemment, mais auquel on ne s'attaque pas avec
l'énergie nécessaire. Le Dr Allaria se félicite notam-
ment des travaux accomplis de concert avec le FISE
en faveur des enfants abandonnés et il exprime l'espoir
que le rapport sur les premières mesures prises en
Inde, en Iran et dans la République Arabe Unie sera
publié le plus tôt possible, de façon à permettre à
d'autres pays de profiter de l'expérience acquise.

Enfin, de nombreux pays sont vivement intéressés
d'apprendre que l'OMS envisage la possibilité de
réunir une documentation de base sur les titres et
aptitudes requis du personnel psychiatrique auxiliaire.
Des équipes de psychiatres et de psychothérapeutes
sont souvent recrutées parmi le personnel non
médical. Les risques qu'entraîne une telle pratique
sont évidents et il y aurait intérêt à ce que l'OM S exige
un minimum de qualifications élémentaires dont
devraient justifier ces agents.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, en résumant le débat, rappelle
que de nombreux délégués ont souligné la nécessité
et l'opportunité d'une pleine intégration des services
médicaux et des services de santé publique. Il en
résulterait que les services de protection maternelle
et infantile et d'hygiène dentaire, par exemple, de
même que ceux qui s'occupent de la prophylaxie des
maladies transmissibles, feraient partie d'une orga-
nisation coordonnée de santé publique relevant de
l'administration nationale.

On a souligné la nécessité de faire aller de pair le
développement des services de santé et le développe-
ment économique et social général d'un pays. Cette
thèse a été défendue à maintes reprises dans le passé
et continuera de l'être à l'avenir, étant donné que de
nombreux programmes de développement écono-
mique et social sont actuellement exécutés dans le
monde entier.

En faisant l'éloge du développement des services
de réadaptation, la Commission a souligné derechef
l'opportunité d'une coordination de toutes les tech_
niques de réadaptation dans les hôpitaux généraux e
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dans les dispensaires créés à cet effet. Cette opinion
concorde avec les avis et recommandations du comité
compétent d'experts de l'OMS, auxquels l'Organi-
sation se conforme.

On a également attiré l'attention sur la nécessité
d'améliorer les services de protection maternelle et
infantile, de manière à réduire encore davantage le
taux de la mortalité infantile. A cet égard, on a signalé
que les maladies diarrhéiques étaient une cause
majeure de mortalité infantile. Le Directeur général
s'est déjà préoccupé de cet aspect de la question et
organise des services consultatifs spécialisés dans ce
domaine.

Un certain nombre d'aspects du programme de,
santé mentale ont été mis en relief, de même que la
question de la médecine du travail et notamment des
services d'hygiène dans l'industrie.

Abordant les questions précises qui ont été posées
le Dr Kaul déclare que les recommandations de
l'OMS concernant le transport des stupéfiants par
aéronef ont été soumises à l'Organisation de l'Avia-
tion civile internationale et à la Commission des
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies.
Sur la proposition de cette commission, le Conseil
économique et social a adopté une résolution à ce
sujet. Cette résolution 1 invite le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies à préparer, en
collaboration avec l'OACI et l'OMS, une série de
prescriptions à recommander aux gouvernements et
qui devront servir de base au contrôle du transport
des stupéfiants dans les trousses de premiers secours
des aéronefs effecuant des voyages internationaux.
Ces prescriptions seront examinées par la Commis-
sion des Stupéfiants lors de sa quinzième session.

Le premier rapport sur la situation sanitaire
mondiale a été revisé à la suite de la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé et compte tenu du débat
qui a eu lieu ainsi que des observations formulées par
les gouvernements. Ce rapport a été publié dans les
Actes officiels No 94. Le texte anglais est déjà dis-
ponible et les versions française et espagnole seront
prêtes d'ici peu.

Il a été pris bonne note de la suggestion tendant à
préparer un guide pour la formation de toutes les
catégories de personnel de santé affecté à l'éducation
sanitaire. Le Comité d'experts de la Formation à
donner au Personnel de Santé en matière d'Education
sanitaire de la population 2 a déjà traité certains
aspects du problème et le Directeur général étudiera
les possibilités de préparation d'un guide pluscomplet.

Le passage du Rapport annuel où il est rendu
compte des difficultés auxquelles se heurte le per-
sonnel de santé publique appelé à se rendre en Union
soviétique ne concerne que la description concrète
du système. Il n'est pas aisé de comprendre la termino-
logie utilisée et la structure des services médicaux de

santé dans l'Union soviétique, bien que ces services
se soient avérés très efficaces pour le développement
de l'action sanitaire dans tout le pays. Il y aurait donc
intérêt, dans ces conditions, à pousser plus avant
l'étude de ce système.

Il a été également pris note de la suggestion con-
cernant les unités sanitaires mobiles. Dans certaines
régions du globe, l'unité mobile est le moyen le plus
favorable pour développer les services de santé.
Le Dr Kaul n'est pas en mesure actuellement de
déclarer s'il sera possible de réunir sur ce point des
données plus complètes pouvant figurer dans les
futurs rapports annuels.

L'étude comparée des services de soins médicaux a
été préparée pour servir de document de travail au
Comité d'experts de l'Organisation des Soins médi-
caux.3 Il n'est pas dans l'intention de l'OMS de
publier ce document, mais celui -ci pourra être mis à
la disposition de toute délégation qui s'y intéresse.

Chapitre 4. Assainissement

Bien qu'il n'ignore pas que la question de l'assaini-
nissement sera examinée de façon détaillée en liaison
avec le point 6.12 de l'ordre du jour, M. OLIVERO
(Guatemala) tient à souligner dès maintenant l'im-
portance de la question. Dans son Rapport annuel,
le Directeur général a reconnu que les activités de
l'OMS, dans le domaine de l'assainissement, seront
peut -être appelées à subir d'importants changements
d'orientation. Il appartiendra à l'Assemblée de la
Santé de préciser les grandes lignes du développement
futur du programme.

Chapitre S. Enseignement et formation professionnelle

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que son
gouvernement s'intéresse vivement aux efforts que
déploie l'Organisation pour assurer l'intégration de
l'enseignement médical de base et de la formation
clinique, et pour insister sur la notion de prévention
dans l'enseignement donné aux futurs médecins.
Au cours des deux dernières années, un groupe
d'étude et un comité d'experts ont examiné la possi-
bilité d'inclure les aspects préventifs de la médecine
dans l'enseignement médical de base, et le Professeur
Pesonen note qu'une troisième réunion doit avoir
lieu dans un proche avenir. Il s'agit de porter les
recommandations contenues dans les rapports de ces
réunions à la connaissance des écoles de médecine du
monde entier. Le Professeur Pesonen suggère que ces
rapports soient distribués, dès qu'ils seront prêts, aux
écoles et aux facultés de médecine des différentes par-
ties du monde et que les professeurs des sciences
médicales de base soient invités à faire connaître
leurs observations. A partir de ces observations et
de la documentation contenue dans les trois rapports,
on pourrait élaborer des conclusions qui seraient

1 Résolution ECOSOC 689 F (XXVI)
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 156. 3 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 176.
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communiquées, à titre de recommandations, à la
direction des écoles de médecine. De l'avis du Pro-
fesseur Pesonen, ce serait peut -être là le moyen le
plus efficace de donner un effet pratique aux conclu-
sions des groupes d'experts.

Le Dr ALAN (Turquie) souligne l'importance, pour
tous les programmes de santé publique, d'un personnel
qualifié. La délégation turque exprime sa satisfaction
de l'attention que l'OMS voue à l'enseignement et à
la formation professionnelle et emet le viceu de voir
s'accroître l'assistance de l'OMS pour le renforcement
des établissements de formation en santé publique.

Le Dr DJUKANOVIÓ (Yougoslavie) déclare qu'on
s'accorde, d'une manière générale, à reconnaître que
le programme des bourses d'études de l'OMS a été
d'une grande utilité pour les pays techniquement peu
développés, qui souvent se demandent comment
favoriser l'essor des sciences médicales; en effet, sans
des bases scientifiques solides, la pratique médicale
ne peut se développer que dans des limites restreintes.
Le système des bourses d'études permet de donner
une formation avancée à un personnel sélectionné,
qui est ensuite en mesure de contribuer au développe-
ment des services nationaux de santé publique.
De même, les bourses d'études stimulent les travaux
de recherche et favorisent la collaboration inter-
nationale. A cet égard, le Dr Djukanovié tient à
exprimer la gratitude de son gouvernement à l'Organi-
sation et notamment au Bureau régional de l'Europe,
qui est chargé de la préparation et de l'administration
du programme des bourses d'études dans la Région.
Il suggère que, lors de la préparation du budget
annuel, des crédits plus importants soient accordés à
cette fin au Bureau régional. Il tient aussi à remercier
tous les pays qui ont reçu des boursiers yougoslaves
et à souligner que les arrangements concernant le
placement des boursiers ou le programme des études
n'ont donné lieu à aucune critique.

La Yougoslavie envoie de nombreux boursiers à
l'étranger et continuera de le faire, mais elle est
également disposée à recevoir des boursiers venant
d'autres pays et à rendre leur séjour aussi fructueux
que possible. Comme le Dr Djukanovié l'a mentionné
ce matin, un cours de santé publique vétérinaire doit
être organisé dans son pays. Il saisit cette occasion
pour informer le Directeur général que son gouverne-
ment mettra à la disposition de l'OMS un certain
nombre de bourses d'études destinées à des personnes
qui désireraient participer à ce cours. Il y a lieu
d'espérer que les autres gouvernements qui organisent
des cours se trouveront ainsi encouragés à prendre
des mesures analogues en vue de promouvoir la
coopération internationale par l'entremise de l'OMS.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare que
son gouvernement a toujours considéré que les
activités de l'OMS dans le domaine de l'enseignement

et de la formation professionnelle comptent parmi
les plus importantes. C'est en s'employant à remédier
à la pénurie de personnel que l'Organisation peut
aider le plus efficacement les pays à s'aider eux -mêmes
et à améliorer leurs services de santé. Le Gouverne-
ment de l'Union Sud -Africaine, qui a toujours appuyé
le programme d'enseignement et de formation
professionnelle, est heureux de constater que ce
programme continue à se développer, notamment en
ce qui concerne les bourses d'études. L'évaluation
récente du programme des bourses d'études a montré
que les résultats obtenus sont encourageants et qu'il y
a lieu de continuer à développer cette forme d'activité.

Et ce qui concerne la formation médicale propre-
ment dite, le Dr Clark, comme le Professeur Pesonen,
approuve l'importance que l'Organisation attribue
au développement de la notion de prévention dans
l'enseignement donné aux futurs médecins. Les
médecins qui ont terminé leurs études il y a une
trentaine d'années se rendent nettement compte de
l'insuffisance de leur formation à cet égard et tiennent
à ce que les futures générations d'étudiants en
médecine se familiarisent dès le début avec cette
notion de prévention. La tâche n'est pas aisée, car les
programmes sont déjà trop chargés et un grand
nombre des professeurs les plus âgés ne réservent pas
un accueil très favorable aux idées nouvelles; toute-
fois, elle doit être accomplie, et le Dr Clark est heureux
de constater que l'OMS s'y emploie activement.

Le Dr ORELLANA (Venezuela) souligne également
l'importance du programme de bourses d'études,
qu'il a toujours considéré comme l'un des meilleurs
moyens pour l'Organisation de renforcer les adminis-
trations nationales de santé publique et de créer ainsi
les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'un
véritable programme sanitaire mondial.

Il est encourageant de constater qu'en 1958 l'OMS
a accordé plus de 1300 bourses d'études et que ce
chiffre est supérieur à celui des années antérieures.
Le fait que l'évaluation du programme a montré
qu'une très forte proportion des anciens boursiers
contribuent utilement à l'eeuvre sanitaire est égale-
ment très encourageant, et le Dr Orellana espère que
cette évaluation se poursuivra d'une manière continue,
car il estime que les gouvernements cherchent de plus
en plus à utiliser au mieux le personnel formé grâce
aux bourses d'études.

Enfin, le Dr Orellana suggère qu'à l'avenir les
rapports annuels contiennent un tableau, analogue à
celui qui figure à la page 24 du rapport actuellement
à l'examen et qui indique le déroulement général du
programme des bourses pendant l'année considérée,
avec leur répartition par matière enseignée et par pays
hôte.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) estime,
lui aussi, que le programme d'enseignement et de
formation professionnelle constitue l'une des plus
importantes activités de l'Organisation.
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La délégation de la République Arabe Unie note
avec satisfaction l'extension donnée au programme
des bourses d'études; toutefois elle considère que la
question du placement des boursiers devrait être
étudiée plus attentivement et que, dans toute la mesure
du possible, les bénéficiaires devraient être envoyés
dans des pays od les conditions rappellent celles qui
existent dans leur pays d'origine. L'attribution de
bourses d'études médicales universitaires à des pays
oh il n'existe pas d'écoles de médecine est particulière-
ment utile, et le Dr Shoib espère que cette pratique
sera maintenue.

Enfin, le Dr Shoib pense que l'organisation de
visites d'équipes de médecins spécialistes est égale-
ment très importante. Une tournée de cette nature a
été organisée dans la Province d'Egypte de la Répu-
blique Arabe Unie et les écoles de médecine en ont
retiré un grand profit.

Le Dr ALLARIA (Argentine) souligne la valeur du
programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle, exprime la reconnaissance de son pays pour
l'assistance dont il a bénéficié et suggère qu'en sus
des activités existantes le Directeur général examine
la possibilité d'organiser des conférences régionales
auxquelles participeraient, non des représentants des
gouvernements, mais des personnes directement
responsables de l'enseignement médical. Les pro-
fesseurs de médécine sont moins affectés par les
changements de gouvernement que le personnel
administratif, et les recommandations résultant de
telles conférences auraient plus de chances de recevoir
un effet pratique.

Le Dr BELEA (Roumanie) fait observer qu'un
service médical satisfaisant exige une orientation
satisfaisante de la formation médicale. Le rapport du
Directeur général montre que l'OMS tient dûment
compte de ce fait.

La Commission n'est pas sans savoir que l'enseigne-
ment de la médecine en Roumanie a été réorganisé
il y a dix ans. Cette réforme a mis l'accent sur la
formation pratique en introduisant progressivement
la pratique clinique, qui commence dès la troisième
année d'études et se prolonge pendant l'internat,
de sorte que, grâce à un système de roulement, les
étudiants acquièrent de l'expérience dans toutes les
disciplines principales. Enfin, cette formation est
complétée par un ou deux ans de pratique clinique
dans la spécialité choisie. Le Dr Belea explique ensuite
comment sont organisées la formation post- universi-
taire et la formation des futurs professeurs de méde-
cine.

Le Gouvernement roumain tient à remercier l'OMS
des bourses d'études qu'il a reçues de l'Organisation.

En sa qualité de médecin praticien - l'un des rares
qui assistent à l'Assemblée - et de pathologiste,
le Dr GILL (Etats -Unis d'Amérique) s'intéresse
particulièrement aux études générales de l'Organi-
sation sur le développement de la notion de prévention
dans l'enseignement donné aux futurs médecins, et

notamment à la réunion d'un comité d'experts chargé
d'examiner les aspects préventifs de l'enseignement
de la pathologie. Il apprécie tout spécialement le fait
que le comité d'experts a considéré que « la patho-
logie ne devrait plus être enseignée comme une
discipline isolée, mais bien plutôt constituer un
élément d'un cours étroitement intégré avec les sciences
associées de la microbiologie, de la radiobiologie et
de l'immunologie d'une part, et avec la médecine
clinique et la chirurgie d'autre part ».' C'est là un
fait qu'il s'était efforcé, sans grand succès, de faire
accepter il y a dix -neuf ans, lorsqu'il était président
de la Society of Clinical Pathologists des Etats -Unis;
à cette époque, il avait essayé d'amener les patho-
logistes à s'échapper de leur étroite spécialisation pour
accéder à une discipline plus large et devenir de vrais
cliniciens consultants.

L'enseignement donné dans la plupart des écoles
de médecine néglige certainement les aspects préven-
tifs. Le motif généralement invoqué est celui qu'a
indiqué le représentant de l'Union Sud- Africaine:
les programmes scolaires sont déjà trop chargés.
Sans doute cela est -il vrai, mais les administrateurs
de la santé publique devraient s'employer sans relâche
à persuader les professeurs de médecine d'accorder
plus d'importance à la prévention.

En ce qui concerne la question, très importante,
de la liaison entre les administrations de la santé
publique et les facultés de médecine, le Dr Gill
appelle l'attention de la Commission sur le fait qu'une
deuxième conférence mondiale sur l'enseignement
médical aura lieu en 1960 à Chicago. Il espère que
tous les délégués à l'Assemblée de la Santé sauront
convaincre leurs gouvernements respectifs d'envoyer
des représentants à cette conférence.

Le Dr Gill tient à expliquer la position de son
gouvernement à l'égard des diplômés d'écoles de
médecine étrangères. A l'heure actuelle, six mille de
ces diplômés travaillent comme internes aux Etats-
Unis d'Amérique et l'on peut s'imaginer les difficultés
auxquelles se heurtent les hôpitaux qui désirent leur
donner la meilleure formation possible. Il y a, par
exemple, le problème linguistique; il faut aussi
s'assurer que la formation reçue par le diplômé
étranger correspond à celle qui lui aurait été donnée
aux Etats -Unis d'Amérique. L'American Medical
Association et l'American Hospital Association ont
donc constitué un Conseil mixte chargé d'examiner
les candidats à l'internat et de déterminer s'ils peuvent
être acceptés par les hôpitaux. L'une des premières
conditions exigées est que le candidat ait au moins
une certaine connaissance de l'anglais parlé. Au début,
ce Conseil a rejeté une très forte proportion de candi-
dats, probablement parce que les questions posées
étaient brèves et nombreuses; le Dr Gill n'est pas
certain qu'il aurait pu répondre lui -même à beaucoup
d'entre elles. Toutefois, cet examen a été simplifié,
et le Conseil accepte maintenant une plus grande
proportion des candidats qui se présentent. Si le

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1959, 175, 29
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Dr Gill a soulevé la question, c'est parce que certains
milieux ont critiqué cette procédure, et il tient à
préciser que le Conseil vise uniquement à s'assurer
que le candidat et l'hôpital intéressés retireront un
avantage réel des relations qui s'établiront entre eux.

M. OLIVERO (Guatemala), avant de formuler
certaines observations sur le programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle, tient à déclarer
qu'il n'ignore pas que les bourses d'études sont
accordées à a demande des gouvernements des Etats
Membres.

Il est encourageant, comme l'a fait remarquer l'un
des membres de la Commission, de constater que,
d'après les rapports des gouvernements, 96 % des
boursiers sont employés à des travaux pour lesquels
ils ont été préparés par leurs études antérieures.
Toutefois, M. Olivero se demande si ce pourcentage
élevé se maintiendra lorsque de plus nombreux
rapports auront été reçus.

Pour ce qui est de certaines disciplines, il serait
peut -être plus utile d'envoyer, dans un pays déterminé,
une autorité reconnue qui parle la langue de ce pays,
plutôt qu'un boursier qui ne retournera peut -être
jamais chez lui pour y diffuser les connaissances
qu'il aura acquises au cours de son séjour à l'étranger.
De plus, les bourses devraient être accordées unique-
ment à des personnes ayant fait la preuve de l'intérêt
qu'elles portent aux études envisagées et non pas à
celles qui ont simplement déclaré s'y intéresser.

La délégation guatémaltèque tient à souligner
l'importance que le programme de bourses de l'OMS
présente pour le Guatemala.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare qu'il n'est
pas nécessaire de rappeler l'intérêt que la délégation
italienne porte au programme d'enseignement et de
formation professionnelle, ainsi que la satisfaction
qu'elle ressent de l'expansion du programme des
bourses et du programme d'aide aux établissements
d'enseignement. Il désire cependant présenter quel-
ques observations sur un point qui a déjà été abordé
par plusieurs délégués.

L'Organisation s'efforce depuis plusieurs années
d'introduire les notions de médecine préventive et de
médecine sociale dans l'enseignement médical destiné
aux étudiants, mais il semble au Professeur Canaperia
que les résultats obtenus jusqu'ici ne sont pas pro-
portionnés aux efforts déployés. Certaines des raisons
de cette situation ont déjà été mentionnées, mais il
en est une autre sur laquelle il désire tout particulière-
ment appeler l'attention. Il lui semble que cette
question a été toujours débattue dans un cercle assez
restreint de spécialistes de la santé publique ou de la
médecine préventive, et que les suggestions ou les
recommandations formulées dans ces occasions n'ont
pas atteint, chaque fois, les écoles ou les facultés
universitaires de médecine, lesquelles, il ne faut pas
l'oublier, dépendent, dans de nombreux pays, du
Ministère de l'Education et non du Ministère de la
Santé. Le Professeur Canaperia approuve donc la
suggestion du délégué de la Finlande, selon laquelle

les conclusions des groupes d'experts chargés d'étudier
le développement de la notion de prévention dans les
diverses phases de l'enseignement médical devraient
être portées à la connaissance des écoles de médecine.

Le Dr PONCE (El Salvador), après avoir exprimé sa
satisfaction générale des activités de l'OMS dans le
domaine de l'enseignement et de la formation pro-
fessionnelle, notamment dans celui des bourses,
signale une difficulté particulière.

Le développement de la santé publique dans un
pays dépend de l'orientation donnée aux études
médicales. A supposer qu'un pays ait entrepris de
réorganiser complètement son système universitaire,
par ses propres moyens et avec une certaine assistance
de la part des organisations internationales gouverne-
mentales ou non gouvernementales, qu'adviendrait -il
au cas où cette assistance serait tout à coup suspendue,
pour une raison ou une autre? L'OMS devrait
certainement examiner la situation dans laquelle un
tel pays se trouverait en pareil cas et ne pas permettre
que les efforts déjà accomplis l'aient été en pure perte.
L'assistance qui serait requise dans une telle éven-
tualité comprendrait l'envoi d'un personnel enseignant
à plein horaire et d'équipes de laboratoire, ainsi
qu'une aide pour la formation du personnel local
appelé à poursuivre les travaux après le retrait du
personnel international.

Ayant ainsi mis le problème en lumière, le Dr Ponce
déclare s'en remettre sur ce point au Directeur général.

Le Dr MARTINEZ-FORTÚN (Cuba) estime ne
pouvoir demeurer silencieux ni dans un débat sur
l'enseignement de la médecine, car il a lui -même été
professeur de médecine pendant près de trente -cinq
ans, ni sur la question des bourses d'études, car il en
a obtenu lui -même quatre en vue d'études à l'étranger.

Les opinions divergent quant à l'âge que devraient
avoir les boursiers. Lors de sa dernière candidature
à une bourse d'études, il y a quelques années seule-
ment, il s'était entendu opposer par un membre du
comité d'examen qu'un médecin qualifié, déjà âgé et
expérimenté, ne devrait pas profiter de cette possibilité
au détriment d'un homme plus jeune. Il répondit que
les connaissances qu'il pourrait acquérir à l'étranger
seraient ensuite communiquées aux élèves de sa
Faculté, alors qu'un homme plus jeune n'exerçant pas
de fonction d'enseignement serait seul à profiter de
ces connaissances qu'il garderait pour lui. On peut
avancer à ce sujet des arguments dans un sens ou
dans l'autre; l'essentiel est que les candidats soient
toujours choisis avec soin, sans l'intervention de
considérations d'ordre politique ou personnel.

Il importe également que les boursiers aient la
certitude qu'on aura recours à eux à leur retour et
qu'ils auront la possibilité de faire profiter leur pays
des connaissances acquises par eux, quels que soient
les changements survenus dans l'ordre politique ou
autre.

Il est intéressant qu'on ait pu estimer préférable,
dans certaines disciplines médicales, d'engager un
professeur de l'étranger plutôt que d'envoyer un
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boursier étudier dans un autre pays. Le Dr Martínez -
Fortún approuve cette manière de voir pour autant
que le professeur invité connaisse à fond la langue
du pays et sous réserve que les conditions sanitaires
soient analogues dans les deux pays.

En ce qui concerne, enfin, l'insuffisance actuelle de
l'enseignement de la médecine préventive, le délégué
de Cuba fait observer que quelques heures seulement
sont réservées, dans le programme d'études, à cette
matière qui est généralement jugée peu intéressante
par les étudiants. Il croit que l'on obtiendrait de
meilleurs résultats en recourant à la méthode d'en-
seignement par « imprégnation », c'est -à -dire en
faisant une place, dans l'enseignement de toutes les
spécialités médicales, à l'aspect préventif.

Le Professeur SOHIER (France) reconnaît qu'il est
juste de signaler que les résultats des travaux de
l'Organisation et, en particulier, des comités d'experts
n'ont pas été portés à la connaissance des universités
et qu'ils risquent ainsi de demeurer sans effet. Il tient
toutefois à indiquer que certaines universités en tout
cas ont tenu compte des recommandations des comités
d'experts. Il en est ainsi notamment dans son propre
pays, où l'on procède actuellement à une réforme des
études médicales. La médecine préventive, la méde-
cine sociale, ainsi que des notions de psychologie,
figureront désormais au programme de la première
année d'études de médecine.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, déclare qu'étant donné l'unanimité
qui s'est manifestée au sein de la Commission sur la
nécessité de réorienter le programme des études médi-
cales, il ne croit pas devoir formuler de nouvelles
observations. La difficulté est de savoir comment il
convient de procéder à cette réorientation des études.
L'OMS se rend compte que les programmes sont déjà
surchargés et qu'on est continuellement obligé de faire
place à des matières nouvelles; on n'obtiendrait donc
pas de résultats très satisfaisants si l'on se bornait à
y ajouter la médecine préventive comme sujet supplé-
mentaire. C'est pourquoi l'Organisation a examiné
les moyens qui permettraient d'introduire la notion
de prévention dans l'ensemble de l'enseignement
médical. Le problème n'est pas d'une solution aisée,
mais des progrès ont déjà été accomplis.

Selon certains membres de la Commission, les
conclusions des groupes d'experts qui ont étudié le
problème n'ont pas été suffisamment signalées aux
facultés de médecine. Il y a peut -être quelque vérité
dans cette affirmation, mais le Dr Kaul peut donner
l'assurance à la Commission que les rapports des
comités d'experts ont été très largement diffusés et
ont été reçus par la plupart des universités, sinon par
toutes. Certains résultats ont, en tout cas, été obtenus,
ce qui ressort, par exemple, du fait que deux experts
qui ont participé aux réunions respectivement char-
gées de s'occuper de la notion de prévention en phy-
siologie et en pathologie ont été invités à parler de
ces questions dans deux universités. Le Dr Kaul ne
conteste pas, toutefois, que l'on pourrait faire encore

davantage pour propager les conclusions des comités
d'experts.

Quant à l'idée de conférences régionales dont les
recommandations seraient ensuite communiquées aux
écoles de médecine, le Dr Kaul fait remarquer que
l'OMS recourt régulièrement, par les bureaux régio-
naux, à des conférences destinées à faire suite aux
travaux des comités d'experts et à permettre l'adap-
tation des recommandations de ces comités aux
conditions locales. De toute façon, l'étude de la
question progresse et, après une troisième réunion
d'experts, le Directeur général sera à même de voir
quelles sont les mesures supplémentaires à prendre
pour assurer la mise en pratique des recommen-
dations.

Un délégué a exprimé l'espoir que toutes les admi-
nistrations de la santé publique seront représentées,
l'année prochaine, à la Conférence mondiale sur
l'Enseignement de la Médecine. L'OMS collabore à
l'organisation de cette conférence et le Dr Kaul se
déclare convaincu que celle -ci suscitera l'intérêt de
tous les Etats Membres.

Pour ce qui est enfin d'organiser des conférences
groupant, non des administrateurs de la santé
publique, mais des membres du corps enseignant,
le D' Kaul fait remarquer que de nombreuses confé-
rences de ce genre se tiennent déjà dans le monde
entier et offrent aux représentants de la science
médicale suffisamment d'occasions de procéder à
des échanges de vues. Il y aurait double emploi si
l'OMS réunissait, elle aussi, de telles conférences.

Chapitre 6. Recherche médicale

Le PRESIDENT déclare que le rôle de l'OMS dans
la recherche médicale fera l'objet d'une discussion
approfondie lors de l'examen du point 6.7 de l'ordre
du jour.

Chapitre 7. L'énergie atomique et la santé

Le Professeur PESONEN (Finlande) souligne qu'il
est essentiel, pour les administrateurs de la santé
publique de tous les pays, d'obtenir des informations
tout à fait récentes sur l'évolution du problème des
radiations. N'est -ce pas à l'OMS qu'incombe la
responsabilité de distribuer tous les renseignements
pertinents, ou bien existe -t -il d'autres voies par les-
quelles on peut obtenir ces renseignements ?

Le Dr CAMERON (Canada) déclare que, de l'avis de
son gouvernement, la protection contre les radiations
constitue un important problème de santé publique
et relève des départements de la santé. Aussi un
laboratoire spécial, doté d'un personnel technique
compétent dans ces questions, a -t -il été créé pour
effectuer les analyses indispensables. On commence à
produire des matières radioactives destinées à servir
de source d'énergie, et l'emploi des radio -isotopes
s'accroît dans l'industrie de sorte que la question
revêt actuellement une certaine importance, du point
de vue de l'hygiène industrielle. L'évacuation des
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déchets radioactifs retient tout particulièrement
l'attention, et aucune licence n'est accordée pour
l'utilisation de matières radioactives, avant que les
méthodes d'évacuation envisagées n'aient été exami-
nées et jugées satisfaisantes.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) se déclare
satisfait de l'action de l'OMS dans le domaine de
l'énergie atomique. Les études effectuées par l'Organi-
sation sur les effets génétiques des radiations chez
l'homme présentent une importance spéciale. Il se
félicite également de l'attention accordée à la forma-
tion professionnelle concernant toutes les questions
de radiations ayant trait à la santé. Au cours des
dernières années, l'Union Sud -Africaine a bénéficié
de trois bourses d'études de l'OMS, qui ont toutes
été attribuées à des spécialistes hautement compétents
en matière de santé publique et appelés, dans le cadre
de leurs fonctions, à s'occuper des radiations. Le
Dr Clark estime que l'OMS, grâce à sa situation
internationale, est particulierement bien placée pour
promouvoir et coordonner les travaux sur l'énergie
atomique dans ses rapports avec la santé.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, revient
à la question posée par le délégué de la Finlande au
sujet de la difficulté de communiquer aux adminis-

trateurs de la santé publique des informations
absolument à jour sur les problèmes résultant de
l'accroissement quantitatif des radiations dans le
monde. Il s'agit d'un domaine mouvant où l'évolution
est très rapide; ainsi, les recommandations de la
Commission internationale de Protection contre les
Radiations sont à peine publiées que déjà cette
commission commence à travailler à leur revision.
Dans un domaine où les changements sont si rapides,
l'une des meilleures méthodes trouvées jusqu'alors
consiste à organiser des cours de formation qui
permettent de donner aux auditeurs des informations
récentes dont la publication n'est pas encore possible.
Le Dr Dorolle cite quelques -uns des cours de ce genre
qui ont déjà été donnés, ainsi que des activités
comme celles du Comité d'experts des Méthodes
d'Analyse radiochimique,1 qui s'est efforcé récemment
de fournir aux divers pays des méthodes standardisées
et d'une efficacité reconnue pour la mesure du niveau
de contamination par les substances radioactives,
en vue d'une action sanitaire. Avec le temps, il
deviendra peut -être possible d'envisager la publication
de monographies; à l'heure actuelle, toutefois, des
monographies dans la plupart des domaines en
question se trouveraient dépassées avant même
d'avoir été publiées.

La séance est levée à 17 h. 30.

CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 20 mai 1959, 9 h. 30

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 9. Médicaments et autres substances théra-
peutiques

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucun délégué n'a
demandé à prendre la parole au sujet du chapitre 8
(Epidémiologie et statistiques sanitaires), ouvre le
débat sur le chapitre 9 (Médicaments et autres sub-
stances thérapeutiques).

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle que, à la Commission
du Programme et du Budget de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, il a fait observer que de nou-
velles préparations sont souvent mises sur le marché
longtemps avant qu'elles ne puissent être incluses

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 173.

dans les pharmacopées nationales ou dans la Pharma-
copée internationale; aussi les autorités suédoises se
sont -elles demandé s'il ne serait pas possible de
trouver une méthode plus rapide et plus souple pour
publier des renseignements sur les médicaments
nouveaux. A cette occasion, le Secrétariat a informé
la Commission qu'il étudiait la possibilité de publier
des fiches de renseignements qui donneraient toutes
les informations disponibles concernant la compo-
sition chimique, les propriétés physiques, la toxicité,
etc. des nouvelles préparations. Cette proposition
n'est pas mentionnée dans le Rapport annuel du
Directeur général et le Dr Engel désirerait savoir si

le plan envisagé a été jugé réalisable; en effet, ce plan
serait du plus grand intérêt pour les administrations
sanitaires nationales qui se heurtent toujours à de
très grandes difficultés afin de tenir la pharmacopée
raisonnablement à jour.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
Secrétaire de la Commission, répond que la propo-
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sition a été retenue pour le programme de 1960 et que
le Secrétariat prendra alors les mesures nécessaires.

Constatant qu'aucune observation n'est formulée
au sujet du chapitre 10 (Publications et documenta-
tion) et que le chapitre 11 (Information) et le chapitre
12 (Questions constitutionnelles, financières et admi-
nistratives) sont examinés par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
le PRÉSIDENT ouvre le débat sur la partie II du Rapport
annuel du Directeur général, consacrée aux Régions.
La Commission examinera séparément le chapitre
consacré à chaque Région et la liste correspondante
des projets.

Chapitre 13. Région africaine

Le PRÉSIDENT invite le Dr Cambournac, Directeur
régional pour l'Afrique, à présenter le chapitre 13
(Région africaine) et la liste des projets concernant
l'Afrique.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, expose que, au cours de l'année considérée,
les activités du Bureau régional de l'Afrique ont
accusé la plus grande extension enregistrée depuis la
création du Bureau, qu'il s'agisse du nombre des
projets comme du volume et de l'importance du
travail accompli. Le nombre des projets s'est élevé à
94 et l'effectif du personnel affecté à leur exécution est
passé de 51 en 1957 à 81 en 1958. Un nouveau bureau
de zone a été créé pour la zone nord -ouest du con-
tinent et deux représentants ont été recrutés, l'un
pour cette zone et l'autre pour la zone ouest, ainsi que
des conseillers régionaux pour les soins infirmiers et
l'assainissement et un administrateur de la santé
publique chargé de développer les activités, notam-
ment dans le domaine de la sociologie. Les conseillers
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance et pour
la nutrition ont pris leurs fonctions au début de 1959.
Aucune modification n'a été apportée à la structure
du Bureau régional lui -même. En raison des difficultés
auxquelles se heurte le recrutement de personnel
qualifié, les postes vacants n'ont pas toujours été
pourvus aussi rapidement qu'on l'espérait.

Une importance croissante a été accordée à
l'organisation des services fondamentaux de la santé
publique, conformément à la politique générale de
l'OMS; dans cet ordre d'idées, des progrès considé-
rables sont enregistrés dans les domaines suivants :
hygiène de la maternité et de l'enfance, soins infirmiers,
assainissement, éducation sanitaire de la population
et statistiques sanitaires. Les programmes de forma-
tion professionnelle ont continué de bénéficier d'une
haute priorité, car ils constituent le meilleur moyen
de renforcer et de développer les services de santé.

Le Comité régional de l'Afrique a tenu sa huitième
session à Monrovia (Libéria) du 22 au 27 septembre
1958. Tous les Etats Membres et tous les Membres
associés de la Région y étaient représentés. Le Comité
a approuvé le rapport du Directeur régional et

examiné de manière approfondie les programmes
prévus dans les divers pays et les programmes inter -
pays, le programme revisé de 1959, ainsi que le projet
de programme et de budget pour 1960. Le Comité
régional a pris note avec un intérêt particulier de la
recommandation du Conseil exécutif concernant la
désignation de comités nationaux de coordination
groupant des représentants de toutes les organisations
qui s'occupent de l'éradication du paludisme.

Il a été décidé que la neuvième session du Comité
régional se tiendrait à Nairobi (Kenya), du 21 au
26 septembre 1959. Le Comité a accepté l'invitation
du Gouvernement du Ghana, qui lui a proposé de
tenir sa dixième session à Accra, en septembre 1960.

Les discussions techniques organisées lors de la
huitième session du Comité régional avaient pour
thème « le développement communautaire et ses
aspects sanitaires ». Il a été décidé que les discussions
techniques de 1959 porteraient sur « les aspects
médicaux de l'urbanisation en Afrique dans les pays
au sud du Sahara ».

Pour améliorer l'éducation sanitaire de la popu-
lation, on continue à rechercher l'appui d'une opinion
publique bien informée. Un certain nombre de
brochures ont été publiées et distribuées pour commé-
morer le dixième anniversaire de l'OMS; la plus
importante présentait un résumé de la situation
sanitaire en Afrique sous le titre La santé publique
en Afrique - Dix années de progrès.

L'assistance aux pays et territoires de la Région a
porté en grande partie sur l'organisation et la coor-
dination des travaux concernant le maladies trans-
missibles et la nutrition. Le montant total des crédits
- fonds extrabudgétaires compris - affectés à
l'exécution du programme en Afrique durant 1958
s'est élevé à $4 327 322. Le Bureau régional a con-
tinué de travailler en étroite collaboration avec
d'autres organismes, en particulier avec le FISE,
la FAO, la Commission de Coopération technique
en Afrique au sud du Sahara (CCTA) et son Conseil
scientifique, l'International Co- operation Adminis-
tration des Etats -Unis d'Amérique, ainsi qu'avec le
Centre international de l'Enfance. Le personnel du
Bureau régional a participé en 1958 à plusieurs
réunions organisées par la CCTA et par des gouverne-
ments de la Région en vue de l'étude de divers
problèmes sanitaires.

L'assistance apportée aux pays a consisté notam-
ment en programmes d'enseignement et de formation
professionnelle à l'intention du personnel médical
et auxiliaire pour lequel, outre les cours de forma-
tion organisés en Afrique, 128 bourses d'études
ont été accordées en 1958, contre 104 l'année pré-
cédente. De ces bourses, 60 % environ ont été attri-
buées pour des études concernant l'organisation
des services de santé publique et en particulier
l'administration de la santé publique, l'assainissement,
les soins infirmiers et l'hygiène de la maternité et de
l'enfance. Environ 35 % des bourses ont été accordées
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pour des études sur la lutte contre les maladies trans-
missibles (paludisme, maladies vénériennes et tréponé-
matoses, tuberculose, trypanosomiase, maladies trans-
missibles et épidémiologie en général), pour des
travaux de laboratoire (en relation avec les maladies
transmissibles) et pour la protection contre les radia-
tions ionisantes. Les autres bourses (environ 5 %)
portaient sur l'étude de la médecine clinique, notam-
ment en vue de la formation médicale de base et de
l'étude de la radiologie. Ces bourses ont été attribuées
à des médecins, à des ingénieurs, à des infirmières et
à du personnel auxiliaire. En collaboration avec le
FISE, l'Organisation continue d'accorder son assis-
tance à l'enseignement de la pédiatrie dans les écoles
de médecine.

A Zanzibar, des cours de formation destinés aux
agents sanitaires ruraux ont été donnés pendant une
première année: il s'agit d'une étape initiale qui
permettra ultérieurement de sélectionner les candidats
appelés à suivre un cours d'inspecteurs de la santé;
d'autre part, un cours de sages- femmes, qui doit
permettre l'organisation d'un service d'accouchements
à domicile, est actuellement en préparation. Un
médecin consultant de l'OMS a continué à donner
des avis sur le programme des cours donnés dans les
écoles d'hygiène de Kano, d'Ibadan, d'Aba et de
Lagos, dans la Nigeria.

Des programmes ont été mis en oeuvre dans le
domaine de la nutrition, souvent avec le concours du
FI SE et de la FAO. Au Basutoland, une enquête sur
la nutrition a été achevée et un programme visant à
améliorer la production alimentaire, l'état de nutrition
et la formation de personnel est en voie d'élaboration.
Un cours sur la nutrition a été organisé à Kampala,
en collaboration avec la FAO; il a réuni vingt -cinq
participants. D'autres programmes sont en cours
d'exécution à file Maurice, dans la Fédération de Rho-
désie et de Nyassaland, à Sainte -Hélène et au Ghana.

La lutte contre le pian se développe dans toute la
Région: seize millions d'individus ont été examinés
et plus de huit millions ont été traités. L'éradication
du pian a été entreprise dans de vastes zones, notam-
ment au Libéria et dans la Nigeria, où les campagnes
donnent d'excellents résultats et où l'on envisage la
disparition de la maladie dans un avenir assez
rapproché.

La lèpre est très répandue dans de nombreuses
parties de la Région et il est fréquent d'y enregistrer
3 à 8 % de cas parmi la population. On a estimé à
2 300 000 environ le nombre des lépreux dans l'en-
semble de la Région, mais plus d'un million d'entre
eux sont déjà régulièrement traités: 275 000 au Congo
belge, 200 000 dans la Nigeria, 53 000 au Mozam-
bique, 30 000 au Ghana, 200 000 en Afrique -Occi-
dentale française, 140 000 en Afrique -Equatoriale
française, ces chiffres étant approximatifs. Des
campagnes importantes se poursuivent en Guinée
espagnole et dans d'autres territoires. Les résultats
thérapeutiques sont très encourageants. Quant au coût
des campagnes, il a été estimé de deux à huit dollars
par malade et par an. Si les campagnes continuent à
se développer au même rythme que durant les trois
ou quatre dernières années, tous les malades atteints

de la lèpre dans la Région seront, d'ici peu, en traite-
ment régulier.

Une conférence africaine de la lèpre a été organisée
à Brazzaville en avril 1959, en collaboration avec la
Commission de Coopération technique en Afrique
au sud du Sahara. Le traitement, les méthodes appli-
cables pour l'organisation des campagnes, la réadapta-
tion, la coordination des campagnes et la prophylaxie
par le BCG et d'autres médicaments ont été les princi-
paux sujets de discussion.

Les campagnes de lutte contre le paludisme menées
dans les différentes zones donnent des résultats de
plus en plus encourageants et permettent d'espérer
qu'il sera bientôt possible de définir les méthodes à
utiliser dans un territoire quelconque de la Région
africaine. Des équipes de pré- éradication ayant pour
tâche d'évaluer les progrès des opérations antipalu-
diques ont poursuivi leur activité; des équipes ana-
logues, en cours de formation, procéderont à des
enquêtes et prépareront des plans d'opérations dans
les secteurs où l'on peut déjà envisager des campagnes
d'éradication. Les résultats ont été particulièrement
remarquables au Libéria où, d'après des renseigne-
ments récents, Anopheles gambiae a presque disparu
de certaines parties du pays. Des projets d'éradica-
tion sont en cours d'exécution dans l'Ouganda et
au Kenya et les opérations ont déjà atteint le stade
de la surveillance dans la partie méridionale du
Cameroun et dans l'île Maurice. Une importante
réunion s'est tenue en août 1958 au Mozambique;
les gouvernements du Bechuanaland, de Madagascar,
du Mozambique, de la Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland, du Swaziland et de l'Union Sud -
Africaine y avaient envoyé des représentants. Ces
spécialistes ont discuté de la coordination des plans
en vue de l'éradication du paludisme dans leurs pays.
Des sommes considérables ont déjà été affectées par
ces divers gouvernements pour mettre en oeuvre les
programmes. Les cours de formation destinés au
personnel continuent à prendre plus d'extension.

Partout, les opérations se fondent sur l'emploi
des insecticides, surtout du DDT, du HCH et de la
dieldrine, complété par l'administration de médica-
ments quand les applications d'insecticides ne suffisent
pas, à elles seules, à interrompre la transmission ou,
encore, quand on désire obtenir des résultats accélérés
et réduire la durée des campagnes d'éradication.
On recourt aux médicaments pour la prophylaxie de
masse, selon des méthodes adaptées aux conditions
locales. Vingt -six projets pilotes doivent permettre
d'établir la meilleure méthode à appliquer pour
l'emploi de médicaments tels que la chloroquine,
l'amodiaquine, la pyriméthamine et la primaquine
dans les campagnes d'éradication du paludisme.
D'autres projets pilotes portent sur l'utilisation,
selon la méthode Pinotti, de sel de cuisine contenant
un médicament. Dans certaines parties du Libéria,
de la Nigeria septentrionale, du Soudan et du Daho-
mey, on a observé l'apparition d'une résistance
d' Anopheles gambiae au groupe d'insecticides con-
stitué par la dieldrine, le HCH et le chlordane; en
revanche, aucune résistance à l'égard du DDT n'a
encore été observée dans une partie quelconque de
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l'Afrique. Les méthodes de lutte utilisées dans les
différents secteurs sont fondées sur des enquêtes très
poussées qui tiennent compte de la sensibilité des
anophèles à l'égard des divers insecticides.

L'onchocercose pose un problème grave dans de
nombreuses parties du continent africain et plusieurs
gouvernements qui ont entrepris l'éradication des
simulies vecteurs ont déj à obtenu d'excellents résultats
dans des secteurs très étendus, notamment au Congo
belge, au Kenya et en Ouganda, ainsi que dans une
partie de la région nord de l'ancienne fédération de
l'Afrique -Equatoriale française. L'épidémiologie de
cette maladie est activement étudiée afin que l'on
puisse entreprendre une action dans les secteurs où
la lutte contre l'onchocercose s'est révélée plus
difficile, par exemple dans la zone occidentale de
l'Afrique. Deux cours de formation ont été organisés :
l'un au Congo belge à la fin de 1957, sur l'épidémio-
logie, le diagnostic de laboratoire et la lutte contre
les vecteurs; l'autre à Bamako (Afrique - Occidentale
française) en 1958, en collaboration avec le Gouver-
nement français, sur les aspects opthalmologiques,
la clinique, l'anatomie pathologique et la thérapeu-
tique de la maladie.

La bilharziose demeure l'une des maladies les plus
fréquentes dans la Région africaine et l'OMS continue
de donner son appui pour la formation de personnel
et pour les recherches dans ce domaine. En outre,
des enquêtes exécutées par des équipes de spécialistes
se sont poursuivies dans plusieurs pays; enfin, l'OMS
continue de prendre une part active à l'envoi de
mollusques, pour identification, aux centres de la
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, au Dane-
mark et à Paris.

Depuis longtemps déjà les gouvernements de la
Région ont entrepris des campagnes antivarioliques
dans des territoires de vaste étendue. La fréquence
de la variole a beaucoup diminué dans certaines zones
et, dans d'autres, la maladie a été pratiquement
supprimée. Il est toutefois nécessaire d'intensifier
l'action dans les secteurs où des poussées se mani-
festent de temps à autre. Le nombre des cas enregis-
trés en 1958 a été de 19 218 pour l'ensemble de la
Région africaine. Les gouvernements ont manifesté
un intérêt croissant à l'égard des tentatives d'éra-
dication de la variole et le Bureau régional a continué
de recevoir des demandes d'assistance. Dans certains
pays - au Libéria par exemple -, des plans de
campagne sont déjà en préparation et une réunion
aura lieu, en novembre, à Brazzaville pour coordonner
les campagnes dans toute la Région.

Les activités en matière d'hygiène de la maternité
et de l'enfance ont continué à se développer, notam-
ment en collaboration avec le FISE. Indépendamment
des divers programmes exécutés dans les pays, un
cours de pédiatrie sociale a été organisé à Dakar par
le Centre international de l'Enfance: l'OMS a aidé à
sa préparation et fourni des conférenciers, ainsi que
douze bourses.

Dans le domaine de l'assainissement, les activités
ont continué à se développer et le Bureau régional
reçoit toujours des demandes de gouvernements pour
l'exécution de projets. Un certain nombre de projets

inter -pays ont déjà été signalés; il y a lieu de men-
tionner encore une réunion préparatoire qui s'est
tenue à Bukavu (Congo belge), avant l'ouverture du
séminaire sur la santé mentale organisé à Brazzaville,
en 1958, sous les auspices communs de l'OMS, de la
Commission de Coopération technique en Afrique
au sud du Sahara et de la Fédération mondiale pour
la Santé mentale. Ce séminaire est mentionné à la
page 90 du Rapport annuel du Directeur général.
Le cours de formation professionnelle aux techniques
de diagnostic de la brucellose - dû à l'initiative
conjointe de la CCTA, de la FAO et de l'OMS -
et qui a été donné à Elisabethville (Congo belge) en
juin 1958 est également signalé aux pages 49 et 90 du
rapport du Directeur général.

L'OMS a continué de favoriser la rencontre de
spécialistes de différents pays pour étudier la question
du cancer primitif du foie chez les Africains.

Le Dr KIVITS (Belgique) adresse ses vives félicita-
tions au Directeur régional pour son action et son
intéressant rapport. Il exprime la satisfaction éprouvée
par la délégation belge lorsqu'elle a appris que le
mandat du Directeur régional venait d'être renouvelé
pour une période de cinq ans.

Les services médicaux du Congo belge et du
Ruanda -Urundi ont participé avec beaucoup d'intérêt
aux divers séminaires et cours organisés par le
Bureau régional et leurs experts en ont retiré de
précieux enseignements. D'autre part, quatorze méde-
cins et auxiliaires médicaux du Congo belge et du
Ruanda - Urundi ont eu l'avantage, grâce aux bourses
d'études mises à leur disposition par l'OMS, de
parfaire leur formation dans divers domaines:
administration de la santé publique, nutrition,
maladies endémo- épidémiques, paludisme, lèpre,
tuberculose et utilisation médicale des radio -isotopes.

Cette collaboration régionale en Afrique, la
Belgique désire la poursuivre activement. Les mesures
adoptées dans les territoires belges d'Afrique sont
conformes aux directives de l'OMS et les campagnes
sont menées parallèlement aux projets dont l'exé-
cution se poursuit dans les territoires voisins.

La lutte antipaludique s'étend chaque année à de
nouveaux secteurs et d'importants crédits y sont
consacrés. Tous les centres urbains, ainsi que plusieurs
vastes zones rurales, sont actuellement débarrassés
des anophèles. Un programme de pré- éradication
s'étendant à quatre millions de personnes a été entre-
pris en 1957 au Ruanda -Urundi et il se poursuit
actuellement sous la responsabilité des autorités
locales, le Service d'Hygiène du Gouvernement
gardant la direction technique des opérations. Pour
renforcer et coordonner l'action antipaludique menée
dans les différentes provinces, le Gouvernement a
créé à Léopoldville un service spécial. La Belgique
espère qu'il sera possible au Bureau régional d'en-
voyer bientôt au Congo belge une équipe consultative
d'experts paludologues qui entreprendrait, en relation
avec les services locaux et dans une région déterminée,
une enquête paludométrique et entomologique pré-
alable à un programme d'éradication.

La lutte contre la lèpre se poursuit très activement
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grâce aux vaccins, aux campagnes de dépistage
effectuées par des équipes mobiles, ainsi que grâce
aux traitements ambulatoires entrepris depuis plu-
sieurs années et qui comprennent actuellement plus
de 2500 postes fixes ou temporaires pour l'adminis-
tration des médicaments. Presque tous les cas existants
sont connus et traités. Le Gouvernement et les
organisations non gouvernementales consacrent d'im-
portantes sommes à ce traitement. Dans plusieurs
régions, des équipes itinérantes mènent des campagnes
de vaccination par le BCG en vue d'évaluer l'efficacité
de cette vaccination au point de vue de la prophylaxie
de la lèpre. La prévention et le traitement physio-
thérapique des mutilations devient une activité
importante dans les centres d'hébergement des
lépreux.

La tuberculose fait, depuis de nombreuses années,
l'objet des préoccupations du Gouvernement. Les
centres modernes de lutte antituberculeuse qui ont
été créés sont insuffisants pour hospitaliser le grand
nombre de malades. Des efforts sont faits actuellement
pour annexer à toute formation hospitalière un
pavillon pour tuberculeux et pour initier les médecins
praticiens au traitement rationnel et au contrôle
radiologique des tuberculeux.

En ce qui concerne la vaccination antipoliomyé-
litique, on connaîtra d'ici peu de mois les résultats
des expériences faites avec le vaccin à virus vivant,
dont l'innocuité est à présent établie.

La protection maternelle et infantile est un domaine
dans lequel de nombreuses initiatives des services
officiels et des institutions privées ont rencontré
l'appui de la population. Plus de 45 % des naissances
au Congo belge se font dans les maternités, tandis
qu'un tiers des nourrissons, jusqu'à l'âge de deux ans,
sont présentés chaque semaine à la consultation.
Le Gouvernement a d'ailleurs créé une section
spécialisée du Fonds « Reine Elisabeth » en vue de
renforcer et de coordonner tous les services de
protection maternelle et infantile au Congo et au
Ruanda -Urundi. Les services de ces territoires colla-
borent à l'enquête de l'OMS sur la prématurité et le
poids normal à la naissance.

En ce qui concerne la lutte contre la variole, bien
avant que l'OMS ne consacre ses efforts à l'éradica-
tion de cette maladie, les équipes médicales mobiles
et les dispensaires ruraux du Congo belge et du
Ruanda -Urundi ont vacciné la population.

L'assainissement, élément primordial dans la
prévention de la bilharziose et d'autres maladies, se
poursuit activement en relation avec le développement
économique et social des populations. De l'eau
potable pure est maintenant distribuée à plus de la
moitié de la population du Ruanda -Urundi.

La Belgique sera heureuse d'accueillir, dans ses
formations médicales au Congo belge et au Ruanda -
Urundi, le personnel médical d'autres territoires
africains, notamment les boursiers de l'OMS qui
désireraient s'informer des méthodes d'assistance
médicale ou de prévention des maladies qui sont
appliquées dans ces territoires.

Des cours internationaux auront lieu au Congo

belge. En 1959, notamment, un cours de pédiatrie
sociale sera donné à Léopoldville, en collaboration
avec le Centre international de l'Enfance et, en 1960,
un cours organisé en collaboration avec l'OMS sera
donné, également à Léopoldville, sur l'utilisation
médicale des radio- isotopes.

Le Dr RATSIMAMANGA (France) tient à exprimer la
gratitude de Madagascar pour l'aide reçue après les
récents ravages causés dans ce pays par les cyclones
et les inondations. Il remercie également l'OMS et le
FI SE de tout ce que ces institutions ont fait en font
encore pour son pays, suivant le plan établi par son
gouvernement en collaboration avec le Directeur
général de l'OMS et le Directeur régional pour
l'Afrique. Le plan s'applique en particulier à la lutte
contre la tuberculose, la lèpre et la bilharziose, ainsi
qu'à la protection maternelle et infantile. Toutefois,
la question vitale est la lutte contre le paludisme
entreprise par Madagascar, de sa propre initiative,
en 1956, avec la participation financière de la France.
Les résultats encourageants obtenus jusqu'ici dans
cette lutte sont dus à un plan d'ensemble mené de
front - l'emploi d'insecticides et de médicaments
étant complété par des mesures destinées à améliorer
la nutrition et les conditions de vie -, ainsi qu'à la
campagne d'éducation sanitaire de la population,
organisée par les services médicaux.

Le Dr Ratsimamanga expose la situation à Mada-
gascar, du point de vue du programme actuellement
en cours d'exécution. La population de l'île a passé
de 3 777 951 habitants en 1936 à près de 5 000 000 en
1958. Le taux de natalité a également augmenté,
alors que le taux de mortalité a baissé, de sorte que si
le rythme actuel se maintient, la population aura
doublé au cours des quinze prochaines années.
Jusqu'ici la production des denrées alimentaires
essentielles est allée de pair avec l'accroissement de
la population et l'état de nutrition à Madagascar est
assez satisfaisant. Toutefois, cette population accrue
ne laisse pas de poser de graves problèmes. La popu-
lation urbaine se développe aux dépens de la popu-
lation rurale, bien que celle -ci constitue encore 87
du total. La population des grandes villes a doublé ou
triplé entre 1904 et 1941. Madagascar aura besoin des
ressources financières et de l'assistance de l'OMS
pour faire face à l'accroissement des besoins du pays:
logement, hygiène, conditions d'une alimentation
saine, adduction d'eau, distribution de lait, etc.

Les effectifs du personnel qualifié à Madagascar
sont insuffisants pour résoudre ces problèmes, dont
le Dr Ratsimamanga n'a cité qu'un petit nombre.
Ainsi, on ne compte que 500 médecins pour une
population de cinq millions d'habitants vivant sur un
territoire plus vaste que la France. Pour des raisons
d'ordre psychologique, il serait souhaitable d'ac-
croître l'effectif du personnel indigène. D'ailleurs,
les médecins existants sont trop occupés à la lutte
contre les maladies pour pouvoir consacrer du temps
à l'éducation sanitaire.
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Des progrès ont cependant été réalisés et, en 1957,
les sept hôpitaux de Madagascar ont donné leurs
soins à 80 000 malades, contre 51 000 quatre ans
auparavant. La lutte contre les maladies endémiques
obtient, elle aussi, des résultats : la peste a pratique-
ment disparu de l'île et les cas de paludisme sont
quinze fois moins nombreux qu'en 1953. En revanche,
la tuberculose a pris de l'extension, souvent par suite
de conditions sanitaires déplorables et d'une grande
ignorance. La mortalité infantile demeure neuf fois
plus élevée qu'en France et, ici également, l'aide du
FISE sera des plus précieuses.

Il est extrêmement urgent de diffuser des renseigne-
ments sanitaires sur tout le territoire de l'île. La
population est si disséminée qu'il est impossible
d'appliquer à Madagascar des programmes centralisés
et rigides. Ceux -ci doivent être simples, souples et
faciles à comprendre, afin qu'ils puissent atteindre
même les illettrés des régions éloignées. L'organi-
sation communautaire encore très vivace dans l'île
constitue une excellente base pour l'éducation sani-
taire et pour la formation de personnel. La première
nécessité paraît être d'enseigner à la population, en
s'appuyant sur cette structure communautaire, à se
protéger contre les fléaux qui l'ont toujours menacée.
La vaccination contre la peste et la distribution de
DDT, à elles seules, ne suffisent pas. Le personnel
chargé de distribuer le DDT pourrait, par exemple,
répandre en même temps, au moyen de films expli-
catifs et d'affiches, l'idée du danger que représentent
les rats et les puces.

La bilharziose et l'hypertrophie du foie sont
courantes à Madagascar; or, pour les prévenir, il est
indispensable d'inculquer à la population la nécessité
de ne boire qu'une eau pure. Madagascar aura besoin
de l'assistance de l'OMS pour améliorer ses systèmes
d'adduction d'eau et d'irrigation et pour distribuer
des filtres dans la partie méridionale du pays, où la
population est nomade.

En zone rurale, le travail d'information importe
d'autant plus qu'on se trouve en face de groupes qui
ont à s'organiser par eux -mêmes. Une communauté
villageoise peut ainsi être amenée, si elle en comprend
la nécessité, à cultiver par exemple des plantes
médicinales telles que le quinquina.

Les problèmes de Madagascar sont très spécifiques:
savoir se loger, savoir boire, savoir se nourrir. De
petits projets à court terme, exécutés immédiatement,
sont pour sa population beaucoup plus utiles qu'un
petit nombre de projets plus ambitieux mais à longue
échéance.

Le Dr TOGBA (Libéria) félicite le Directeur régional
de son excellent rapport. La délégation libérienne est
heureuse de constater que la Région de l'Afrique
compte maintenant des Membres plus nombreux.
Elle apprécie hautement tout ce que font les pays qui
gouvernaient autrefois les territoires africains pour
leur accorder l'indépendance et elle espère qu'un
plus grand nombre de pays l'obtiendront, de telle
sorte que la Région de l'Afrique puisse être véritable-
ment africaine.

Le Dr Togba note avec satisfaction l'intérêt crois-
sant que porte l'OMS aux mesures d'assainissement
visant la Région africaine, où la distribution d'eau
potable et la création de systèmes hygiéniques d'éva-
cuation des matières usées sont d'une extrême
importance. Il espère que, dans l'avenir, l'OMS
consacrera encore plus d'attention à cette question.

L'activité de l'OMS au Libéria a eu des résultats
particulièrement encourageants, notamment en ce qui
concerne le pian, qui a presque atteint le stade de
l'éradication. Toutefois, le fait que les pays voisins
n'ont pas encore entrepris de programme d'éradica-
tion dans ce domaine préoccupe très sérieusement le
Libéria : en effet, la maladie commence à réapparaître,
notamment le long des frontières de la Côte d'Ivoire,
de la Guinée et du Sierra Leone. On espère qu'avec
l'aide de l'OMS ces pays prendront des mesures pour
la combattre.

Le programme d'éradication du paludisme, appli-
qué avec la collaboration de l'OMS et du FISE,
progresse de façon satisfaisante et l'on espère qu'il
pourra être développé de telle sorte que le Libéria soit
le premier pays africain à être débarrassé de cette
maladie.

Une équipe d'enquête sur la tuberculose vient
d'arriver dans le pays et l'on s'attend à ce que cette
enquête soit suivie de mesures positives.

La maladie du sommeil intéresse d'autres pays en
même temps que le Libéria ; le Gouvernement
libérien a entrepris l'application d'un programme,
notamment dans le triangle du Libéria qui est contigu
au Sierra Leone et à la Guinée et où la plupart des
cas ont été découverts. Un programme mixte est
maintenant appliqué, en collaboration avec l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique, pour combattre ou éliminer la maladie
du sommeil.

La délégation libérienne est très reconnaissante de
l'activité menée par l'OMS et le FISE au Libéria et
dans l'ensemble de l'Afrique et elle espère que ces
efforts prendront à l'avenir une ampleur nouvelle qui
contribuera à faire de l'Afrique un continent plus
heureux.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) félicite le
Directeur régional et son personnel de l'extension
donnée à l'action de l'OMS dans la Région pendant
l'année 1958. La Région de l'Afrique est vaste et les
problèmes de santé publique qui s'y posent sont
énormes et difficiles à résoudre, de sorte que le do-
maine dans lequel peut s'exercer l'activité de l'OMS
est virtuellement illimité. Le Dr Clark est très heureux
que le Dr Cambournac, dont le savoir et la compré-
hension sont universellement respectés, ait vu
renouveler son mandat.

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine attache
une grande importance à la tâche essentielle qui
consiste, pour l'OMS, à aider à la réalisation de
programmes sanitaires nationaux intégrés. Il approuve
entièrement la haute priorité accordée à la formation
de personnel - forme d'assistance d'ordre éminem-
ment pratique - et accueille également avec satis-
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faction le plan d'éradication du paludisme recom-
mandé pour l'Afrique du sud -est lors de la conférence
tenue l'année précédente à ce sujet; ayant lui -même
réussi à vaincre la maladie depuis quelque temps déjà
sur son propre territoire, l'Union Sud -Africaine
estime qu'un effort concerté d'éradication doit être
tenté en collaboration avec les pays voisins.

Le Dr JANZ (Portugal) exprime sa confiance dans
l'activité du Bureau régional et dans la façon dont
les grands problèmes de santé publique sont traités.
Il félicite le Directeur régional du renouvellement de
son mandat. Le Gouvernement portugais s'intéresse
vivement aux efforts tentés pour obtenir l'éradication
du paludisme et a été très heureux d'avoir l'occasion
de participer à la réalisation du premier programme
inter -pays de grande envergure pour l'éradication du
paludisme dans l'Afrique du sud -est - programme
pour lequel il a prévu un crédit de $3 500 000. Le
Gouvernement portugais étudie également la possi-
bilité d'appliquer la chimioprophylaxie et même, dans
certaines régions, la méthode Pinotti.

Dans les régions en voie de développement écono-
mique on a constaté une recrudescence de la bil-
harziose, ce qui semble inidquer qu'il s'agit peut -être
d'une maladie professionnelle. Des cas de bilharziose
à Mansoni ont été enregistrés dans l'Angola. C'est
pourquoi le Portugal est très heureux de la création
d'un comité de coordination des recherches sur la
bilharziose.

Le Dr Janz souligne l'importance des mesures
prises au sujet de la lèpre, du pian, de l'onchocercose
et de la nutrition. En ce qui concerne cette dernière,
il est partisan d'enquêtes spéciales sur la carence
martiale.

A la suite d'une campagne d'éradication, l'île de
Principe, située dans le golfe de Guinée, a été débar-
rassée de la mouche tsé -tsé qui y avait été introduite
pour la deuxième fois au cours des quarante dernières
années.

Le Dr Janz remercie l'OMS de son assistance et
déclare que les bourses d'études, les conseillers et les
conférences régionales ont contribué de façon notable
à améliorer les services sanitaires dans les territoires
portugais.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de Nigeria)
félicite le Dr Cambournac du renouvellement de son
mandat, qui assurera une continuité dont l'importance
est vitale à un moment où de nombreux pays d'Afrique
accèdent à l'indépendance et espèrent toujours
davantage de l'OMS des directives et une assistance.

Bien que son gouvernement n'ait pas encore fait
appel au concours de l'OMS pour la lutte contre
l'onchocercose, cette maladie constitue un problème
grave dans certaines régions où elle est la cause de
cécité la plus courante. Le Dr Norman -Williams
décrit certaines des mesures prises pour combattre
cette maladie et les résultats obtenus jusqu'ici.

Grâce à l'aide généreuse du FISE, une action
positive a pu être entreprise en faveur du traitement
et de la prévention des maladies de la nutrition.

Le Dr Norman -Williams s'associe au délégué du
Ghana pour exprimer l'espoir que l'OMS étendra sa

participation aux campagnes de traitement de la
tuberculose en Afrique. Sur la base d'une enquête
effectuée à Ibadan, l'OMS a établi un projet pilote
de lutte antituberculeuse qui est maintenant examiné
par le Gouvernement de la Nigeria; de son côté, le
FISE a également promis son appui.

Le Gouvernement s'intéresse particulièrement à
l'éradication du paludisme, à l'éradication de la
variole, à la protection maternelle et infantile, à la
santé mentale et à l'assainissement, et il aura certaines
observations à présenter sur ces questions en temps
utile.

Le Dr Norman -Williams se félicite de la nomina-
tion d'un représentant de zone pour la Nigeria, le
Ghana et le Cameroun et, bien qu'il regrette le départ
de l'infirmière qui a rempli les fonctions de conseillère
et déployé tant d'efforts pour aider l'Ecole d'in-
firmières et augmenter le nombre des demandes
d'admission, il se déclare très heureux qu'elle puisse
maintenant faire bénéficier de ses conseils un plus
grand nombre de pays.

Le Gouvernement de la Nigeria continuera à
accorder une prompte attention aux communications
du Bureau régional en contribuant ainsi à son bon
fonctionnement, sous la direction énergique et com-
pétente du Dr Cambournac.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) félicite le Directeur
régional de l'excellent travail accompli pendant
l'année qui vient de s'écouler. Les gouvernements de
la Région ont contribué, eux aussi, à ce travail en
appréciant de plus en plus l'assistance que peut
fournir l'OMS pour la création et l'extension de
services sanitaires. Le Dr Robertson est certain que
les demandes adressées par ces gouvernements
viseront à répondre aux objectifs de l'OMS. Il est
convaincu que le Directeur régional donnera aux
nouveaux Membres de la Région les encouragements
et l'aide qui leur permetteront de résoudre leurs
difficultés propres. L'accroissement du nombre des
Membres de la Région contribuera à faire tomber
les barrières géographiques artificielles et à favoriser
une compréhension et une collaboration plus intimes
dans la mise en oeuvre de programmes communs de
santé publique et dans la lutte contre les maladies
endémiques.

Le Gouvernement du Ghana est reconnaissant à
l'OMS et au FI SE de leur assistance technique et de
leurs envois de matériel et de médicaments, notam-
ment pour la lutte contre le pian, la lèpre et le palu-
disme, ainsi que des bourses d'études attribuées à
des ressortissants du pays. Il se félicite des plans
d'avenir esquissés au chapitre 13 du Rapport annuel
du Directeur général, étant donné notamment qu'un
grand nombre des problèmes sanitaires mentionnés
dans ce chapitre occuperont une place importante
au cours de l'exécution du deuxième plan de dévelop-
pement du Ghana.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) s'intéresse vive-
ment aux résultats des études génétiques comparées
qui ont été entreprises dans la Région africaine sur
Anopheles gambiae. Il souligne l'importance qu'il y
aurait à développer les recherches de manière à les
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faire porter aussi sur A. gambiae dans la Région de
la Méditerranée orientale, ce qui serait d'un haut
intérêt pour l'établissement des plans d'éradication
du paludisme. Il se demande si des recherches de cette
nature ont été envisagées.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que le Rapport annuel du
Directeur général et l'exposé du Dr Cambournac
témoignent des progrès saisissants et minutieusement
préparés qui ont été réalisés par le Bureau régional de
l'Afrique. La complexité des problèmes sanitaires
qui se posent dans ce continent est manifeste, mais
les perspectives de s'y attaquer avec succès se présen-
tent sous des auspices favorables en raison, notam-
ment, du respect et de l'affection éprouvés dans toute
la Région à l'égard du Directeur régional.

M. GARCIA DE LIERA (Espagne) exprime la satis-
faction qu'inspire à son gouvernement le cours pris
par les événements dans la Région africaine. En
Guinée espagnole, le problème de la lèpre est en voie
d'être résolu, le paludisme en est à la phase de pré -
éradication et les foyers résiduels de trypanosomiase
ne tarderont pas à être éliminés. Il y a donc espoir
que, dans un proche avenir, l'état sanitaire soit
satisfaisant.

Le Dr NICOL (Sierra Leone) félicite du renouvelle-
ment de son mandat le Dr Cambournac, qui s'est
révélé un chef et un animateur.

La lutte contre la tuberculose et la lèpre, au Sierra
Leone, se présente sous des perspectives favorables,
mais le Dr Nicol espère que le problème de la santé
mentale retiendra davantage l'attention.

Une équipe de l'OMS opérant dans un secteur
comprenant la région od se rejoignent les frontières
du Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria a utile-
ment étudié les aspects sérologiques du pian; ce
travail devrait être poursuivi par les pays intéressés
afin de démontrer qu'il importe de ne pas tenir compte
des barrières géographiques artificielles. Plus d'un
demi -million de pianiques ont été examinés et traités
et il faut espérer qu'il sera possible de ramener d'ici
peu la fréquence de la maladie à un niveau négligeable.

Le Gouvernement du Sierra Leone sera heureux
de poursuivre sa collaboration avec le Directeur
régional et son personnel.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, remercie les délégués de leurs félicitations;
si des progrès ont pu être réalisés, il faut les attribuer
pour une large part à l'intérêt croissant que les Etats
Membres manifestent envers l'activité de l'OMS et
à la contribution qu'ils ont apportée à la mise en
oeuvre des programmes. Le Bureau régional s'efforce
d'étudier de plus près les questions qui ont moins
retenu l'attention dans le passé. C'est ainsi qu'avec
l'aide de la Division de l'Assainissement du Siège et
d'un conseiller en la matière, on envisage de déve-
lopper considérablement l'action entreprise dans ce
domaine.

Le Dr Cambournac donne l'assurance à tous les
gouvernements des pays de la Région que l'OMS
s'attache à développer ses activités plus particulière-
ment en vue d'aider à l'action des services de santé
publique dans les nouveaux Etats Membres.

Chapitre 14. Région des Amériques

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
chapitre 14 du Rapport annuel du Directeur général.

Le Dr HORwITZ, Directeur régional pour les
Amériques, déclare que l'activité du Bureau régional
des Amériques et celle du B SP, conformément à la
politique générale de l'Organisation, s'inspirent de
cinq principes d'action essentiels: donner des avis
consultatifs aux services sanitaires nationaux et
locaux, former du personnel professionnel et non
professionnel, lutter contre les principales maladies
transmissibles et en assurer l'éradication, développer
les recherches et les échanges d'expérience. Les fonds
dépensés par le BSP proviennent du budget ordinaire
de l'OMS et des fonds de l'assistance technique, du
budget ordinaire de l'OPS, du programme de coopé-
ration technique de l'Organisation des Etats améri-
cains, de certains fonds créés à des fins particulières,
tels que le fonds spécial du paludisme de l'OPS,
de subventions accordées pour la recherche en
matière de nutrition, etc. Il souligne que, malgré
le caractère diversifié de ces fonds, le programme a
été, dans son exécution, considéré comme formant
un tout.

En 1958, les dépenses globales se sont élevées à
$8 252 540, compte tenu du coût des 247 projets en
cours d'exécution.

Des projets particuliers, dont la plupart remontent
aux années précédentes, ont consisté à fournir des avis
aux services de santé nationaux et locaux de seize
pays. Le Bureau régional a souligné la nécessité d'éla-
borer et d'organiser les programmes sanitaires d'une
manière efficace, en fonction des besoins et des
ressources disponibles. Il a collaboré à l'organisation
de services sanitaires locaux intégrés, englobant
notamment les soins médicaux et conçus en fonction
du groupe familial. Il a contribué également à la
formation de personnel professionnel et auxiliaire.

Il ressort des statistiques que les problèmes majeurs
qui se posent en Amérique latine sont les suivants :
mortalité infantile, assainissement, lutte contre les
maladies transmissibles, nutrition et éducation sani-
taire. On s'est donc occupé principalement de ces
problèmes. C'est ainsi que les maladies diarrhéiques,
cause principale de la mortalité infantile, ont été l'une
des questions choisies comme thème des discussions
techniques à la Quatorzième Conférence sanitaire
panaméricaine, qui a été également la sixième session
du Comité régional. Des séminaires sur la diarrhée
infantile ont eu lieu en 1956 et 1957.

Il est évidemment nécessaire que les progrès en
matière de santé, d'assainissement, de nutrition et de
logement s'opèrent harmonieusement et que la santé
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fasse partie intégrante du développement économique.
Dans douze des pays où le Bureau régional a collaboré
à l'exécution de programmes sanitaires coordonnés,
un ingénieur sanitaire a fait partie de l'équipe sanitaire.
Compte tenu des ingénieurs de la Région et des zones,
on disposera ainsi dans l'immédiat de vingt ingénieurs
pour le programme élargi d'approvisionnement en
eau. Les aspects financiers, administratifs et tech-
niques de ce problème seront le thème des discussions
techniques lors de la prochaine session du Comité
régional.

Le Bureau régional insiste également sur la nécessité
d'améliorer la réunion, la mise en tableaux et le
dépouillement des renseignements statistiques, grâce
à des services consultatifs directs et à la formation de
personnel ainsi que par la diffusion d'informations
statistiques.

Le Bureau régional prête assistance à la formation
professionnelle dans les disciplines suivantes: méde-
cine préventive et fondamentale, pédiatrie, santé
publique, assainissement, soins infirmiers, hygiène
dentaire, statistiques et santé publique vétérinaire.
En 1958, une enquête a été conduite dans les écoles
de médecine de six pays ; il s'agissait de présenter des
recommandations visant l'amélioration de leurs
programmes d'études et de leur organisation. Pour
donner suite aux séminaires de médecine préventive,
qui ont eu lieu en 1955 et 1956, dix bourses d'études
ont été attribuées en 1958 afin de former des profes-
seurs de médecine préventive. Les résultats de l'en-
quête pédiatrique entreprise en 1956 dans toutes les
écoles de médecine de l'Amérique latine ont été
publiés en 1958. Comme suite à cette enquête, et en
corrélation avec un séminaire concernant ces écoles
qui a eu lieu en Colombie en 1958, un consultant pour
l'enseignement de la pédiatrie a visité les dix écoles
de médecine de la Colombie et du Venezuela.

Trois écoles de santé publique du Mexique, du
Brésil (Sao Paulo) et du Chili ont continué à béné-
ficier d'une assistance et une aide a également été
prêtée aux écoles nationales du Brésil et de la Colom-
bie, ainsi qu'au Gouvernement argentin en vue de la
création d'une nouvelle école. Enfin, l'aide accordée
en vue de la formation d'ingénieurs et d'inspecteurs
sanitaires s'est poursuivie au Chili, au Brésil et au
Mexique.

Avec l'assistance de la Fondation Kellogg et l'aide
conjuguée du BSP et de l'OMS, un cours d'hygiène
dentaire a été ouvert à Sao Paulo. Huit écoles
d'infirmières de sept pays ont continué, elles aussi,
à bénéficier d'une aide.

En 1958, 560 bourses d'études ont été attribuées,
soit 30 % de plus qu'en 1957, et 144 boursiers venus
d'autres régions ont été placés, soit 20 % de plus qu'en
1957; 288 titulaires de la première catégorie de bourses
étudient les maladies transmissibles. On a plus insisté
qu'en 1957 sur l'enseignement médical et l'assainisse-
ment. Il importe toutefois de signaler que le pro-
gramme de bourses d'études ne donne qu'une idée
incomplète du personnel que l'Organisation a aidé à

former. C'est ainsi qu'en Amérique centrale et au
Panama 119 bourses d'études à l'étranger ont été
attribuées, tandis que 333 personnes ont été formées
sur place dans le cadre des projets sanitaires intégrés
auxquels il a été fait allusion plus haut. On pourrait
citer des exemples analogues dans d'autres zones.

Abordant la question des maladies transmissibles,
le Dr Horwitz déclare qu'en 1958 l'ensemble de la
Région, à l'exception de Cuba, a bénéficié de pro-
grammes d'éradication du paludisme; il convient
d'ajouter que Cuba a amorcé son programme au
début de 1959. Sur les 137 000 000 d'habitants des
régions impaludées, 6 000 000 seulement n'étaient pas
effectivement protégés à la fin de 1958 par les pro-
grammes en cours d'exécution ou envisagés. Le
paludisme a été extirpé - ou l'on en attend la confir-
mation définitive - dans des régions comprenant
une population de 51 000 000 d'habitants. Des pro-
grammes d'éradication totale du paludisme sont en
cours d'élaboration ou d'éxécution au bénéfice
d'autres populations comptant 80 000 000 d'habitants.

En 1958, 3214 cas de variole ont été signalés (contre
5724 cas avérés en 1957) et tous ces cas ont été
observés en Amérique du Sud où des programmes
d'éradication sont en cours.

En 1958, huit pays et trois territoires ont fait
connaître que l'éradication d'Aëdes aegypti était un
fait accompli, et quatre autres pays et six territoires
ont pu annoncer qu'elle était en cours de réalisation.
Toutefois, on a constaté une résistance au DDT dans
l'île de la Trinité, à Haïti, au Venezuela et en Colom-
bie. Pour la fièvre jaune, 64 cas mortels, tous du type
de brousse, ont été signalés.

En 1956 et 1958, environ 75 % de la population des
parties des Antilles où sévit le pian ont été traités
pour cette maladie; à Haïti, où il ne reste plus que
1500 cas, l'éradication approche de son stade ultime.

Il résulte des informations rassemblées par le
Bureau régional pour la période de 1955 à 1958 qu'il
y a environ 190 000 cas de lèpre dans les Amériques.
Un séminaire sur la lutte contre cette maladie a eu
lieu en 1958 au Brésil.

La peste ne pose pas un problème capital; néan-
moins, 97 cas de peste sylvatique ont été signalés
dans quelques pays de la Région.

Le BSP porte un grand intérêt aux essais prophy-
lactiques du vaccin antipoliomyélitique à base de virus
vivant. Un membre du BSP a participé à une étude
intensive sur l'administration de ce vaccin à six cents
personnes de l'Etat du Minnesota (Etats -Unis d'Amé-
rique). Par la suite, une épidémie de poliomyélite du
type 1 qui a éclaté en Colombie a conduit le Gou-
vernement à demander la collaboration du Bureau
régional pour mener à bien un programme échelonné
de vaccination par ledit vaccin à base de virus vivant.
A fin 1958, 150 000 enfants avaient été vaccinés en
Colombie. Une épidémie du type 2 qui a éclaté au
Nicaragua a fourni l'occasion d'entreprendre un
autre programme concerté, au cours duquel 60 000
enfants âgés de 1 à 9 ans ont été vaccinés. Comme le
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Sous -Directeur général l'a signalé à la Commission,
une conférence scientifique sur le vaccin antipolio-
myélitique à base de virus vivant se tiendra en juin
1959 à Washington; les données acquises dans le
monde entier y seront présentées et feront l'objet
d'un examen critique. Cette conférence, patronnée
conjointement par l'OPS et l'OMS, bénéficiera d'une
contribution généreuse de la Fondation Kenny,
Minneapolis, Minnesota.

Le Centre panaméricain des Zoonoses a entrepris
des études sur la brucellose, la rage, l'hydatidose et la
tuberculose bovine.

Les recherches se sont poursuivies sur un certain
nombre de maladies telles que le kwashiorkor,
l'athérosclérose, le goitre endémique, les carences
nutritionnelles, ainsi que sur les nouveaux médica-
ments et insecticides tels que le malathion.

Des informations ont été diffusées par les moyens
suivants : rapport du Directeur de B SP, résumé des
rapports quadriennaux sur les conditions sanitaires
dans les Amériques, Bulletin du BSP, rapports con-
cernant le séminaire sur la sensibilité des anophèles
aux insecticides au Panama, le séminaire sur l'en-
seignement de la pédiatrie, les réunions des directeurs
des services antipaludiques nationaux, la table ronde
sur la planification sanitaire dans divers pays et la
table ronde sur l'enseignement de la statistique dans
les écoles de médecine.

M. FOGARTY (Etats -Unis d'Amérique), en sa
qualité de membre du Congrès des Etats -Unis, s'est
efforcé de rendre compte à ses collègues de l'esprit
amical qui règne à l'Assemblée de la Santé et de
l'action concertée qui résulte aussi bien de la prise de
conscience des besoins communs que d'une entente
réciproque. Les buts de l'OMS et la relation existant
entre son programme et les activités sanitaires,
régionales ou nationales, sont remarquablement mis
en évidence dans le chapitre 14 du Rapport annuel du
Directeur général; la délégation des Etats -Unis se
félicite de l'importance que le Directeur régional
accorde à un programme unifié qui favorise des
échanges réciproques effectifs entre les pays inté-
ressés, ainsi que la liaison du programme de l'OPS
avec les programmes mondiaux de l'OMS.

Les Etats -Unis sont heureux de la nomination du
Dr Horwitz aux fonctions de Directeur du BSP et de
Directeur régional de l'OMS pour les Amériques:
depuis la création du BSP il y a 57 ans, il est le premier
ressortissant de l'Amérique latine qui devient titulaire
de ce poste. M. Fogarty déclare, au nom de son
gouvernement, que celui -ci collaborera sans réserve
à l'activité du Bureau.

Les études intensives entreprises à Costa Rica sur le
vaccin antipoliomyélitique à base de virus vivant sont
un bon exemple des méthodes de travail du Bureau, et
les Etats -Unis qui ont joué un rôle marquant, il y a
quelques années, dans la généralisation de l'emploi du
vaccin à base de virus tué suivent avec intérêt les pos-
sibilités qui s'offrent de franchir une nouvelle étape
dans la prophylaxie de la maladie; ils ont donc ré-
pondu volontiers au désir du Dr Horwitz d'obtenir
du personnel spécialisé pour accélérer ces études.

Les Etats -Unis s'intéressent particulièrement au
problème de l'approvisionnement en eau et se rallient
aux principes généraux énoncés dans le rapport du
Dr Horwitz.

Le Gouvernement des Etats -Unis est entièrement
d'accord avec le Dr Horwitz quant à l'importance
qu'il faut attribuer à la recherche en tant que facteur
primordial de la prévention et de la prophylaxie des
maladies et il est partisan du développement de la
recherche dans le monde entier.

Parlant à titre personnel, et fort d'une expérience
de nombreuses années dans le domaine de la santé
publique, M. Fogarty est depuis longtemps convaincu
que la recherche est indispensable au progrès de la
médecine; il convient donc de ne rien épargner pour
appliquer immédiatement les connaissances acquises
et pour entreprendre avec fruit de nouvelles études.

Au cours des quinze années écoulées, l'importance
de l'appui accordé à la recherche médicale aux Etats-
Unis a septuplé, ce qui a permis d'améliorer de
manière impressionnante les résultats obtenus. Ces
efforts s'inspirent du vif désir d'améliorer non seule-
ment l'état sanitaire actuel, mais celui de générations
à venir dans tous les pays. Les organismes, tant privés
que publics, ont participé à cette expansion de la
recherche et, présentement, celle -ci est financée pour
moitié par le Gouvernement fédéral et pour moitié par
l'initiative privée et l'industrie. Le facteur décisif
réside dans l'intérêt et l'appui de la population.

-ci, ayant pris conscience de la place essentielle
qui revient à la santé dans le patrimoine national,
a par là même admis la nécessité des investissements
dans la recherche médicale et le Gouvernement des
Etats -Unis s'est borné à exécuter la volonté expresse
du peuple. Etant chargé de dresser le bilan des pro-
grammes du Gouvernement fédéral en matière de
travail, de santé, d'éducation et d'assistance sociale,
M. Fogarty a eu le privilège de jouer un rôle actif
dans le développement et le renforcement des pro-
grammes sanitaires que le peuple américain considère
comme essentiels.

Etant donné que la médecine ne connaît pas de
frontières géographiques et politiques, il est évident
que la recherche médicale ne saurait être définie ou
conduite du seul point de vue national. Le peuple
américain se rend donc nettement compte que la
recherche, fût -elle même appuyée par ses propres
ressources sous forme d'impôts ou de contributions
privées, doit être utilisée en partie pour renforcer la
collaboration internationale et pour favoriser les
échanges de renseignements entre les divers pays.
Le peuple américain reconnaît aussi que cette colla-
boration offre l'une des meilleures occasions de
démontrer que les nations peuvent apprendre la soli-
darité dans le travail et qu'une paix durable, fondée
sur la compréhension et la bonne volonté plutôt que
sur une trêve armée, relève du domaine des possibilités.
Les preuves abondent qu'en 1959 les activités sani-
taires entreprises par les Etats -Unis sur le plan inter-
national se développeront d'une manière significative
dans la poursuite du double but que constituent la
santé et la paix.
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Pour tous ces motifs, M. Fogarty se félicite d'avoir
entendu le Dr Horwitz donner l'assurance que la
recherche constitue une partie fondamentale des
activités du BSP, et il a le sentiment que toutes les
nations pourront contribuer sincèrement à un effort
international dans ce sens. Il espère, enfin, que le
concept d'un programme sanitaire équilibré et
complet, comprenant à la fois la poursuite des
recherches et la fourniture de services, trouvera son
expression dans l'action de l'OMS.

Le Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) se félicite de
la nomination du Dr Horwitz et rend hommage au
Bureau régional pour l'aide prêtée à la campagne
d'éradication de la tuberculose, amorcée en août 1958
au Guatemala dans les zones rurales. On espère que
cette campagne pourra être menée à bonne fin en
moins de cinq ans.

Le Gouvernement guatémaltèque est reconnaissant
de l'assistance fournie par l'International Co- opera-
tion Administration des Etats -unis d'Amérique dans
la campagne d'éradication du paludisme. Il en tire de
grand espoirs, malgré les problèmes que pose la
résistance des insectes. Il remercie également cette
organisation de l'assistance qu'elle a apportée à l'oeu-
vre d'assainissement, qui doit prendre plus d'ampleur
l'année prochaine et à laquelle le Bureau régional a
participé. Le programme de formation profession-
nelle entrepris en collaboration étroite avec le
Bureau régional a donné des résultats très satisfai-
sants et il a été décidé récemment que, seul, du
personnel formé dans le centre établi dans la zone
de démonstration serait recruté pour les services de
santé publique. Il a été attribué plusieurs bourses
d'études pour les soins infirmiers, dont les titulaires
ont tiré de grands avantages. Le Dr López Herrade
est heureux que l'assainissement ait été choisi comme

thème des discussions techniques lors de la prochaine
session du Comité régional et qu'il doive être pleine-
ment tenu compte des facteurs financiers, faute de
quoi il serait chimérique d'envisager un programme
de grande envergure.

Le Dr BAQUERIZO (Equateur) déclare que son
gouvernement n'a épargné aucun effort pour colla-
borer pleinement avec le BSP et l'OMS et qu'il a
concentré ses efforts sur les problèmes de la formation
professionnelle, de l'éradication des maladies, des
laboratoires de santé publique chargés des études
épidémiologiques, ainsi que sur la mise au point de
programmes sanitaires.

En ce qui concerne le premier point, il donne des
précisions relatives aux divers cours, dont l'un notam-
ment, organisé à l'intention des inspecteurs sanitaires
de concert avec l'ICA, a été couronné de succès.
Des cours spéciaux ont eu pour objet de développer
l'enseignement des méthodes préventives.

Pour ce qui est de l'éradication des maladies, le
Dr Baquerizo précise que le deuxième cycle de
pulvérisations antipaludiques, qui a bénéficié d'une
aide considérable de l'OMS et du BSP, a donné
de bons résultats. Le programme d'éradication de la
variole, amorcé en 1957, se poursuivra, mais il doit
être exécuté province par province, car un programme
national s'étendant simultanément à tout le territoire
serait trop onéreux.

Le délégué de l'Equateur expose en quelque détail
les études épidémiologiques qui sont en cours dans
son pays.

Le PRÉSIDENT, intervenant en raison de l'heure
tardive, prie le délégué de l'Equateur de vouloir bien
achever son exposé à la prochaine séance.

La séance est levée à 12 h. 5.

SIXIÈME SEANCE

Mercredi 20 mai 1959, 14 heures

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2
Chapitre 14. Région des Amériques (suite)

Le Dr BAQUERIZO (Equateur), poursuivant
l'exposé qu'il a commencé à la séance du matin,
déclare que, sous l'impulsion du Gouvernement
actuel et avec l'aide du personnel formé grâce
aux bourses d'études accordées par l'OPS et par
l'OMS, son pays a entrepris un programme sanitaire
de grande envergure, comprenant des activités telles

que l'éradication du paludisme et de la variole, le
développement des laboratoires de santé publique et
la lutte contre la poliomyélite.

Il souligne l'importance que présente l'éducation
sanitaire de la population pour son pays et pour ceux
qui se trouvent dans une situation analogue.

Les inspecteurs sanitaires qui ont suivi les cours
organisés par le nouveau département du génie
sanitaire joueront un rôle de premier plan dans la
réalisation du programme sanitaire de l'Equateur.

En bref, l'Equateur se trouve dans une période
de progrès sanitaire rapide, et le Dr Baquerizo
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espère qu'à cet égard son pays ne sera bientôt plus
considéré comme insuffisamment développé.

Le Dr ORELLANA (Venezuela) indique que sa délé-
gation a entendu avec un vif intérêt l'exposé du
Directeur régional sur les principales activités de
l'OMS dans la Région des Amériques en 1958.

Il se félicite de l'importance attachée au programme
des bourses d'études, ainsi que du nombre croissant
des bourses attribuées aux pays de la Région; c'est là
le moyen le meilleur et le plus direct de renforcer les
services sanitaires nationaux. Il se demande pourtant
si l'Organisation ne risque pas de se trouver bientôt
en présence d'un problème résultant d'une saturation
des établissements d'enseignement de la Région,
notamment pour ce qui est de l'enseignement post -
universitaire. Il espère que les pays qui ont créé des
établissements de ce degré continueront à collaborer
avec l'OMS, afin que les ressources croissent en même
temps que les besoins.

Ainsi qu'il ressort des observations formulées par
le Directeur régional, les maladies gastro -intestinales
constituent dans la plupart des pays des Amériques
le problème majeur. Il faut donc se féliciter de l'atten-
tion consacrée à l'assainissement.

Le Venezuela est un pays où l'administration de la
santé publique, sous sa forme actuelle, n'a pas plus de
vingt -trois ans d'existence; néanmoins, au cours de
cette période, il a fait un énorme effort pour rattraper
les autres pays et a déjà réussi à assurer des services
préventifs et curatifs à la majeure partie de sa popu-
lation. En même temps, il a entrepris, avec des résul-
tats encourageants, des campagnes visant à combattre
ou à éliminer certaines maladies, en particulier la
variole et le paludisme. Outre ces efforts pour donner
à sa population le niveau de santé le plus élevé pos-
sible, efforts qui constituent déjà en eux -mêmes une
contribution à l'amélioration de la santé dans les
Amériques et dans le monde, le Venezuela a fourni
tout son appui à l'action sanitaire internationale.

En terminant, le Dr Orellana déclare que son gou-
vernement se félicite de l'établissement d'un nouveau
bureau de zone à Caracas en 1958.

Le Dr BISSOT (Panama) adresse au Dr Horwitz les
félicitations de sa délégation pour sa nomination aux
fonctions de Directeur régional. Il est convaincu que
l'activité du Dr Horwitz sera profitable, non seulement
aux Amériques, mais au monde entier.

Il se déclare heureux de l'importance que le pro-
gramme régional continue d'accorder au renforce-
ment des administrations sanitaires nationales. Avec
l'assistance de l'OMS, son propre pays a donné la
priorité à la formation de personnel de santé publique,
ainsi qu'à la réorganisation de ses services de santé
publique.

Le Panama a continué à mettre au premier rang
de ses efforts l'éradication du paludisme. Au cours
d'une récente réunion, des représentants du Panama
et des pays de l'Amérique centrale ont insisté sur

l'importance de la collaboration entre pays voisins
pour empêcher la réintroduction des vecteurs dans
les pays d'où ils ont été éliminés. Il en va de même
de la fièvre jaune urbaine: des mesures sont prises
pour empêcher la réintroduction, par les transports
aériens, d'Aëdes aegypti, espèce que de nombreux
pays des Amériques ont réussi, à grands frais, à
exterminer. Peut -être l'OMS pourrait -elle prêter son
aide pour la mise au point de mesures internationales
ayant pour objet d'empêcher la réinfestation.

La plupart des pays de la Région des Amériques
s'intéressent vivement à la question de la distribution
d'eau potable. Comme on l'a déjà indiqué, il s'agit là
d'une question spéciale dont sera saisi le Comité
régional lors de sa prochaine réunion. Pour que les
petits pays puissent améliorer leurs systèmes d'adduc-
tion d'eau, il faut leur accorder une assistance finan-
cière. Des mesures d'amélioration de la distribution
d'eau ont l'avantage d'apporter immédiatement un
mieux -être appréciable à l'ensemble de la population.
Elles peuvent aussi se combiner aisément avec
d'autres programmes de santé publique dans des
domaines tels que l'évacuation des matières usées,
le logement et la nutrition.

Le Dr Bissot observe que le Panama et les pays de
l'Amérique centrale sont particulièrement préoccupés
par les problèmes de santé publique vétérinaire. Des
spécialistes de cette branche pourraient apporter une
contribution intéressante au progrès général de la
santé publique.

Le Dr PATIÑO CAMARGO (Colombie), dont le pays
participe pour la première fois à l'Assemblée de la
Santé en qualité d'Etat Membre, adresse à tous les
délégués, ainsi qu'au Directeur régional pour les
Amériques, ses compliments et ses meilleurs voeux
pour le succès de leurs travaux.

La Colombie s'intéresse activement au développe-
ment de ses services de santé publique. Avec l'assis-
tance des experts de l'OMS, on s'efforce d'agrandir
et de développer l'école nationale d'hygiène de façon
à former un plus grand nombre de médecins, d'in-
génieurs sanitaires, d'infirmières et d'inspecteurs
sanitaires, ainsi que, d'ici peu, des vétérinaires de la
santé publique.

La Colombie a entrepris des programmes d'éra-
dication de plusieurs maladies. Elle espère pouvoir
annoncer bientôt officiellement l'élimination totale
d'Aëdes aegypti, vecteur de la fièvre jaune urbaine.
Un quart du budget de la santé est consacré à l'éra-
dication du paludisme, qui sévit à l'état endémique
dans 90 % du territoire, parce que, malheureusement,
9 des 34 espèces de la faune anophélienne de Colombie
sont des vecteurs du paludisme. Le premier cycle de
pulvérisations, qui a porté sur 1 200 000 habitations,
a commencé en septembre 1958 et s'est terminé en
mars 1959. On espère réaliser au cours des quatre
prochaines années l'élimination totale du paludisme
pour le plus grand bien, non seulement de la Colom-
bie, mais aussi des pays voisins. L'éradication du pian
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est chose faite, sauf dans quelques circonscriptions
de l'intérieur. Un programme d'éradication de la
pinta est en cours d'exécution. Enfin, en vue de
l'éradication de la variole, 5 500 000 des 14 000 000
habitants du pays avaient été vaccinés à fin avril 1959,
et l'on espère que 80 % de la population auront été
vaccinés dans les deux années qui vont suivre.

Un projet pilote de vaccination antipoliomyélitique
avec un vaccin vivant trivalent atténué a été récem-
ment mis à exécution avec des résultats très encoura-
geants.

La lèpre pose un problème de santé publique
important en Colombie. Des observations ayant
indiqué que le BCG confère également une protection
contre la lèpre, des plans sont déjà établis en vue
d'une large campagne de vaccination par le BCG.

Les maladies gastro -intestinales constituent, à elles
seules, la principale cause de morbidité et de morta-
lité en Colombie; aussi le pays a -t -il entrepris un
effort considérable dans le domaine de l'assainisse-
ment.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les
Amériques, remercie les délégués des compliments
qu'ils ont bien voulu adresser au Bureau régional
pour les efforts qu'il a faits en 1958 en vue d'aider
les pays Membres; il a été heureux d'entendre attester
les progrès sanitaires signalés au cours de la présente
séance.

Le délégué des Etats -Unis a mentionné la campagne
de vaccination entreprise à Costa Rica avec un vaccin
antipoliomyélitique vivant. Le Dr Horwitz n'en a pas
parlé lui -même, car cette campagne n'a commencé
que le 16 mars de l'année en cours. Il espère qu'un
rapport préliminaire sera prêt en juin.

Il a prêté une vive attention aux observations du
délégué des Etats -Unis sur l'importance que son pays
attache aux programmes d'assainissement et de
recherche.

Dans son exposé, il n'a pas mentionné la tuber-
culose. Il tient cependant à signaler qu'en 1958 des
campagnes de vaccination par le BCG ont été menées
à bien dans certains pays et que des préparatifs sont
en cours en vue d'enquêtes sur la morbidité et de
programmes de chimioprophylaxie par l'isoniazide.
On espère que les opérations pourront commencer
en 1959.

Chapitre 15. Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, déclare que 1958 a été une année de grande
activité dans la Région. Le Bureau régional a parti-
cipé à 125 projets et a fourni aux Etats Membres
264 agents sanitaires pour les opérations dans les
pays. Le coût de l'ensemble de ces opérations, qui
totalise les fonds du budget ordinaire et ceux de
l'assistance technique, a atteint environ $2 500 000,
somme à laquelle il convient d'ajouter $4 500 000
représentant la valeur des fournitures procurées par

le FISE pour les projets bénéficiant d'une assistance
commune.

Comme dans les années passées, l'activité a porté,
pour une large part, sur la lutte contre les maladies
transmissibles, le développement des services ruraux
de santé et la formation de personnel.

Des campagnes d'éradication du paludisme ont
été entreprises dans tous les pays de la Région,
avec une aide plus ou moins importante de l'OMS.
Le Rapport annuel en donne le détail, sur lequel le
Dr Mani ne reviendra donc pas.

Un important projet de lutte antituberculeuse vient
d'être entrepris dans l'Inde à l'aide de personnel de
l'OMS et de fournitures envoyées par le FISE.
D'autres pays, qui ont déjà bénéficié de projets de
démonstrations, peuvent recevoir encore une assis-
tance pour l'application de programmes de traitement
à domicile, à la suite de l'expérience de chimio-
thérapie domiciliaire faite à Madras au cours des
deux dernières années et qui a montré que cette
méthode permet d'obtenir des résultats presque aussi
bons, du point de vue de la santé publique, que ceux
de l'hospitalisation prolongée.

En Thaïlande et en Indonésie, la lutte contre le pian
a continué de progresser de façon satisfaisante et ce
programme fait maintenant partie, en Indonésie, des
activités courantes des services ruraux de santé
publique. Les projets de lutte contre la lèpre sont
activement mis à exécution dans l'un et l'autre pays
et les opérations menées en Thaïlande prennent une
extension régulière. Les deux projets pilotes de lutte
contre le trachome entrepris dans la Région, l'un
dans l'Inde et l'autre en Indonésie, sont eux aussi en
bonne voie: les techniques d'éxécution sont mainte-
nant suffisamment au point pour que l'on puisse
étendre les opérations.

L'éducation et la formation professionnelle occu-
pent une place importante dans le programme régio-
nal, qui prévoit notamment une assistance aux écoles
de médecine et aux écoles d'infirmières, ainsi qu'une
aide visant à faciliter la formation d'auxiliaires très
divers. On s'efforce également de développer les
centres régionaux de formation, par exemple ceux
qui assurent la formation de psychiatres et d'in-
firmières de psychiatrie à Bangalore, de techniciens
de radiologie à Colombo, et d'éducateurs sanitaires
à Calcutta. De nombreux cours d'entretien ont été
organisés pendant l'année à l'intention des médecins,
des infirmières et des autres catégories de personnel
sanitaire, et dix instructeurs ont été fournis aux
écoles de la Région chargées de former du personnel
pour les services médicaux et de santé publique.

Des progrès assez satisfaisants ont été réalisés dans
l'amélioration de l'enseignement de la pédiatrie,
notamment aux étudiants en médecine: il existe
maintenant dans la Région des départements de
pédiatrie fonctionnant à plein temps et les écoles de
médecine consacrent plus de temps à l'enseignement
de cette matière. Dans l'Inde et à Ceylan, des projets
pilotes de cette nature ont été entrepris: les départe-
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ments de pédiatrie ont été mis en liaison avec des
hôpitaux et des centres de protection maternelle et
infantile.

Pendant l'année, quatre projets ont été mis en train
dans l'Inde, en Indonésie, en Birmanie et à Ceylan,
pour améliorer la statistique médicale et la formation
du personnel qui en est chargé.

Passant à l'hygiène rurale, le Dr Mani indique que
le Bureau régional a continué à prêter une assistance
importante pour l'organisation de centres ruraux de
santé, notamment en Afghanistan et dans l'Inde.
Dans ce dernier pays, sur les mille centres prévus
dans le deuxième plan quinquennal, cinq cents sont
déjà créés. En Afghanistan, le projet mis en oeuvre
sert à former du personnel en prévision de l'extension
des activités à d'autres zones. Ces travaux se font
avec l'aide d'équipes de l'OMS, dont sept pour divers
Etats de l'Inde et une pour l'Afghanistan.

En matière d'assainissement, quatre pays ont reçu
une aide en vue du renforcement des divisions compé-
tentes de leurs départements de santé publique et en
vue de la formation d'ingénieurs sanitaires et de
techniciens de l'assainissement. Il en est résulté
certaines améliorations, mais le problème de l'as-
sainissement dans l'Asie du Sud -Est est si vaste que,
jusqu'ici, nul ne saurait prétendre avoir fait plus que
d'en effleurer la surface. Le Dr Mani ne s'étendra pas
sur cette question, qui sera probablement traitée lors
de l'examen du point 6.12 de l'ordre du jour.

Un certain nombre de programmes inter -pays ont
été exécutés, notamment une conférence sur le per-
sonnel infirmier auxiliaire, une conférence sur l'orga-
nisation de services de médecine du travail, un sémi-
naire sur la certification et le classement des causes
de maladies et de décès, un cours de formation sur la
protection contre les radiations, et un voyage d'étude
à l'intention de professeurs de physiologie des écoles
de médecine.

Deux pays ont bénéficié d'une aide pour la produc-
tion de vaccin antivariolique lyophilisé Cette assis-
tance contribuera en une certaine mesure à la lutte
antivariolique; toutefois, dans ce domaine, ce sont
toujours des questions d'organisation et d'adminis-
tration qui demeurent le point faible: difficulté des
communications, insuffisance du personnel et ineffi-
cacité du contrôle.

Au cours de l'année, 136 bourses ont été accordées
à des candidats originaires de pays de la Région pour
l'étude de divers sujets.

Le Dr RA.IASINGHAM (Ceylan), après avoir félicité
le Directeur régional de son clair exposé et remercié
le Bureau régional de l'assistance prêtée à Ceylan en
1958, présente une suggestion relative à la discussion
des rapports des directeurs régionaux aux Assemblées
de la Santé.

La partie principale du Rapport annuel du Direc-
teur général comprend deux grandes divisions
respectivement intitulées « Aperçu général » et « Les

Régions ». Le délégué de Ceylan proposerait que
chaque directeur régional présente à son comité
régional un rapport sur les activités qui se sont
déroulées dans sa Région et qu'un examen détaillé
puisse ainsi avoir lieu à l'échelon régional. Il suffirait
alors que chaque directeur régional fournît à
l'Assemblée de la Santé un compte rendu de cette
discussion, qui mettrait au courant les délégués de ce
qui se passe dans les Régions autres que la leur, et
l'Assemblée de la Santé pourrait se borner à examiner
la partie I du rapport du directeur général qui
intéresse tous les Etats Membres.

Le PRÉSIDENT espère, dans l'intérêt des futurs
présidents de la Commission, que la suggestion du
délégué de Ceylan sera un jour adoptée.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) félicite le Dr Mani
de la façon dont il dirige les affaires de la Région.
C'est en grande partie grâce à ses qualités personnelles
que de si nombreux succès ont pu être obtenus.

Voici exactement dix ans que l'OMS a entrepris
ses premiers travaux dans l'Inde - un programme
de démonstration de lutte antipaludique - et ce pays
immense s'est maintenant lancé dans un programme
d'éradication totale de la maladie. Les progrès sont,
d'une manière générale, satisfaisants : 200 millions
d'êtres humains sont désormais protégés contre le
paludisme et ce nombre doit être porté à 390 millions
à la fin de 1960. La morbidité a été ramenée à un tel
niveau qu'il sera beaucoup plus difficile d'obtenir une
nouvelle réduction.

Le programme de bourses d'études a été d'un
grand secours pour l'Inde : il a permis de former du
personnel qui, une fois ses études terminées, peut à
son tour former dé nouvelles promotions. Un grand
nombre d'autres activités de l'OMS, notamment les
études sur la résistance des insectes aux insecticides,
ont été de la plus haute utilité.

Tout en accueillant avec faveur la proposition
tendant à ce qu'une plus grande attention soit
consacrée à l'assainissement et, en premier lieu, à la
distribution d'eau potable, le délégué de l'Inde estime
qu'avant d'entreprendre une action pour distribuer
l'eau, il faut d'abord élaborer des plans pour l'éva-
cuation des matières usées; sinon, les conditions
d'hygiène demeureront aussi mauvaises qu'aupara-
vant.

Le Dr PHONG -AKSARA (Thaïlande) remercie le
Directeur régional de son très clair exposé.

Il exprime la gratitude de son gouvernement pour
les quantités considérables de vaccin anticholérique
que l'OMS a fournies à son pays lors de l'épidémie
de 1958. Il adresse également des remerciements aux
pays qui ont contribué aux envois de vaccin.

Le programme de lutte contre la lèpre, entrepris
en 1955 avec l'aide du FISE et de l'OMS dans une
province du nord, a été étendu, au début de 1958,
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à trois autres provinces grâce à des enquêtes à
domicile et au traitement au foyer.

En ce qui concerne la lutte contre le pian, les efforts
faits en 1958 ont principalement porté sur les pro-
vinces où la fréquence de la maladie sous sa forme
évolutive demeurait élevée, ainsi que sur les régions
frontières. Des plans ont été élaborés en vue de
transformer dans un proche avenir les équipes de
lutte contre le pian en équipes polyvalentes pouvant
assurer la vaccination antivariolique, le diagnostic et
la déclaration des cas de lèpre, et le traitement des
ophtalmies bactériennes aiguës ainsi que de certaines
dermatoses. En dehors des autres avantages qui en
résulteront, on espère obtenir ainsi une coopération
plus active de la population.

Un plan d'opérations pour une enquête sur la
tuberculose a été signé par le FISE, l'OMS et le
Gouvernement de la Thaïlande, et l'on espère que
ce projet, si longtemps retardé, commencera vers la
fin de 1959.

Le Dr Phong -Aksara expose brièvement les progrès
qu'ont marqués la création de centres ruraux de santé
et le développement des services de protection mater-
nelle et infantile, notamment en ce qui concerne la
formation de sages- femmes. On cherche à déterminer
s'il convient de confier aux services ruraux de santé
l'exécution des campagnes de masse contre les
maladies.

En terminant, le délégué de la Thaïlande remercie
le Directeur régional et son personnel de leur géné-
reuse compréhension à l'égard des besoins sanitaires
de la population de son pays.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que les remercie-
ments qu'il a adressés précédemment pour l'assistance
prêtée à son pays par l'OMS vont naturellement aussi
au Directeur régional et à son personnel, qui sont
restés pendant toute l'année en contact étroit avec
les fonctionnaires sanitaires de l'Indonésie. Il se féli-
cite en particulier du choix du nouveau représentant
de zone, nommé en septembre 1958. Les excellentes
relations qui existent entre le personnel de l'OMS
travaillant sur le terrain et les ressortissants des pays
Membres sont un important facteur du succès des
travaux.

Le Dr Anwar n'entrera pas dans le détail des diffé-
rents projets pour lesquels l'OMS prête une aide
efficace à son gouvernement. Ces projets s'étendent
à de nombreux domaines et de nouveaux problèmes
qui attendent une solution nécessiteront aussi la
collaboration de l'Organisation, ainsi que celle du
FI SE et de l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis. L'Indonésie doit faire face à
nombre de problèmes qui n'ont aucun rapport avec
la santé, mais elle est disposée, dans la mesure de ses
moyens, à remplir ses obligations en participant à
l'oeuvre que l'OMS a mission d'accomplir.

La délégation indonésienne est très satisfaite de
l'esprit d'unité qui règne parmi les Membres de la
Région et qui se manifeste toujours au cours des
réunions du Comité régional.

Enfin, elle sait gré au Gouvernement de l'Inde

d'avoir offert un nouveau bâtiment où logera de
façon permanente le Bureau régional.

Le Dr BAIDYA (Népal) tient tout d'abord à remer-
cier le Directeur régional de sa collaboration dévouée
avec tous les Etats Membres de la Région. Le succès
du projet pilote de lutte antipaludique mené à bien
dans son pays a incité son gouvernement à entre-
prendre un programme d'éradication, auquel le projet
pilote est rattaché depuis cette année. On trouvera
des renseignements détaillés à ce sujet dans le rapport
du Directeur général sur l'état d'avancement du
programme mondial d'éradication du paludisme.

Après certaines difficultés administratives initiales,
les écoles d'infirmières et d'assistants sanitaires
fonctionnent maintenant sans heurts et deux promo-
tions d'assistants sanitaires ont déjà terminé leurs
études. Un premier groupe d'élèves infirmières font
des études de sages- femmes dans l'Inde grâce à des
bourses de l'OMS, car il n'existe pas encore de
centres de formation de sages- femmes au Népal.
Toutefois, une maternité sera inaugurée d'ici quelques
mois.

L'aide fournie par le Bureau régional à la Direction
centrale de la Santé du Népal a été très utile pour
l'élaboration des plans d'amélioration des services
de santé.

L'OMS a continué à attribuer des bourses pour
diverses matières, mais le Gouvernement du Népal
estime insuffisant le nombre des bourses pour les
études de médecine. Le Népal n'en reçoit qu'une
par année, ce qui ne suffit pas pour remédier à la
pénurie de médecins.

Le Gouvernement du Népal doit faire face à
d'immenses problèmes sanitaires et ce qui a été fait
jusqu'ici ne représente qu'une fraction de l'ouvre à
accomplir. Toutefois, avec l'aide de l'OMS et de pays
amis, notamment des Etats -Unis d'Amérique, de
l'Inde et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, le Dr Baidya est convaincu que son pays
continuera à progresser dans la bonne voie.

Le Dr LwN (Birmanie) désire simplement remer-
cier l'OMS de l'aide importante qu'elle a accordée à
son pays. Malgré tout ce que la Birmanie a subi
pendant la deuxième guerre mondiale et depuis lors,
le Gouvernement a réalisé de sérieux progrès dans le
domaine de la santé. Il espère que l'OMS continuera
son aide à la Birmanie, afin que la tâche entreprise
puisse être menée à bonne fin.

Le Dr MANI observe que les exposés qui viennent
d'être faits n'appellent aucune observation ou réponse
de sa part.

Chapitre 16. Région européenne

Le PRÉSIDENT invite le Directeur régional à présen-
ter ce chapitre.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, déclare que 1958 a été pour le Bureau
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régional la première année complète de travail qu'il
ait accomplie depuis son installation dans son nou-
veau siège de Copenhague et la première année com-
plète qui se soit écoulée depuis l'augmentation du
nombre des Etats Membres rattachés à la Région.
Plusieurs conclusions ont été tirées de cette expérience.

En ce qui concerne les locaux, les plans primitifs
du nouveau bâtiment n'avaient prévu que peu de
possibilités d'agrandissement. Dès la fin de 1957,
ce bâtiment était entièrement occupé, sans qu'il y ait
de place disponible pour loger le personnel qui devait
entrer en fonctions en 1958. Une solution temporaire
a été trouvée grâce à l'offre bienveillante du Gouverne-
ment danois, qui a mis à la disposition de l'Organi-
sation un certain nombre de bureaux situés dans un
édifice qui abrite les services du Fichier danois de la
Tuberculose. Des inconvénients résultent inévitable-
ment de la dispersion des services et aucun agrandisse-
ment nouveau n'est possible.

Il est apparu en outre que le Bureau régional doit
entretenir des contacts plus étroits et plus suivis avec
les Etats Membres, notamment avec ceux oa de vastes
programmes sont en cours d'exécution.

Le personnel du Bureau régional, insuffisant en
1957 pour faire face à toutes les tâches nouvelles qui
lui incombaient, a été accru en 1958 par le recrute-
ment d'un médecin chargé de l'enseignement et de la
formation professionnelle, d'un médecin chargé des
programmes d'éradication du paludisme, d'une
deuxième infirmière et d'un administrateur de la santé
publique. Il reste néanmoins des laounes à combler.

Le programme des bourses d'études est demeuré
aussi important qu'en 1957: 525 bourses ont été
attribuées durant l'année et le Bureau régional a
également eu la responsabilité technique et adminis-
trative de 268 boursiers venus d'autres Régions pour
étudier en Europe. La section des bourses d'études a
ainsi continué à s'acquitter de l'une des fonctions les
plus importantes du Bureau régional et son personnel
est toujours surchargé de travail. Aucune diminution
de cette activité n'est prévue pour les années à venir.

Le nombre des Etats Membres rattachés à la Région
européenne est maintenant de vingt -huit, la Tchéco-
slovaquie ayant repris une participation active aux
activités de l'Organisation. De ce fait, la Région
européenne est, de toutes les Régions de l'OMS,
celle qui groupe le plus grand nombre d'Etats Mem-
bres.

Le Comité régional, qui s'est réuni à Monaco, a
recommandé d'apporter un certain nombre de
changements au programme de 1959 ; il a également
approuvé, avec quelques modifications, le projet de
programme pour 1960. Il a pris note des décisions de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé relatives
à l'éradication du paludisme, à la participation de
l'OMS au programme élargi d'assistance technique
et à l'éradication de la variole. Le Comité a recom-
mandé la création de deux postes nouveaux d'adminis-
trateurs de la santé publique, qui auront pour tâche
d'aider à développer les programmes sanitaires et de
coordonner les programmes exécutés dans les pays
par l'OMS, par le FISE et par d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies. Ces administrateurs

seront affectés dans les pays où la nécessité de leur
présence se fera sentir, ce qui permettra de renforcer
les liens qui unissent le Bureau régional et les pays
où de vastes programmes sanitaires ont été mis en
oeuvre.

Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant
la session du Comité régional ont eu pour thème
« la collaboration entre les organismes scientifiques,
administratifs et d'enseignement, en vue de l'amé-
lioration des services sanitaires ». Les participants,
tout en reconnaissant que les grands problèmes de
l'administration sanitaire sont communs à tous les
pays, ont néanmoins exprimé des vues quelque peu
divergentes sur les meilleurs moyens de traiter ces
problèmes. Parmi les conclusions les plus intéressantes
qui se sont dégagées de ces discussions, on peut
mentionner les suivantes : la politique suivie en
matière de santé publique devrait être constamment
étayée par les résultats récents des recherches effec-
tuées dans le domaine administratif et dans d'autres
domaines pertinents; de telles recherches exigent la
collaboration des autorités administratives, scienti-
fiques et de l'enseignement; elles devraient être
entreprises par des universités ou d'autres organismes;
les chercheurs devraient recevoir la formation pro-
fessionnelle appropriée; enfin, les étudiants en
médecine devraient se familiariser avec l'ensemble
des obligations qui incombent aux médecins, et
certains membres du personnel enseignant devraient
posséder l'expérience nécessaire pour donner une
formation en matière d'administration des services
médicaux.

Au cours de l'année 1958, l'enseignement et la
formation professionnelle ont occupé une place
prépondérante dans les activités de la Région. A la
suite du recrutement du nouveau chef de la section
compétente, il a été possible de commencer à étudier
à fond la réorganisation des programmes et des
méthodes d'enseignement médical selon les concep-
tions les plus modernes.

Dans le domaine de la formation professionnelle,
les efforts ont porté principalement sur les bourses
d'études, les cours de formation et les séminaires.
A ce sujet, il convient de mentionner spécialement le
cours destiné aux infirmières attachées aux entre-
prises. Deux autres cours, sur la protection contre
les radiations, ont été organisés à l'intention du
personnel des services de santé publique, l'un en
Angleterre, l'autre en France. Poursuivant les efforts
commencés en 1956 et 1957, le Bureau régional a
apporté sa collaboration au cours de formation
destiné aux ingénieurs municipaux scandinaves,
ainsi qu'à des cours pour ingénieurs sanitaires, à
Lille et à Naples. Un consultant a également donné
une série de conférences sur le génie sanitaire dans
diverses villes d'Europe. Le Bureau régional a colla-
boré au développement des services nationaux de
santé mentale destinés aux enfants, grâce à la forma-
tion de psychothérapeutes spécialisés. Il a également
continué à s'occuper de la formation professionnelle
en santé publique en favorisant la coopération entre
les écoles de santé publique et en contribuant directe-
ment, dans huit pays de la Région, à cette formation.
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Cette activité a notamment consisté à former
différentes catégories de personnel, en particulier le
personnel infirmier chargé des questions générales
de santé publique et des services de protection mater-
nelle et infantile. Dans plusieurs pays de la Région,
le besoin de spécialistes de l'administration hospita-
lière s'est fait sentir et le Bureau régional a pris les
premières mesures en vue d'un cours international
sur ce sujet. Cinq pays de la Région ont bénéficié de
bourses pour l'étude de l'anesthésiologie et une
assistance a été fournie pour l'organisation du hui-
tième cours d'anesthésiologie à Copenhague. Le
nombre des demandes de participation à ces cours
n'a nullement diminué.

Parmi les séminaires et autres réunions organisés
en 1958, il convient de citer notamment: prévention
des accidents chez les enfants, traitement psychiatrique
des criminels et des délinquants, problèmes de santé
publique posés par le vieillissement de la population,
relations entre l'hôpital et la collectivité qu'il dessert.
Les discussions animées qui y ont eu lieu, les contro-
verses qui s'y sont élevées et la diversité même des
techniques qui y ont été exposées ont été autant de
stimulants pour l'action à venir. Un public plus
large s'est ainsi intéressé aux questions débattues,
d'autant plus qu'elles ont été ultérieurement traitées,
à l'échelon national, dans plusieurs pays de la Région.

Un certain nombre d'autres programmes méritent
une mention spéciale. La collaboration entre les
laboratoires de santé publique a pu être considérable-
ment renforcée à la suite de la réunion d'un groupe
régional dont les participants sont venus de seize pays.
Un autre groupe régional, qui avait pour tâche
d'étudier les maladies cardio -vasculaires, a souligné
la nécessité d'entreprendre de nouvelles recherches
sur les problèmes essentiels, notamment sur les aspects
épidémiologiques de ces maladies. Comme suite aux
recommandations de ce groupe, un consultant a été
nommé pour étudier les méthodes d'élaboration et
d'utilisation des statistiques de mortalité, plus
spécialement des statistiques des décès dus aux
maladies cardio -vasculaires dans cinq pays de la
Région.

En ce qui concerne les problèmes de la période
périnatale, le Bureau régional a continué à s'occuper
de la formation professionnelle et à encourager une
meilleure coordination des recherches dans un nombre
limité de pays.

Par suite de la nomination d'un paludologue en
1958, les programmes d'éradication du paludisme
ont connu une activité nouvelle. Une mise au point
des plans, tant du point de vue technique que du point
de vue administratif, a pu être réalisée au cours d'une
réunion organisée pour les pays du sud -ouest de
l'Europe. Une politique d'éradication se poursuit
dans la quasi -totalité des pays de la Région où
persiste le paludisme.

Bien que les services statistiques soient, dans leur
ensemble, relativement bien organisés dans la Région
européenne, un grand effort a été accompli pendant
l'année 1958 pour les améliorer et les développer et

plus particulièrement pour généraliser l'emploi des
statistiques dans les travaux de planification et
d'évaluation. La question des statistiques a également
retenu l'attention du Comité régional. Une conférence
a été consacrée aux statistiques hospitalières et à leur
application dans l'administration sanitaire. D'autre
part, l'OMS s'est fait représenter à un cycle d'études
de l'Organisation des Nations Unies sur l'emploi des
études et des statistiques démographiques dans
l'organisation des services administratifs.

En résumé, le Dr van de Calseyde déclare que le
Bureau régional a organisé, en 1958, dix cours de
formation, douze conférences ou symposiums et cinq
séminaires, y compris deux séminaires itinérants.

Le Bureau régional a continué à collaborer avec
d'autres institutions internationales et cette colla-
boration s'étend à des domaines de plus en plus
nombreux. A titre d'exemple, le Dr van de Calseyde
cite la participation du Bureau régional aux cycles
d'études organisés par l'Organisation des Nations
Unies sur l'importance, du point de vue individuel
et social, d'activités pour les personnes âgées, ainsi
que l'ceuvre accomplie, conjointement avec la Com-
mission économique pour l'Europe, dans les domaines
du logement, des statistiques, du développement
communautaire et de la pollution des voies d'eau
intérieures. Un observateur de l'OMS a assisté à un
séminaire sur les normes techniques pour l'exploi-
tation des laiteries, organisé par l'Agence européenne
de Productivité. Le Bureau régional a continué,
comme dans les années précédentes, à collaborer
avec le FISE, le Centre international de l'Enfance et
le Conseil de l'Europe.

Dans toutes ces activités, le Bureau régional a pu
maintenir l'équilibre entre les programmes « d'avant-

garde » et les programmes traditionnels. A titre
d'exemple du premier groupe de programmes, le
Dr van de Calseyde cite les travaux concernant la
protection contre les radiations, les maladies cardio-
vasculaires et les problèmes que pose le vieillissement
des populations. D'autre part, le Bureau régional
a consolidé les résultats obtenus dans la lutte contre
le paludisme.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) tient à
féliciter le Directeur régional de son excellent rapport.
Le Bureau régional a fourni toute l'assistance
possible aux programmes de santé publique du
Portugal. L'un des projets les plus importants con-
cerne la création d'une école de santé publique, et il
y a lieu d'espérer qu'il se réalisera, dans un proche
avenir, avec l'aide de l'OMS.

Grâce à un programme de vaccination utilisant le
vaccin produit dans le pays, l'éradication de la variole
est réalisée au Portugal depuis près de cinq ans et la
phase de consolidation est maintenant atteinte. De
même, le paludisme a été extirpé et des mesures
instituant un régime de surveillance des personnes
venant de régions endémiques sont à l'étude. A cet
égard, on espère qu'un accord conclu avec l'Espagne
sur la base des recommandations de l'OMS entrera
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bientôt en vigueur. De même, l'éradication d'Aëdes
aegypti a été réalisée, ce qui a permis de supprimer
les mesures de quarantaine qui avaient été prévues à
l'égard des personnes venant de régions d'endémicité.

On envisage l'organisation, dans un proche ave-
nir, d'un cours international de léprologie, auquel,
espère -t -on, l'OMS prendra part. Le Gouvernement
portugais s'emploie activement à encourager les
travaux concernant l'assainissement, domaine dans
lequel de grands efforts sont poursuivis. Il a grande-
ment bénéficié du programme de bourses d'études
et a eu le plaisir d'accueillir à Lisbonne, l'année der-
nière, le séminaire itinérant sur l'administration de la
santé publique, la réunion technique sur l'éradication
du paludisme pour les pays du sud -ouest de l'Europe,
ainsi que le Comité d'experts du Paludisme. Le Gou-
vernement portugais est fermement résolu à continuer
à collaborer au programme du Bureau régional.

Le Dr CLAVERO (Espagne) désire exprimer la
reconnaissance de l'Espagne pour la coopération et
l'assistance technique que l'OMS, le FISE et le
programme élargi d'assistance technique de l'Orga-
nisation des Nations Unies lui ont prêtée dans ses
activités de santé publique. Cette assistance est
particulièrement bienvenue, car l'Espagne consacre
maintenant une grande partie de ses ressouercs aux
programmes de santé publique.

En 1958 a été institué un système de sécurité sociale
qui prévoit notamment une assistance médicale
couvrant plus de 60 % de la population. Les problèmes
traditionnels de santé publique que posent le taux
élevé de la mortalité infantile, le paludisme, la lèpre
etc., sont maintenant résolus et le taux de mortalité
générale a été ramené à 9 ° /00. A la suite de la baisse
sensible du taux de mortalité maternelle et infantile,
on consacre plus d'attention au soin et au traitement
des prématurés.

Le paludisme a été complètement extirpé au moyen
de pulvérisations, d'insecticides, de médicaments
antipaludiques et d'un programme d'éducation sani-
taire de la population. Des résultats spectaculaires
ont été obtenus dans la lutte contre les quelques foyers
de lèpre qui existent encore.

L'aide de l'OMS a été extrêmement précieuse dans
tous ces domaines, comme dans celui de la médecine
vétérinaire qui doit résoudre maints problèmes et
avant tout celui de la brucellose. Des orateurs précé-
dents ont mis l'accent sur l'accroissement de la
participation des vétérinaires aux programmes de
santé publique; cette observation est également
valable pour l'Espagne. L'Ecole de Santé publique
de Madrid, où 40 % des étudiants sont des vétéri-
naires, donne dans la plupart des matières du pro-
gramme une formation de base commune qui s'est
révélée très utile.

La campagne contre le trachome se poursuit d'une
manière très satisfaisante et a servi de champ de
formation pratique pour les boursiers OMS pro-
venant d'autres pays.

L'Espagne appuie sans réserve les buts et objectifs
de l'OMS et souhaite prendre une part toujours plus
grande à l'ceuvre de l'Organisation.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) tient, au nom de la
délégation danoise, à féliciter le Directeur régional
et son personnel de l'excellent travail accompli au
cours de l'année 1958. Il est encourageant de noter
que les activités sanitaires de la Région progressent
d'une manière continue et satisfaisante. Cette con-
tinuité des programmes et de la planification mérite
les plus grands éloges. La délégation danoise approuve
également l'importance attribuée aux projets inter -
pays dans le cadre du programme général de la Région.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) félicite également le
Directeur régional de son remarquable exposé des
travaux accomplis dans la Région européenne.
L'Irlande est heureuse de profiter de l'occasion qui lui
est offerte de prendre part aux travaux de la Région;
au cours de l'année dernière, elle a été représentée à
douze réunions et cours régionaux, ainsi qu'à un
certain nombre de cours de formation. Le programme
dont elle a retiré le plus grand avantage est celui des
bourses d'études accordées à des fins de formation,
dont elle a reçu un nombre important. Le programme
des bourses d'études constitue un excellent moyen de
diffuser les connaissances nouvelles et d'assurer une
formation à tous les échelons.

A titre de suggestion pour l'élaboration des pro-
grammes futurs, et sans avoir nullement l'intention
de formuler une critique, le Dr Hourihane propose
que le programme quotidien des groupes d'étude et
séminaires itinérants soit un peu moins chargé. Le
désir de retirer le maximum d'avantages de ces activi-
tés tend à provoquer une véritable indigestion mentale
chez les participants, et s'il arrive que des retards
imprévus bouleversent le programme des groupes
itinérants, les efforts à faire pour rattrapper ces
retards risquent de s'avérer vains.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur
régional et son personnel d'avoir montré une fois de
plus combien ils comprennent exactement les besoins
essentiels des pays de la Région. D'importants résul-
tats ont été obtenus en ce qui concerne le rassemble-
ment et la diffusion d'informations grâce aux contacts
personnels entre les travailleurs sanitaires des diffé-
rents pays, à la création de tableaux consultatifs et
de comités d'experts et aux visites de professeurs et
de consultants spécialisés dans certaines matières.

Le fléchissement progressif de la mortalité et de la
morbidité dans maints domaines ont fait apparaître
peu à peu la nécessité d'étudier le mode de vie et les
habitudes individuelles et leurs effets sur la santé et
la maladie. Les études épidémiologiques, statistiques
et cliniques ont permis d'établir une relation entre le
cancer du poumon et la consommation du tabac,
entre les habitudes alimentaires et les maladies
coronariennes, entre les tensions et l'apparition des
névroses. Ce n'est qu'en procédant à de nouvelles
études approfondies, tant à l'échelon national qu'à
l'échelon international, que l'on réussira à établir
définitivement une relation directe de cause à effet
dans ces maladies et dans d'autres manifestations
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morbides de la civilisation occidentale. Le Bureau
régional fait beaucoup pour réunir les techniciens
sanitaires s'intéressant particulièrement à ces pro-
blèmes, qui sont principalement d'ordre médico-
social, et pour organiser des programmes assurant
l'essentiel de la formation nécessaire.

Les risques que le milieu humain comporte pour
la santé constituent encore l'une des causes princi-
pales de morbidité. Dans les pays industrialisés, la
pollution de l'atmosphère est une sérieuse menace
pour la santé, et l'éducation concernant les aspects
techniques de la prévention présente beaucoup d'im-
portance, comme l'a montré la première conférence
européenne sur la pollution de l'air.

Les cours organisés en 1958 sur la protection contre
les radiations ont été très précieux pour la formation
des fonctionnaires des services de santé publique et le
séminaire sur la prévention des accidents chez les
enfants a mis sur pied un programme d'ensemble pour
l'étude de cette importante cause de décès et d'in-
validité.

Il est encore nécessaire de compléter la formation
des agents sanitaires en ce qui concerne les méthodes
précises d'enquêtes épidémiologiques, l'emploi des
statistiques et leur application aux problèmes sani-
taires, et d'inciter les fonctionnaires de la santé
publique à promouvoir les études dans les zones de
leur ressort. Grâce à la position unique qu'il occupe,
le Bureau régional est en mesure d'encourager les
techniciens sanitaires à faire usage des abondantes
ressources disponibles en vue d'études et il est certain
que le Bureau saura faire face à cette responsabilité.

Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe aux orateurs précé-
dents pour remercier le Directeur régional et son
personnel de l'oeuvre accomplie dans la Région. La
délégation suédoise apprécie tout particulièrement
l'attention portée à la question de la prévention des
accidents chez les enfants. En effet, ces accidents
demeurent l'une des principales causes de mortalité
et d'invalidité. Le rôle que joue l'OMS en réunissant
les spécialistes des divers pays afin de leur per-
mettre d'échanger leurs vues et de confronter leur
expérience dans ce domaine est donc extrêmement
important. Enfin, le Dr Tottie rappelle que la Suède
est heureuse de faire bénéficier l'OMS des facilités
dont elle dispose en recevant des boursiers venant
d'autres pays.

Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que la délégation
autrichienne apprécie à sa haute valeur l'esprit de
coopération qui règne dans la Région et il exprime
au Directeur régional la gratitude de l'Autriche pour
l'assistance dont elle a bénéficié dans son action
sanitaire.

Les cours sur la protection contre les radiations
organisés en 1958 ont été très utiles pour l'Autriche,
d'autant plus que le siège de l'Agence internationale
de l'Energie atomique se trouve maintenant établi à
Vienne. Le fait que l'Autriche ne figure pas dans la
liste des pays participant au cours organisé en
Angleterre (projet EURO 100.4) est certainement dû
à un oubli.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'associe aux
hommages rendus au Directeur régional. La délé-
gation italienne apprécie tout particulièrement l'im-
pulsion qui a été donnée en 1958, dans le cadre du
programme de la Région, à certaines activités
nouvelles concernant des problèmes qui présentent
un intérêt de plus en plus grand pour les adminis-
trations de la santé publique, notamment les maladies
à virus, les maladies à rickettsies, les maladies dégéné-
ratives chroniques, les problèmes de gérontologie,
les maladies congénitales et la protection contre les
radiations ionisantes.

Une action de cette nature devrait tendre parallèle-
ment a) à susciter et à coordonner les études sur
l'importance, l'étendue et les particularités de ces
problèmes dans les divers pays de la Région, en vue
de définir et de combler éventuellement les lacunes
dans les connaissances actuelles, et b) à développer
et à renforcer la formation et le perfectionnement du
personnel médical en général et du personnel de santé
publique en particulier, en vue de les préparer aux
nouvelles responsabilités qui leur incombent. Le
Bureau régional assure notamment à l'heure actuelle
des cours sur la protection contre les radiations.

Il ne serait peut -être pas inutile que le Bureau
régional étendit ses activités au domaine des maladies
rhumatismales et à celui de la réadaptation. L'im-
portance des maladies rhumatismales est due essen-
tiellement au taux d'invalidité élevé dont elles sont
la cause. Les dernières découvertes scientifiques sur
la pathologie et l'étiologie de ces maladies offrent de
nouvelles possibilités d'action. En ce qui concerne la
réadaptation, il semble que l'on s'accorde à recon-
naître que la réadaptation est part intégrante de
toute activité médico- sociale. En dehors du nombre
croissant des maladies qui entraînent une diminution
physique ou mentale très accentuée, d'autres maladies
telles que les cardiopathies, le diabète, la tuberculose,
le rhumatisme, justifient églaement des mesures de
réadaptation. En conséquence, le Professeur Cana -
peria serait heureux de voir le Bureau régional, dans
le cadre de son programme de réadaptation, aborder
par exemple les problèmes suivants: stade auquel les
mesures de réadaptation devraient être instituées,
organisation de services de réadaptation dans les
services hospitaliers, formation d'un personnel spé-
cialisé et revision de l'enseignement médical, qui
devrait traiter des mesures et des problèmes de
réadaptation. Il est certain que des échanges de vues
et des confrontations d'expérience entre les pays de
la Région contribueraient à élucider toutes ces
questions.

Le Dr BEN ABBES (Maroc) désire simplement
féliciter le Directeur régional de l'excellent travail
accompli dans la Région pendant l'année 1958 et
exprimer sa satisfaction de l'aide substantielle accordée
à son pays pour l'exécution des programmes de lutte
contre les maladies transmissibles, d'assainissement
et de formation professionnelle. L'assistance de l'OM S
ira certainement croissant au cours des prochaines
années, pour le plus grand bien du peuple marocain.
Le Dr Ben Abbes ne veut pas s'étendre sur ce qui se
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fait dans son pays, mais le Maroc sera heureux
d'avoir l'occasion de montrer les excellents résultats
qu'il a obtenus dans sa lutte contre les maladies
transmissibles, grâce à l'assistance matérielle et aux
conseils de l'OMS, lors de la conférence sur les
maladies infectieuses qui sera organisée au Maroc
au cours de l'année.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que la délégation
turque, elle aussi, tient à s'associer à l'hommage qui
est rendu au Directeur régional et à son personnel
pour l'excellent travail réalisé dans la Région. Le
Dr Alan est particulièrement reconnaissant de l'atten-
tion qui a constamment été accordée aux divers
projets entrepris par la Turquie avec l'assistance de
l'OMS. Au nombre de ces projets figure un cours
d'une année pour fonctionnaires de la santé, qui a
commencé en 1958 à l'Ecole de Santé publique. Les
bourses accordées se sont révélées fort utiles pour
l'éducation et la formation professionnelle, mais, en
dépit de tous les efforts de l'OMS et de l'administra-
tion sanitaire turque, le programme des bourses
d'études ne progresse pas très rapidement, peut -être
en raison d'une pénurie de personnel au Bureau
régional.

Le Dr GARGOV (Bulgarie) exprime la gratitude de
sa délégation à l'égard du Directeur régional et de
son personnnel pour l'attention qu'ils accordent au
problèmes sanitaires de la Bulgarie. Il est heureux de
saisir l'occasion qui s'offre à lui de remercier égale-
ment les représentants des pays qui, en 1958, ont reçu
des boursiers bulgares.

Les activités de l'OMS dans la Région européenne
se développent avec succès. C'est avant tout aux
bourses d'études que s'intéresse la Bulgarie. Au cours
de l'année 1958, il lui a été attribué huit bourses et,
d'autre part, douze spécialistes se sont trouvés en
mesure de participer à des séminaires régionaux.

Le Gouvernement bulgare a affecté des sommes
importantes à la formation de personnel de la santé
publique. L'Institut de perfectionnement des cadres
médicaux de Sofia, créé il y a dix ans, forme chaque
année 600 médecins, dentistes et pharmacologistes.

La Bulgarie n'a malheureusement pas pu participer
à la session du Comité régional qui s'est tenue à
Monaco, où un sujet extrêmement intéressant avait
été choisi pour les discussions techniques. Le Dr Gar-
goy se félicite des conclusions auxquelles on a abouti.
Toutes les institutions de recherche et de formation
médicale relèvent, en Bulgarie, de l'autorité centrale
du Ministère de la Santé publique, ce qui permet une
meilleure coordination de la recherche, de la forma-
tion professionnelle et des travaux pratiques. Le
Dr Gargov est heureux de signaler qu'en matière de
santé la collaboration avec les pays du sud -est de
l'Europe voisins de la Bulgarie se développe de façon
très satisfaisante; des travaux sur la néphrite endé-
mique vont être entrepris en commun

En terminant, le Dr Gargov insiste auprès du
Directeur régional pour que celui -ci fasse un plus
large usage des services consultatifs d'éminents
spécialistes de Bulgarie et n'épargne aucun effort pour

observer, dans le recrutement du personnel du Bureau
régional, les principes d'une répartition géographique
équitable.

Le Dr DJUKANOVIÓ (Yougoslavie) rappelle qu'il a
déjà mentionné certains aspects spécifiques de la
collaboration entre le Bureau régional et les services
santitaires de son pays. Pour le moment, il se bornera
à attirer l'attention sur certains problèmes sanitaires
qui sont communs à plusieurs pays de la Région,
y compris la Yougoslavie. Diverses maladies trans-
missibles se rencontrent encore en Europe où, pour-
tant, le développement scientifique, technique et
administratif devrait permettre d'obtenir leur éra-
dication en intensifiant les efforts à l'échelon régional.
Le Dr Djukanovie s'abstient toutefois de proposer à
la Commission un examen détaillé de cette question,
qui pourra être discutée par le Comité régional.

Au nom de son gouvernement, il tient à déclarer
que les relations qui existent entre les services sani-
taires de son pays et le Bureau régional sont très
satisfaisantes et à exprimer sa reconnaissance au
Directeur régional et à son personnel.

Le Dr KATSAKOS (Grèce) estime très satisfaisants
les résultats obtenus par l'OMS et par le Bureau
régional dans tous les secteurs de la santé publique
en Grèce, et il exprime sa gratitude à l'Organisation
pour l'aide qu'elle a fournie. Il tient à remercier
particulièrement le Directeur régional et toutes les
personnes qui se sont rendues en Grèce pour étudier
les problèmes du pays et pour donner des avis. Dans
le cadre de la protection maternelle et infantile,
le projet pilote d'assainissement rural, dont l'exé-
cution se poursuit dans dix -huit villages de Macé-
doine, a donné d'excellents résultats et montré aux
techniciens sanitaires de Grèce les méthodes les plus
propres à améliorer la salubrité rurale et à relever
le niveau de vie des populations des campagnes.

D'autre part, des bourses ont permis à de hauts
fonctionnaires et à divers spécialistes d'aller étudier
à l'étranger les problèmes concernant leur spécialité.

Le Dr Katsakos à mentionné aussi les travaux
effectués avec le concours de l'OMS et du FISE pour
la création d'une zone de démonstrations sanitaires
dans des districts de la Thessalie et de la Grèce
orientale. On vise à coordonner les services sanitaires
dans ces régions, à les amplifier et à former du per-
sonnel en vue de l'exécution de projets pilotes. Il y a
lieu d'espérer que ces travaux seront en pleine marche
dans deux années et que l'expérience acquise per-
mettra de lancer un programme général.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, voudrait, à son tour, adresser ses remercie-
ments aux membres de la Commission qui ont pris
la parole et qui participent, comme lui, aux travaux
sanitaires en Europe. La réussite de l'action du Bureau
régional dépend, très largement et même entièrement,
de l'aide et de la collaboration que lui accordent les
administrateurs sanitaires nationaux de la Région.
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La liste des projets sera complétée conformément
à la demande du délégué de l'Autriche.

En réponse au délégué de la Turquie, le Dr van de
Calseyde se déclare quelque peu surpris d'apprendre
que l'attribution des bourses subit certains retards.
Le Bureau régional s'efforce d'éviter tout retard et,
s'il est reconnu nécessaire de renforcer, au Bureau
régional, le personnel de la section des bourses qui
est surchargé de travail, il en sera ainsi fait.

Chapitre 17. Région de la Méditerranée orientale

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale, déclare qu'à la fin de 1958 l'exécution
de cinquante -sept projets bénéficiant d'une aide de
l'OMS se poursuivait dans la Région. D'autre part,
on s'occupait activement des plans de quarante -neuf
autres projets. Quarante -huit projets ont été menés
à bonne fin, y compris dix nominations de consultants
à court terme. Les programmes et les projets inter -
pays pour l'enseignement et la formation profession-
nelle représentent une proportion croissante du pro-
gramme, mais les projets de lutte contre les maladies
transmissibles constituent encore la majeure part de
l'aide aux pays; nombreuses sont les maladies de cette
nature qui posent toujours un problème considérable
dans la Région et bien des années passeront sans doute
avant que cette situation ne se modifie. L'objet
principal de l'assistance fournie se modifie et, chaque
fois que cela est possible, les mesures d'éradication
se substituent aux mesures de lutte, comme dans le
cas du paludisme. De même, la recherche prend une
place de plus en plus considérable dans les projets de
démonstration mis en ceuvre.

L'éradication du paludisme se poursuit dans sept
pays de la Région, dont certains ont obtenu des
progrès satisfaisants; dans diverses zones, on est
parvenu au stade de la surveillance. Dans cinq pays,
on procède à des enquêtes préalables à l'éradication,
et dans trois autres on poursuit des études pilotes
tendant à déterminer si l'éradication est possible.
Les gouvernements de la Région appuient avec
enthousiasme les principes de l'éradication du palu-
disme et le Dr Choucha, le distingué prédécesseur du
Dr Taba, s'est rendu, en tant que représentant per-
sonnel du Directeur général, dans de nombreux pays
de la Région pour éveiller leur intérêt à l'égard du
compte spécial pour l'éradication du paludisme. Il a
obtenu des résultats favorables dans la plupart des
cas. Au Bureau régional, le Service d'Eradication du
Paludisme s'est amplifié et un juriste consultant est
prêt à aider les pays à préparer ou à amender leur
législation en cette matière. Des locaux supplé-
mentaires ont été adjoints au Bureau régional pour
le service du paludisme. Le Dr Taba saisit cette
occasion pour remercier le Gouvernement de la
République Arabe Unie de la généreuse hospitalité
qu'il ne cesse de pratiquer.

La variole pose encore un problème de première
importance dans la Région, comme le montre la
grave épidémie qui a eu lieu au Pakistan en 1958 et

pour laquelle l'OMS a fourni deux millions de doses
de vaccin desséché. Cette maladie est endémique dans
un assez grand nombre de pays de la Région et le
Bureau régional a constitué une équipe d'enquête
chargée de se rendre dans les pays intéressés pour
étudier tous les aspects du problème et pour fournir
des avis sur les mesures de lutte et sur la production
de vaccin antivariolique. Douze pays de la Région
préparent leur vaccin eux -mêmes et la fabrication de
vaccin desséché est encouragée.

La tuberculose reste un problème d'actualité et se
propage dans quelques nouveaux secteurs. Des
projets de lutte antituberculeuse et de formation
technique sont en cours d'exécution en Jordanie,
au Liban et au Soudan. La mise en oeuvre du projet
pilote pour l'étude de la chimiothérapie et de la
chimioprophylaxie antituberculeuse se poursuit en
Tunisie. Une équipe régionale d'enquête, créée en
1958, ira dans les pays de la Région recueillir les
renseignements épidémiologiques dignes de foi qui
sont la base indispensable de toutes les mesures de
lutte.

L'extension de l'irrigation dans certaines parties
de la Région a amené une augmentation de la fré-
quence globale de la bilharziose. Une équipe con-
sultative a visité l'Irak et l'Egypte à la fin de 1958 et
se rendra au Soudan en 1959. Des projets pilotes sont
en voie d'exécution en Irak, en Egypte et en Iran.
A la fin de 1958 s'est ouvert au Caire un cours de
formation auquel ont assisté des agents de la lutte
contre la bilharziose venant de la Méditerranée
orientale et d'autres Régions. La bilharziose a égale-
ment fait l'objet des discussions techniques du Comité
régional en 1958. Le Comité régional a souligné
combien il importe d'aborder le problème sous un
angle très large, d'assurer la collaboration et la
coordination de tous les services gouvernementaux
intéressés et de procéder à des recherches complé-
mentaires.

Le Bureau régional a continué de favoriser la lutte
contre les maladies vénériennes, la lèpre, l'ankylosto-
miase, le typhus, la poliomyélite et l'onchocercose,
et il envisage l'attribution d'une assistance au Gou-
vernement du Soudan pour lutter contre le kala -azar.
Il aide également la Tunisie, l'Egypte et l'Ethiopie à
lutter contre les ophtalmies transmissibles et le
trachome. On compte qu'une conférence du trachome
se tiendra à Tunis vers la fin de 1959.

Le Dr Taba a déjà signalé que dans la Région de la
Méditerranée orientale les projets d'enseignement et
de formation professionnelle font l'objet de toute
l'attention nécessaire et il n'insistera pas sur le fait
que l'on a grand besoin d'agents sanitaires techniques
de toutes catégories et dans toutes les spécialités.
Les travaux dans le domaine de l'enseignement et de
la formation professionnelle ont été facilités par la
nomination, en 1958, d'un conseiller qui fait mainte-
nant partie du personnel du Bureau régional. Le
programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle permet de mieux pourvoir en personnel tous
les projets sanitaires et, en particulier, tous les pro-
grammes de santé rurale. Il importe d'entreprendre
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la formation de personnel avant même de créer des
centres de santé et il est indispensable que le pro-
gramme général d'enseignement et de formation
professionnelle soit équilibré comme il convient. On
prévoit, pour plus tard, un séminaire régional. Une
aide est accordée aux écoles de médecine d'Irak,
d'Israël et du Liban. A l'échelon post- universitaire,
une assistance est fournie à l'Institut supérieur de
Santé publique d'Alexandrie et à l'Université améri-
caine de Beyrouth.

Le programme de bourses d'études s'est notable-
ment amplifié pendant la période considérée. En 1958
il a été attribué 201 bourses, dont 15 pour des études
universitaires. La politique suivie en matière de bour-
ses régionales subit une nouvelle adaptation destinée
à répondre aux besoins spéciaux de la Région. Sans
doute est -il encore trop tôt pour évaluer les résultats
obtenus.

Une aide est accordée pour la formation du per-
sonnel infirmier professionnel, ainsi que pour les
catégories auxiliaires. Le Dr Taba est heureux
de signaler que l'on reconnaît de plus en plus dans
la Région que les soins infirmiers doivent être
assurés, non seulement au chevet du malade, mais
dans les foyers familiaux et dans la collectivité.
Les infirmières représentent environ 40 % du
personnel de l'OMS travaillant dans les pays de la
Région. Des projets d'enseignement infirmier sont
en cours d'exécution dans le Pakistan oriental,
l'Iran et le Soudan, ainsi qu'à l'Ecole supérieure
d'Infirmières d'Alexandrie; d'autre part, un séminaire
sur les soins infirmiers est prévu pour l'année pro-
chaine. De plus en plus, on s'efforce de former les
agents de la protection maternelle et infantile dans le
cadre des autres projets de formation bénéficiant d'une
aide de l'OMS - ceux qui concernent les infirmières
sages- femmes, les assistants sanitaires et les tech-
niciens de l'assainissement -, ainsi que des projets
sanitaires ruraux. On encourage les recherches sur
le poids à la naissance, les anémies, les maladies
diarrhéiques et la nutrition. On attache une grande
importance à la nutrition dans les soins aux mères
et aux enfants. Les problèmes de nutrition sont
communs à la plupart des zones, notamment ceux
qui concernent la malnutrition protéique, les anémies
ferriprives et le rachitisme. Au Caire s'est tenue,
avec la collaboration de la FAO, une conférence sur
la nutrition qui a montré la nécessité de procéder à
des enquêtes, au cours desquelles la FAO s'occuperait
sur tout des aspects diététiques et l'OMS des aspects
cliniques. Le personnel régional s'est augmenté d'un
conseiller pour la nutrition.

Les programmes inter -pays du Bureau régional
ont a été élargis. Un cours a eu lieu à Alexandrie à
l'intention du personnel des services de distribution
d'eau, et un groupe d'étude des normes applicables à
l'eau de boisson et des méthodes courantes d'analyse
de l'eau s'est réuni dans cette ville en mai 1958.
Une étude sur les approvisionnements en eau des
collectivités sera soumise au Comité régional et on
établira un plan général permettant de fournir de
l'eau en quantité suffisante aux pays de la Région.

Un séminaire sur l'éducation sanitaire de la popu-
lation a eu lieu, au mois d'octobre et de novembre,
à Téhéran et une enquête sur l'hygiène dentaire a été
effectuée dans certains pays de la Région. L'étude
épidémiologique préliminaire semble indiquer que,
dans certaines zones de la Région, le taux des caries
dentaires est le plus faible du monde.

En 1959, au mois d'octobre, une conférence du
trachome aura lieu à Tunis, un cours de formation
pour le personnel de la médecine du travail sera donné
à Alexandrie, et en novembre, une réunion technique
sur le paludisme se tiendra à Addis- Abéba.

La coordination est assurée de façon satisfaisante
avec le FISE, avec les institutions bilatérales s'inté-
ressant au domaine de la santé, avec les représentants
résidents de l'assistance technique et avec la Ligue
des Etats arabes. Il convient de souligner l'importance
que revêt pour la Région la création par l'Organisa-
tion des Nations Unies de la Commission économique
pour l'Afrique, qui examinera notamment les aspects
sociaux du développement économique. Les recom-
mandations de la Commission ne visent pas expressé-
ment les problèmes sanitaires, mais elles touchent,
notamment, à la formation des statisticiens, aux
aspects sociaux du développement communautaire et
à la coopération avec les institutions spécialisées;
il s'ensuivra nécessairement une collaboration avec
les Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale
et de l'Afrique. On notera avec intérêt que la Com-
mission souhaite voir tous les organismes intéressés
considérer avec sympathie les besoins économiques
spéciaux de l'Afrique et qu'elle a recommandé que
le Conseil économique et social envisage l'attribution
d'une aide plus considérable à l'Afrique sur le plan
technique et économique.

Il est satisfaisant de pouvoir signaler que les deux
sous -comités du Comité régional se sont réunis en
1958; treize pays ont participé au Sous -Comité A et
six au Sous -Comité B. Des représentants de chaque
sous -comité ont rencontré le Directeur régional et
ont élaboré un rapport commun sur les décisions des
deux sous -comités. Les travaux des deux sous -comités
font l'objet des pages 68 et 69 des Actes officiels N° 90.

En ce qui concerne l'avenir, il ne fait aucun doute
que les programmes d'éradication du paludisme et
de la variole, ainsi que les programmes de lutte contre
la bilharziose et la tuberculose, continueront de
retenir plus particulièrement l'attention. Les travaux
en matière d'enseignement et de formation profes-
sionnelle accusent une expansion de bon aloi qui est
d'ailleurs nécessaire. Une assistance sera fournie pour
l'établissement de plans sanitaires d'ensemble à long
terme par les pays de la Région. Elle portera surtout
sur l'assainissement et sur l'établissement d'un réseau
satisfaisant de distribution d'eau. Au bout de dix
années de travail, le moment est venu de procéder à
une évaluation des résultats obtenus tant avec
l'assistance de l'OMS que par les Gouvernements de
la Région dans le cadre de leurs programmes sani-
taires; un projet d'évaluation est déjà en cours d'exé-
cution en Iran, et des programmes analogues suivront
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dans d'autres pays. Enfin, la recherche occupera
nécessairement plus de place dans les projets régio-
naux.

Le Dr AJINA (Irak) exprime également ses
remerciements au Directeur régional pour l'aide
précieuse qu'il a apportée à l'Irak et pour l'intérêt
qu'il a pris aux problèmes de ce pays.

Il indique que le programme d'éradication du palu-
disme mis en oeuvre en Irak se déroule conformément
aux plans établis. Il fournira des renseignements plus
complets à ce sujet lorsque le point 6.5 viendra en
discussion.

Quant à la bilharziose, il donne un apercu des
mesures prises dans ce domaine en collaboration avec
l'OMS. Des épreuves cutanées sont pratiquées avec
deux antigènes, l'un provenant de cercaires de Schisto-
soma mansoni, l'autre de foies de mollusques infectés;
toutefois, les résultats obtenus n'ont pas été conclu-
ants : dans une série, on a observé 70 % de réactions
positives chez des personnes exemptes de bilharziose
mais atteintes de maladies intestinales. D'autre part,
on a enregistré des résultats préliminaires satisfaisants
au cours d'essais effectués avec le Miracil -D. Le
Dr Ajina estime qu'il y aurait intérêt à organiser
en cette matière des échanges d'informations entre
Etats Membres et Etats non membres de l'OMS qui
s'intéressent à cette maladie.

En ce qui concerne les projets sanitaires mis en
oeuvre dans les provinces, la pénurie de personnel
constitue le principal obstacle; on a entrepris la
formation d'inspecteurs sanitaires et de sages- femmes
locales. On a également procédé à des études sur
l'assainissement. Pour la protection maternelle et
infantile, une direction spécialisée a été constituée,
le centre de Bagdad a été agrandi et d'autres centres
ont été ouverts dans différentes parties du pays.
Le programme n'en est toutefois qu'à ses débuts.
L'oeuvre à accomplir en faveur de l'enfance est
immense, comme on peut en juger d'après le taux de
mortalité infantile qui, d'après les estimations, atteint
en Irak, de 250 à 300 0/00.

Les services nationaux de statistique sont d'un
niveau médiocre et, lors de sa dernière visite, le con-
seiller régional de l'OMS a proposé la nomination
d'un consultant à court terme pour aider à les
organiser. L'Irak a accueilli cette proposition avec
faveur. En ce qui concerne les bourses d'études, tout
en appréciant les précieux services qu'elles rendent,
le délégué de l'Irak espère que cette activité pourra
être développée et que les bourses attribuées pourront
être de plus longue durée.

Le Dr NABULSI (Royaume Hachémite de Jordanie)
a suivi avec un grand intérêt l'excellent exposé du
Directeur régional, à qui il désire exprimer ses remer-
ciements pour sa remarquable contribution à l'action
sanitaire dans la Région, notamment en Jordanie.

Grâce à l'assistance technique et financière de
l'OMS et du FISE, le Gouvernement jordanien a
obtenu de grands succès dans différents projets sani-
taires : centres de protection maternelle et infantile,

lutte contre la tuberculose, santé mentale, éradication
du paludisme et banques de sang. L'attribution de
bourses d'études a permis la formation de spécialistes
dans diverses branches de l'administration et de la
santé publique.

Au sujet de l'éradication du paludisme, le Dr Na-
bulsi fait observer que la tâche de son gouvernement
est devenue plus lourde depuis que celui -ci a récem-
ment repris à son compte l'excellent travail accompli
par l'UNRWA; pendant les dix dernières années,
cet organisme a mené des opérations larvicides dans
les vallées du Yarmouk et du Jourdain et protégé
ainsi près de 200 000 habitants. A ce propos, le
Dr Nabulsi signale au représentant du FISE que
ces activités sont entravées par le manque d'insecti-
cides et de moyens de transport.

Au nombre des projets envisagés par la Jordanie
pour l'année à venir figurent la lutte contre les
ophtalmies transmissibles et l'amélioration de l'hy-
giène scolaire. Le Dr Nabulsi espère que le Bureau
régional sera en mesure d'apporter une assistance à
son pays.

Pour conclure, il désire remercier chaleureusement,
au nom de son pays, l'OMS, le FISE, l'UNRWA,
les autres institutions spécialisées et l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique de l'aide apportée à la Jordanie.

Le Dr KHATRI (Libye) déclare que les délégués
savent déjà, d'après ce qui a été dit en séance plénière,
que son pays souffre d'un manque presque total de
personnel sanitaire national et que les services de
santé dépendent en grande partie du personnel
médical qu'on leur envoie de l'étranger pour de
courtes périodes. Aussi la délégation libyenne est -elle
reconnaissante de l'aide que l'OMS et le FISE ont
apportée à son pays pour ouvrir une école de forma-
tion à l'intention des fonctionnaires sanitaires et des
techniciens de l'assainissement. Un premier groupe de
vingt -deux techniciens de l'assainissement a été intruit
en 1958 et quarante -quatre élèves suivent actuellement
les cours. De même, le programme d'enseignement
infirmier qui est mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS
a permis de former onze sages- femmes; vingt -deux
reçoivent actuellement leur instruction ainsi que onze
infirmières auxiliaires. La mortalité infantile est
élevée en Libye et le Dr Khatri serait heureux que
l'OMS accorde la priorité à une assistance destinée
aux centres de formation pour sages -femmes et
infirmières, ainsi qu'aux centres subsidiaires établis
dans diverses parties du pays. Un technicien de
laboratoire de l'OMS formera des assistants de
laboratoire. Quarante -six Libyens font en ce moment
leurs études de médecine à l'étranger : toutefois,
la Libye a besoin d'au moins six cents médecins pour
atteindre la proportion d'un médecin au moins pour
deux mille habitants. Le Gouvernement libyen est
reconnaissant des bourses d'études accordées à ses
ressortissants et il constate avec satisfaction que le
Directeur régional reconnaît la nécessité de continuer
à attribuer des bourses pendant quelques années et
de poursuivre l'exécution des programmes actuels de
formation.
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Une enquête sur la tuberculose, destinée à recueillir
des renseignements de base pour un futur programme
antituberculeux, est actuellement en cours; le Gou-
vernement a fourni une équipe d'enquête sur la tuber-
culose. Le Ministère de la Santé dresse des plans de
lutte contre le trachome; une amélioration de l'as-
sainissement et de la nutrition, qui aurait pour effet
d'augmenter la résistance de la population, ne man-
querait pas de faciliter ces campagnes. Le Dr Khatri
estimerait utile que l'OMS rassemble et diffuse des
informations sur les activités qui se sont déroulées
dans différents pays de la Région à l'occasion de
campagnes de ce genre. Son gouvernement a ouvert
des crédits considérables pour améliorer l'appro-
visionnement en eau des collectivités. Une part
importante de l'eau actuellement fournie est sau-
mâtre et l'on installe des stations de déminéralisation.

Une enquête sur le paludisme a eu lieu en Libye et
l'on espère aborder le mois prochain le programme
d'éradication. Le Dr Khatri espère que son pays,
où la fréquence du paludisme est relativement faible,
sera l'un des premiers de la Région à réaliser l'éra-
dication de cette maladie.

La fréquence de la poliomyélite augmente en Libye
et l'on envisage d'entreprendre une campagne de
vaccination pour protéger les enfants de six mois à
quatre ans.

En conclusion, le Gouvernement libyen se déclare
sincèrement reconnaissant de l'aide qu'il a reçue et
remercie le Directeur régional de sa compréhension
des problèmes qui se posent dans ce pays.

Le Dr FARAH (Tunisie), parlant au nom de son
gouvernement, s'associe aux félicitations qui ont été
adressées au Directeur régional et remercie l'OMS
et le FISE de l'aide fournie à la Tunisie. Les activités
qui ont bénéficié de cette assistance sont exposées
dans les Actes officiels No 90. En particulier, l'OMS
a prêté de diverses façons son concours à la lutte
contre la tuberculose.

Le Dr SYMAN (Israël) déclare que le rapport du
Directeur régional fait ressortir tous les progrès qui
ont été accomplis dans l'action sanitaire régionale
pendant l'année écoulée: la plupart des Etats Membres
de la Région ont enregistré des résultats très positifs.

Parmi les progrès réalisés en Israël, il faut citer la
création d'un système de statistiques et l'extension
des soins médicaux à toute la population. Israël a
également reçu une précieuse assistance en vue de
l'éradication du paludisme; bien que le stade final ne
soit pas encore atteint, on n'enregistre qu'une dou-
zaine des cas de paludisme par année et une enquête
en cours vise à établir la situation exacte. Les activités
de protection maternelle et infantile ont bénéficié de
l'aide du FISE et l'on compte maintenant plus de
cinq cents centres de protection maternelle et infantile;
90 % des accouchements ont lieu dans les hôpitaux;
la mortalité infantile est actuellement inférieure à
31000 et la mortalité périnatale a sensiblement diminué.

Des centres de soins aux prématurés ont été créés.
Un programme de conservation du lait a été institué
avec l'aide du FISE et toutes les villes ont maintenant
leur approvisionnement de lait en bouteilles.

Le problème de la tuberculose est résolu en une
large mesure. La vaccination par le BCG a commencé
en 1950 et la mortalité est actuellement de 5 pour
100 000. L'unique hôpital pour enfants tuberculeux
a été fermé et l'on a de plus en plus recours au traite-
ment ambulatoire. Israël est reconnaissant de la
contribution apportée par les bourses d'études de
l'OMS à l'enseignement et à la pratique de la méde-
cine et se félicite en particulier de l'aide fournie pour
la création d'une chaire de médecine sociale et
préventive.

Cette action sanitaire s'est néanmoins poursuivie
dans des conditions difficiles. L'Etat d'Israël est un
pays en cours de croissance, dont les habitants,
d'origines très diverses, viennent souvent de pays où
l'hygiène est moins développée. Il a déjà été en mesure
d'aider quelque peu certains pays de la Région et
regrette vivement de n'avoir pu participer plus sou-
vent aux séminaires ou aux réunions analogues.
Par contre, en 1958, il a pu s'associer aux travaux du
Comité régional en siégeant au Sous -Comité B.

Le Dr SHARIF (Pakistan) se fait l'interprète des
sentiments de reconnaissance et de gratitude de son
gouvernement pour l'aide reçue de l'OMS et pour
l'activité déployée par le Dr Taba.

Le Gouvernement du Pakistan a une conscience
aiguë des besoins qu'éprouve, dans son pays, l'homme
de la rue et de l'ampleur de la tâche à accomplir.
Aussi a -t -il entrepris l'exécution d'un programme
précis et décidé de ne rien négliger pour parvenir plus
rapidement à des normes de santé répondant aux
objectifs de l'OMS. Le Dr Sharif assure l'Organisation
qu'elle peut compter sans réserve sur la coopération
et la collaboration totales du Gouvernement du
Pakistan, et il évoque la perspective d'une fructueuse
période d'efforts communs.

M. TsEGIÉ (Ethiopie) ajoute les éloges de sa délé-
gation à ceux qui ont été formulés à l'égard de
l'oeuvre accomplie par le Bureau régional sous la
direction du Dr Taba. Le Gouvernement éthiopien
est reconnaissant au FISE et à l'OMS de l'aide
soutenue qu'ils lui ont apportée.

Les activités antipaludiques sont déjà passées du
stade de la lutte à celui de l'éradication, grâce à l'aide
de l'OMS, du FI SE et de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique. Le Gou-
vernement éthiopien a préparé des mesures légis-
latives pour l'éradication du paludisme et il a créé un
service spécial à cet effet. La campagne antivénérienne
est interrompue pour le moment parce que l'expert
envoyé par l'OMS est malade depuis plus d'un an;
on espère qu'il recouvrera bientôt la santé. Un centre
de démonstrations et de traitement pour la tubercu-
lose s'est ouvert en 1959 à Addis- Abéba; il s'occupe
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surtout de consultations externes et de traitement à
domicile; on espère initier prochainement des tech-
niciens à ce genre de travail de façon que le centre
puisse fournir à la fois un stimulant et une aide à
tout le pays dans ce domaine. L'oeuvre d'éradication
de la variole a besoin d'être fortement soutenue; une
équipe d'enquête procède actuellement à une éva-
luation de la situation et le Gouvernement s'occupe
de créer un service antivariolique. Par suite du manque
de personnel, la vaccination systématique contre la
variole a dû, jusqu'à présent, être limitée aux zones
urbaines. Du matériel a été acheté pour la préparation
de vaccin desséché.

La campagne contre le trachome est menée princi-
palement auprès des écoliers et elle a commencé en
février 1958 avec l'assistance de l'OMS. Une enquête
sommaire a montré que la bilharziose est beaucoup
plus fréquente qu'on ne le supposait. La lèpre pose
un grave problème en Ethiopie; il existe quelques
établissements où les sujets atteints sont traités et
réadaptés, mais le traitement est surtout assuré dans
des dispensaires de consultations externes.

M. Tseghé désire remercier le Directeur régional
de ce que l'Ethiopie ait pu être représentée au comité
préparatoire du séminaire sur l'éducation sanitaire
qui a eu lieu à Téhéran. Ce séminaire a connu un
grand succès; il a provoqué à Addis -Abéba une
réunion au cours de laquelle a été créé un comité pour
l'éducation sanitaire de la population.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) remercie
l'OMS de l'assistance qu'elle a fournie, félicite le
Dr Taba et ses collaborateurs de l'excellent travail
qu'ils ont accompli et continuent d'accomplir, et
assure le Bureau régional de la cordiale collaboration
de son gouvernement.

Le Dr EL -TARER (Arabie Saoudite) déclare que son
gouvernement est très reconnaissant à l'OMS et au
Directeur régional de l'assistance qu'ils ont apportée
aux activités sanitaires de son pays. Le centre de lutte
antipaludique qui avait été créé à Djeddah s'est
acquitté de sa tâche et le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite envisage maintenant de passer à l'éradica-
tion. L'institut pour la formation des assistants et
travailleurs sanitaires, créé avec l'aide de l'OMS,
a été d'une grande utilité, mais il est évident qu'il faut
former un personnel plus nombreux.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale, remercie les orateurs qui ont bien
voulu lui adresser des paroles de remerciement et
d'encouragement. Le succès de l'action sanitaire dans
la Région est surtout dû à l'excellente coopération
qui s'est établie entre les Etats Membres et le Bureau
régional.

Chapitre 18. Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, déclare que l'année 1958 a permis de

constater que les gouvernements se rendent compte
de plus en plus de la nécessité de disposer d'une
administration sanitaire fondée sur des bases plus
solides, et des mesures concrètes ont été adoptées par
certains pays dans le cadre de plans de longue haleine.
Les plans de ce genre s'élaborent plus ou moins
rapidement selon le degré de développement des ser-
vices nationaux; dans certains cas, ils se limitent à
une définition plus précise des objectifs à court terme.
Ces efforts constituent pourtant un progrès, car ils
s'orientent dans la bonne direction et le Bureau
régional essaie de les seconder par tous les moyens.

Le programme d'enseignement et de formation
professionnelle de l'OMS contribue, dans une mesure
sans cesse croissante, à l'amélioration des services de
santé. Le retour des membres du personnel technique
ayant bénéficié de bourses de l'OMS a permis de
donner une impulsion considérable à un certain
nombre de projets entrepris avec l'aide de l'Organi-
sation; le personnel international s'est trouvé en
mesure de transférer à ses homologues nationaux les
responsabilités dans les domaines de l'élaboration
des plans, de l'enseignement et du contrôle, ce qui
permettra désormais de mettre progressivement fin
à l'assistance internationale. Ce transfert de respon-
sabilités a également permis l'expansion et le déve-
loppement d'autres activités. Les gouvernements
reconnaissent de plus en plus que l'intégration des
divers projets dans les services nationaux de santé et
le succès futur de ces projets dépendent, pour une
large part, des homologues nationaux. La nomination
de ressortissants des divers pays à des postes -clés
revêt par conséquent une importance considérable.

La lutte contre les maladies transmissibles et les
campagnes visant à leur éradication ont été pour-
suivies conformément aux plans établis. Grâce au
personnel supplémentaire qui a pu être engagé au
moyen du compte spécial pour l'éradication du
paludisme, les programmes de lutte contre cette
maladie ont pu être intensifiés. La diminution de la
fréquence du pian, à la suite de campagnes de masse,
reste acquise et dans certaines zones cette maladie
semble même en voie de disparition complète.
Tous les programmes antipianiques ont pour objectif
final l'éradication de la maladie, parallèlement à
l'amélioration des services ruraux de santé. Dans la
lutte contre la tuberculose, on reconnait de plus en
plus d'importance aux notions d'intégration et de
consolidation.

Les projets de protection maternelle et infantile
gardent une place importante; on trouve aux pages
76 -77 du Rapport annuel du Directeur général la
description d'un projet dans lequel de sensibles
progrès ont été réalisés en 1958. Dans le domaine des
soins infirmiers, les activités se développent constam-
ment; plus encore que dans d'autres branches on
tend à confier des responsabilités toujours plus
grandes aux homologues nationaux.
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L'importance attachée à l'assainissement s'est
traduite par l'élaboration de programmes à long
terme, ainsi que par la mise en oeuvre de programmes
de formation et de travaux pratiques; elle s'est mani-
festée également dans le nombre sans cesse plus
considérable de demandes d'information émanant
de toutes les parties de la Région. L'un des problèmes
les plus graves est celui de la pénurie aiguë de per-
sonnel qualifié; des programmes nationaux de forma-
tion ont toutefois été organisés en 1958 par deux
gouvernements de la Région.

Le Directeur régional se félicite de l'intérêt crois-
sant que suscite le renforcement des services de
statistiques démographiques et sanitaires. Le con-
seiller régional pour les statistiques s'est rendu dans
un certain nombre de pays et l'on espère qu'avant la
fin de 1959 il aura pu visiter la plupart des Etats
Membres de la Région. De telles visites ont une valeur
éducative en même temps que consultative, car elles
permettent de recueillir des informations sur les
problèmes, les besoins et les services disponibles de
la Région, ce qui donne ensuite au Bureau régional
la possibilité d'indiquer comment les divers pays
pourraient s'aider mutuellement.

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge) désire
associer sa délégation aux hommages rendus à
l'Organisation mondiale de la Santé pour sa généreuse
assistance. Les programmes ont été mis en oeuvre
rapidement et tout le matériel nécessaire a pu être
obtenu avec l'aide du FISE et de l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique. Le Directeur régional a donné personnellement
des conseils d'une haute compétence et les résultats
ont été très encourageants.

Le Dr Tan Hor KEE (Fédération de Malaisie)
remercie également l'OMS et le Directeur régional
de la compréhension et de la sympathie dont ils ont
fait preuve à l'égard des problèmes sanitaires de son
pays.

La guerre a provoqué en Malaisie une pénurie
aiguë de personnel compétent. L'école d'infirmières
de Penang, créée en 1950 avec l'aide de l'OMS et du
FISE, commence à bien fonctionner et la Malaisie
dispose ainsi d'un établissement d'enseignement et
d'un foyer qui peuvent accueillir 250 infirmières.
On pense que le nombre des nouvelles infirmières
diplômées sera d'environ 60 par an, car une seconde
école a été créée à Kuala Lumpur et dotée d'un per-
sonnel local.

Le centre de formation en hygiène rurale de Jitra
prépare actuellement du personnel pour toutes les
régions du pays. Le Gouvernement attache une impor-
tance particulière à l'éducation sanitaire de la popu-
lation rurale; en sus de la protection maternelle et
infantile et de l'hygiène dentaire, la question de la
nutrition appelle une étude, et le délégué de la Malaisie
remercie l'OMS d'avoir envoyé un ethnologue pour
s'acquitter de cette tâche.

Une étude pilote sur l'éradication du paludisme
commencera le mois prochain, après quoi un plan
sera établi en vue de l'exécution d'un programme
d'éradication.

Le Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet -Nam) est heureux
d'avoir l'occasion de féliciter le Directeur régional et
son personnel de l'excellent travail qu'ils ont accompli
en 1958. Son pays a grandement apprécié les visites
du Directeur régional et des nombreux experts venus
étudier sur place les questions sanitaires et il est
particulièrement reconnaissant de l'aide qui lui a été
accordée pour l'élaboration des plans d'éradication
du paludisme.

Comme dans beaucoup d'autres pays de la Région,
une partie des efforts entrepris au Viet -Nam doit
porter principalement sur les régions rurales; pendant
un certain nombre d'années, la guerre a entravé les
travaux, mais actuellement on compte 3000 postes
de premiers secours; des sages- femmes sont attachées
à la plupart des villages et y dispensent leurs soins
aux mères et aux enfants. Les moyens d'approvi-
sionnement en eau potable ont été développés; les
vaccinations contre la variole et contre le choléra
sont pratiquées chaque année. Le Gouvernement du
Viet -Nam souhaite que l'OMS consacre un effort
particulier à l'hygiène rurale en favorisant une coor-
dination des activités entre les pays de la Région qui
sont aux prises, dans leurs zones rurales, avec des
problèmes similaires.

Le Gouvernement du Viet -Nam s'efforce en même
temps d'améliorer sur le plan technique la qualité des
services hospitaliers urbains. Un service de chirurgie
thoracique a été créé et un centre produisant des
radio -isotopes à usage diagnostique et thérapeutique
est en voie d'organisation.

Le Dr HUMPHRY (Australie) associe son pays et
son gouvernement aux hommages rendus au Directeur
régional, qui jouit de la haute estime des autorités
sanitaires d'Australie et possède le grand mérite de
connaître à fond les problèmes de la Région, qu'il
s'efforce de résoudre avec méthode.

Le Dr Fang a mentionné au début de son discours
la pénurie de personnel sanitaire, ainsi que l'impor-
tance de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle. Le délégué de l'Australie espère que
l'Organisation s'efforcera d'assurer la continuation
des activités entreprises dans cette voie.

Le Dr SAMONTE (Philippines) exprime à l'OMS la
reconnaissance de la République des Philippines pour
toute l'assistance qu'elle a reçue. Grâce à cette aide
substantielle, ainsi qu'à celle d'autres institutions
internationales, les services de santé publique des
Philippines ont atteint un degré de développement
inconnu jusqu'alors. Dans le passé, tous les services
publics étaient organisés et dirigés par le Gouver-
nement central; actuellement on reconnaît toujours
davantage la nécessité d'établir des services de santé
dans les régions rurales; pour cette raison le Départe-
ment de la Santé a été décentralisé et ses tâches ont
été réparties entre huit bureaux régionaux. On a créé
110 services ruraux de santé, comprenant chacun un
médecin, une infirmière, une sage- femme, un tech-
nicien de l'assainissement; ce résultat a pu être obtenu,
pour une large part, grâce aux bourses d'études accor-
dées par l'OMS. L'équipement de ces services a été
en grande parie assuré par le FISE et par l'Inter-
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national Co- operation Administration des Etats -Unis.
La Division de la Formation professionnelle, au
Ministère de la Santé, espère pourvoir répondre
maintenant aux besoins des services sanitaires du
pays.

La variole était considérée comme éliminée des
Philippines; toutefois, au cours des deux derniers mois,
la maladie a été constatée chez un membre de l'équi-
page d'un navire de touristes. Cet exemple montre
les graves dangers inhérents au trafic international par
voie de terre ou par voie aérienne et appelant un
examen du Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr BERNARD (France) ne voudrait pas que le
débat consacré à cette partie du rapport se termine
sans qu'il ait pu remercier, au nom de son gouverne-
ment, tous les directeurs régionaux pour l'aide qu'ils
ont apportée aux services médicaux des territoires
français et des territoires sous tutelle française. Il
désire s'associer tout particulièrement aux remercie-
ments adressés au Dr Cambournac pour le travail
qu'il accomplit en Afrique. Le Gouvernement fran-
çais donnera toujours son concours entier et sans
réserve aux travaux de l'Organisation.

Le Dr CHANG (Chine) désire s'associer aux hom-
mages rendus au Dr Fang. Les efforts accomplis par
le Dr Fang en vue de développer les projets inter -pays
méritent tout spécialement d'être soulignés et le
Dr Chang espère que de nombreux autres projets de
ce type seront entrepris dans la Région. Il se félicite
également de la prompte distribution des rapports
établis par le personnel du Bureau régional après les
visites effectuées dans les pays de la Région; ces
rapports sont d'une grande utilité pour les adminis-
trations de la santé publique.

Le Gouvernement de la Chine sera heureux d'ac-
cueillir en 1959 le Comité régional, et il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour assurer le succès de cette
session.

Le PRÉSIDENT constate que la discussion sur les
chapitres 13 à 18 du rapport est terminée, les chapitres
11 et 12 ayant été examinés par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Il invite le Secrétaire à donner lecture à la Commis-
sion d'un projet de résolution dont elle est saisie au
sujet des questions examinées par elle et qui tient
compte du premier rapport adressé par la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques à la Commission du Programme et du
Budget (voir texte à la page 464).

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, donne lecture du projet de réso-
lution suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur

général sur l'activité de l'OMS en 1958,
1. NOTE avec satisfaction la manière dont le pro-
gramme a été conçu et exécuté en 1958, conformément
aux principes établis de l'Organisation;
2. 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; et
3. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli.
Décision: La Commission approuve le projet de
résolution et décide que celui -ci constituera son
premier rapport.

La séance est levée d 18 heures.

SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 21 mai 1959, 9 h. 30

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

1. Premier rapport de la Commission

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge), Rappor-
teur, présente le projet de premier rapport de la
Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté (voir texte à la
page 442).

2. Le rôle de l'OMS dans la recherche médicale

Ordre du jour, 6.7
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, en présentant le point

6.7 de l'ordre du jour, déclare que la question du
rôle de l'OMS dans la recherche médicale présente

une grande importance et mérite que l'Assemblée de
la Santé l'examine attentivement. Ce sujet n'est pas
nouveau et a été discuté un certain nombre de fois:
les résolutions correspondantes se trouvent aux pages
94 et 95 du Recueil des résolutions et décisions,
quatrième édition.

L'étude et le plan figurant dans le rapport en cours
d'examen 1 sont soumis à l'Assemblée en exécution
de la résolution WHA11.35. La partie I a été pré-
sentée au Conseil exécutif lors de sa vingt- troisième
session. Comme l'indique la résolution EB23.R13, le
Conseil exécutif a approuvé les principes exposés

1 Les parties I et II de ce document figurent à l'annexe 5.
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dans cette étude et a autorisé le Directeur général à
compléter celle -ci, conformément à la demande for-
mulée par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, et à soumettre ses propositions, accompagnées
de prévisions budgétaires, à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, compte tenu des débats du
Conseil.

Récapitulant les traits principaux de son étude et
de son plan, le Directeur général déclare que la
partie I du rapport vise à répondre à la demande
formulée par l'Assemblée de la santé dans la résolu-
tion WHA.11.35, partie I, paragraphe 3(1) et expose
une série de principes découlant des débats et conclu-
sions de deux réunions de conseillers en matière de
recherche médicale. L'introduction décrit en termes
généraux le rôle qui revient à l'OMS dans la recher-
che et il y a lieu de signaler plus spécialement les
conclusions du premier groupe de conseillers relatives
aux objectifs et aux méthodes de travail: on les
trouve au sixième paragraphe de la section 2 (La
recherche en tant que fonction de l'OMS) et dans le
paragraphe intitulé « Objectifs ». Le Directeur géné-
ral appelle également l'attention de la Commission
sur les conclusions générales du deuxième groupe de
conseillers, qui sont reproduites au dernier paragraphe
de la section 2.

Il importe de ne pas perdre de vue que l'OMS a
toujours eu pour principe fondamental d'agir par
l'entremise des organisations nationales existantes.
L'expérience des dix dernières années a justifié cette
politique, puisqu'une dépense relativement faible
permet ainsi de faire beaucoup pour favoriser les
efforts sur le plan national et la coordination à
l'échelon international.

Les catégories de travaux de recherche à organiser
sur une base internationale sont énumérées à la
section 4, et la section 6 (Services à assurer pour la
recherche) donne des exemples du matériel standard
qui fait souvent défaut et que l'OMS peut aider à
fournir.

L'OMS compte au nombre de ses tâches les plus
importantes l'aide qu'elle fournit pour assurer une
formation aux chercheurs de tous les pays, quel que
soit leur niveau. Les types principaux de formation
sont indiqués au deuxième paragraphe de la section 7
(Formation des chercheurs).

Il est à peine nécessaire de souligner l'importance
cruciale des échanges de renseignements, qui font
l'objet de la section 8. Manifestement, l'OMS, en
favorisant ces échanges de renseignements, pourrait
jouer un rôle fort utile et aider indirectement à éco-
nomiser les ressources, car on dépense souvent dans
tel ou tel pays beaucoup d'argent pour certaines
recherches particulières, simplement par ignorance
de ce qui a déjà été accompli dans un autre pays.
Il ressort de la section 10 (Organismes consultatifs
pour la politique des recherches) que le Directeur

général conseille de recourir à la procédure des ta-
bleaux et comités d'experts parmi lesquels on peut
choisir des conseillers techniques. Mais il faudra dis-
poser aussi d'un mécanisme supplémentaire permet-
tant d'étudier le programme et de donner des avis au
Directeur général. Aussi envisage -t -on de créer un
conseil consultatif fonctionnant selon les mêmes
règles que les comités d'experts, mais, comme la
continuité joue un rôle important dans la conception
et l'exécution de ce qui, après tout, sera un program-
me à long terme, le Directeur général propose d'assu-
rer aux fonctions de président une certaine perma-
nence, à la différence des comités d'experts qui élisent
un nouveau président à chaque nouvelle réunion.
Cette solution pourrait être tentée à titre expéri-
mental au cours des premières années de tâtonne-
ments qui marqueront la mise en oeuvre du pro-
gramme.

La partie II du rapport, qui n'a pas été soumise
au Conseil exécutif, expose la façon dont le plan du
Directeur général a été conçu et rend compte de
l'aide obtenue de cent vingt experts du monde entier,
appartenant à diverses disciplines. Il est très encou-
rageant que des hommes de cette valeur aient estimé
qu'il valait la peine de consacrer une partie de leur
temps précieux à examiner l'une des fonctions de
l'OMS, ce qui démontre que, selon eux, cette fonction
est utile.

La troisième partie 1, avec son addendum, est consa-
crée à la matière même du plan; elle résume les
éléments du programme qui découlent des rapports
des différents groupes de conseillers et vise à un
certain degré d'uniformité.

Les prévisions budgétaires sont soumises conformé-
ment au paragraphe 2 du dispositif de la résolution
EB23.R13 et se trouvent dans l'addendum au docu-
ment. Le Directeur général a eu la tâche difficile de
décider s'il valait mieux recommander un programme
du type qui lui était soumis par ses conseillers, ce qui
représenterait un montant de dépenses de sept à huit
millions de dollars, ou s'en tenir à une somme plus
faible. Après un examen attentif et compte tenu des
vues exprimées par les membres du Conseil exécutif,
ainsi que l'expérience antérieure et des résultats pou-
vant être obtenus au cours du premier exercice, le
Directeur général a décidé de proposer un budget
d'environ deux millions de dollars. Dans un domaine
tel que la recherche, l'OMS doit avancer avec pru-
dence et adopter une méthode souple et progressive.

La question du financement tout entière a vivement
préoccupé le Directeur général, qui a hésité à proposer
que ce programme soit financé au moyen de contribu-
tions volontaires, car, si l'on en juge d'après l'expé-
rience passée, les perspectives de financepent par
cette méthode ne sont pas très prometteuses. En

1 Non publiée
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outre, la recherche exige un programme à long terme
qui, espère -t -il, s'amplifiera avec les années et qui,
à ce titre, ne doit pas être exposé à des risques d'insé-
curité financière. Sans formuler de suggestions déter-
minées avant d'avoir entendu les opinions des délé-
gués, le Directeur général invite instamment les
membres de la Commission à ne pas perdre de vue
qu'il serait souhaitable que le programme soit financé,
tout au moins en partie, au moyen du budget ordi-
naire, ce qui, naturellement, n'exclut pas la possibi-
lité de recueillir des contributions volontaires. Les
besoins sont grands et certains pays pourraient se
montrer disposés à apporter une aide en accordant
des bourses d'études, en dispensant, par exemple,
une formation à des techniques spéciales ou en convo-
quant des réunions de chercheurs venant de diffé-
rents pays. Il est probable que le chiffre que le Direc-
teur général a indiqué pèche par trop de prudence et
l'Organisation ne doit pas fermer la porte à toute
assistance qui pourrait venir d'autres sources.

I1 ne faut pas considérer que le programme ait été
spécialement conçu pour les pays avancés et qu'il
pourrait fonctionner au détriment des services
consultatifs destinés aux pays insuffisamment déve-
loppés. Il s'agit essentiellement d'une entreprise de
caractère coopératif qui peut être extrêmement avan-
tageuse pour ce dernier groupe de pays et qui peut,
en même temps, contribuer à aplanir les différences
existant entre les niveaux de la recherche dans les
divers pays. D'autre part, la recherche est, de toute
évidence, étroitement liée à l'enseignement de la
médecine; des progrès réalisés sur le premier point
impliquent nécessairement une avance sur le second
point. Dans de nombreux pays insuffisamment dé-
veloppés, les instituts de médecine fourniront le point
de départ pour la recherche et pourraient se trouver
considérablement aidés par le programme envisagé.

Nombreux sont les problèmes de santé publique
dont la solution ne sera pas aisée sans des recherches
menées dans les pays insuffisamment développés,
mais les ressources techniques et matérielles tendent
à se concentrer dans les pays plus développés; il est
donc essentiel que ces deux groupes de pays travail-
lent ensemble si l'on veut que les objectifs de l'OMS
puissent être atteints.

Il ressort clairement de la résolution 1260 (XIII)
sur la coordination des résultats des recherches
scientifiques, qui a été adoptée à la treizième session
de l'Assemblée générale des Nations Unies, que
les gouvernements croient à l'utilité d'une coopé-
ration internationale plus large dans ce domaine.
En ce qui concerne la recherche médicale, l'OMS se
trouve à la croisée des chemins; le Directeur général
et ses collaborateurs estiment en toute sincérité que
l'OMS a un rôle véritable à jouer et qu'il y aurait
grand avantage à ce qu'elle puisse mettre en oeuvre
un programme rationnel.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le Directeur général, quand il a présenté
la partie I de son étude et plan au Conseil exécutif,
lors de sa vingt- troisième session, a expliqué que le

temps lui avait manqué pour satisfaire à la demande
formulée par l'Assemblée dans la partie I, paragraphe
3 (2), de la résolution WHA11.35; cettet ache est
maintenant accomplie. Dans son examen du docu-
ment, le Conseil exécutif a reconnu que le Directeur
général était fondé à affirmer que la mise à exécution
de cette résolution constituerait un tournant dans
l'activité de l'OMS, et il a souligné que l'OMS avait
une importante fonction à remplir en facilitant les
recherches qui doivent être entreprises sur le plan
international. Les membres du Conseil exécutif ont
exprimé des opinions divergentes, d'aucuns estimant
qu'une modification radicale du rôle de l'OMS ne
devrait intervenir que lorsque certains des projets
majeurs dans la réalisation desquels l'Organisation
s'est déjà lancée auraient été menés à une heureuse
conclusion, tandis que d'autres déclaraient que la
recherche devait être abordée sous un angle plus vaste
et que le programme devrait comprendre des travaux
sur les maladies transmissibles, la virologie, la géné-
tique, les effets des radiations, les troubles mentaux
et nerveux, ainsi que sur le cancer, les maladies
cardio- vasculaires et leurs rapports avec la nutrition.

On a aussi exprimé l'avis que ce genre de travail
pouvait s'effectuer au moyen des rouages existants.
Le conseil consultatif, qui a fait l'objet d'une dis-
cussion prolongée, devrait comprendre des person-
nalités de premier plan appartenant à des disciplines
très diverses et sans étroitesse de vues. Le Conseil
exécutif a été considérablement rassuré lorsque le

a déclaré que le conseil consultatif
n'empiéterait pas sur les compétences du Conseil
exécutif en matière de politique générale, mais
serait assez analogue à un tableau d'experts, constitué
suivant la procédure administrative normale. La
seule innovation, au sujet de laquelle le Directeur
a demandé des directives précises, réside dans
la proposition attribuant au président du conseil
consultatif des fonctions permanentes en raison de
la continuité à assurer dans le contrôle des activités
de recherche; alors que les tâches des comités d'ex-
perts sont plus limitées et que les débats de ces
comités trouvent, en un certain sens, leur conclusion
dans la rédaction de leur rapport.

Comme on peut le constater d'après la résolution
EB23.R13, le Conseil exécutif a fait siens les principes
énoncés dans cette étude et les a considérés comme
constituant un excellent point de départ pour l'élar-
gissement des activités de l'OMS en matière de
recherche médicale.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) appuie les propo-
sitions du Directeur général et souligne que, en méde-
cine et en santé publique, les progrès sont impossibles
sans des recherches adéquates. L'ordre de priorité
qu'il faut établir ne devrait pas être absolument
intangible. Le Dr Díaz -Coller aurait pensé que
l'effort essentiel devrait porter avant tout sur les
problèmes pratiques d'administration sanitaire et
qu'il faudrait déterminer pourquoi les connaissances
déjà acquises ne sont pas universellement appliquées
pour l'éradication des maladies.
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Il reconnaît que la fonction de l'OMS est de sti-
muler à l'échelon national, de coordonner à l'échelon
international, et d'assumer également, en quelque
sorte, le rôle de centre d'échanges.

Le Dr SAMONTE (Philippines) déclare qu'en principe
son gouvernement reconnaît pleinement le mandat
que la Constitution, par son article 18 k), confie à
l'OMS et qui est d'« encourager ou diriger tous
travaux de recherches dans le domaine de la santé...».
Le Gouvernement philippin estime que la recherche
est la condition nécessaire du progrès dans tous les
domaines et qu'elle mérite un appui sans réserve.
Néanmoins, il convient d'examiner le programme
proposé en tenant compte de ses effets possibles sur
les projets essentiels et de grande envergure qui sont
déjà en cours d'exécution comme, par exemple, l'éra-
dication du paludisme.

Le paludisme est un fléau séculaire qui a causé des
souffrances indicibles et d'énormes pertes économi-
ques. Bien qu'il ait été à peu près éliminé des pays
évolués, on ignore encore si l'énergique assaut lancé
par l'OMS contre cette redoutable maladie, qui est
peut -être responsable du retard de certains pays,
permettra d'obtenir réellement une éradication totale.
De toute manière, cette campagne a déjà apporté de
grands soulagements, les progrès doivent être confir-
més et l'exécution du programme doit être poursuivie;
il s'applique à plus de la moitié de la population du
globe et ne doit pas être mis en péril par la crainte
d'un manque de fonds qui a donné lieu à certaines
appréhensions au sein de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Si
ces appréhensions étaient justifiées, le Dr Samonte
déplorerait toute déviation des ressources vers un
autre programme, avant que celui qui vise à l'éradi-
cation du paludisme n'ait été mené à son terme.

Le Dr ENGEL (Suède) félicite le Directeur général
de son étude remarquable et détaillée. La politique
sanitaire suédoise a toujours eu pour principe direc-
teur de soutenir la recherche et de faire progresser la
médecine de pair avec elle. A cet effet, le chef du
service national de santé est, aussi, membre perma-
nent du Conseil de la Recherche. La délégation
suédoise se déclare donc naturellement en faveur
d'un programme de recherches intensifié et elle estime
que la Constitution de l'OMS et le programme géné-
ral de travail établi pour les années 1957 -1960 justi-
fient pleinement le programme proposé par le Direc-
teur général, qui fait véritablement époque. D'autre
part, une étude attentive du plan du Directeur général
révèle que ce plan se limite aux recherches qui sont
en relation étroite avec les problèmes de santé pu-
blique et avec l'encouragement des efforts nationaux.

L'OMS devrait être en mesure de financer ses
propres équipes de recherche pour l'étude de pro-
blèmes qui se rattachent à ses fonctions primordiales,
même dans le domaine de la science pure. Elle doit,
d'autre part, considérer son programme de recherche

non pas comme l'une de ses activités principales,
mais comme un moyen de renforcer et d'amplifier
les programmes existants qui lui permettent d'attein-
dre ses objectifs. Il est hautement souhaitable d'obte-
nir à l'avenir des crédits plus importants pour la
recherche, mais il ne faudrait pas que l'on permît à
ce programme de s'élargir au point de mettre en
danger d'autres fonctions plus importantes, quand
bien même l'OMS est l'instrument manifestement
désigné pour assurer la coordination des recherches.
C'est pour ces raisons qu'il importe que la mise en
oeuvre du programme soit progressive et qu'une prio-
rité absolue soit accordée à des projets tels que
l'éradication du paludisme.

En principe, le programme de recherches doit être
financé au moyen du budget ordinaire et il serait peu
sage de compter sur les contributions volontaires ou
de risquer de rivaliser en matière de crédits avec le
programme d'éradication du paludisme. Néanmoins,
il pourrait être nécessaire de créer un compte spécial
pour les dons et legs. La partie la plus urgente du
programme - celle qui concerne les maladies trans-
missibles et la nutrition - devrait déjà faire l'objet
de prévisions dans le budget de 1960, afin que l'on
puisse passer immédiatement à l'action.

L'ordre de priorité devrait être établi par un groupe
plus restreint que la Commission.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique) sou-
ligne que l'impulsion initiale qui est à l'origine de la
proposition de renforcer et d'intensifier les activités
de l'OMS en matière de recherche médicale est venue
de l'Assemblée de la Santé et non pas du Secrétariat.
Ce n'est pas plus un nouveau sujet de discussion que
n'est nouvelle l'intervention de l'OMS dans le do-
maine de la recherche.

Au cours des quinze dernières années, aux Etats-
Unis, la recherche médicale s'est considérablement
étendue et diversifiée. Avec l'appui d'une opinion
publique de plus en plus intéressée, de nouvelles
méthodes ont été employées: aide aux efforts entre-
pris dans d'autres pays, échange d'hommes de science
pour faciliter leur formation en matière de recherche,
et programmes réalisés avec la collaboration de
groupes régionaux et mondiaux. Il est probable que
cette tendance se maintiendra.

Les Etats -Unis estiment que l'OMS a à la fois le
devoir et la possibilité de jouer un rôle essentiel dans
la recherche et qu'elle est irremplaçable dans cette
fonction. Les Etats -Unis estiment également que
l'activité de l'OMS en matière de recherche médicale
doit porter surtout sur les questions qui justifient
une attention spéciale du point de vue des Etats
Membres; il ne s'agit aucunement de faire concur-
rence aux programmes nationaux et internationaux
existants. L'Organisation a pour mission spéciale de
faciliter le développement du potentiel dans tous les
pays et de stimuler l'intérêt. L'essentiel du travail
serait donc accompli par les pays eux -mêmes, qui au
besoin collaboreraient entre eux. La délégation des
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Etats -Unis n'envisage donc pas la création, à l'OMS,
d'un organisme central de recherche qui, en empié-
tant sur les activités nationales, entrerait en concur-
rence ou ferait double emploi avec elles.

L'idée d'un programme intensifié de recherches
médicales sous l'autorité de l'OMS pose immédiate-
ment la question des rouages à mettre en place, du
choix des problèmes à aborder et du financement.

Le rapport dont la Commission est saisie souligne
l'importance du rôle moteur qui reviendrait au
conseil consultatif. La délégation des Etats -Unis
estime que ce conseil doit en effet être consultatif et
qu'il doit être composé de membres ayant des vues
extrêmement larges sur les problèmes et les disciplines
en cause, plutôt que de spécialistes cantonnés dans
des domaines restreints. Les personnalités choisies
pour en faire partie devraient être assez éminentes
pour que leur nom inspire un respect universel et
que leur autorité provienne de leur réputation plutôt
que de leurs fonctions à l'OMS.

Le programme de l'Organisation devrait s'étendre
depuis les recherches visant à acquérir de nouvelles
connaissances jusqu'aux recherches portant sur
l'application de connaissances existantes, en mettant
initialement cette dernière catégorie au premier plan.
Le principe directeur doit être la nécessité de ces
recherches, telle qu'elle est reconnue par l'OMS,
agissant sur l'avis de son conseil consultatif et d'autres
consultants et pour le compte des populations du
globe.

De l'avis de la délégation des Etats -Unis, il est
très important de prévoir des fonds suffisants pour
que l'entreprise n'échoue pas; mais cette question
doit être étudiée sans hâte excessive. Pour ce qui est
des budgets normaux de l'OMS, la délégation des
Etats -Unis ne serait pas disposée à voir un pro-
gramme de recherche médicale se développer aux
dépens des activités traditionnelles et permanentes
entreprises dans l'intérêt des Etats Membres.

La délégation des Etats -Unis espère que, dans
l'élaboration de son programme de recherches médi-
cales, l'OMS accordera une place spéciale à la for-
mation des chercheurs. Il importe également, pour
assurer à ce programme une structure solide, d'ad-
joindre au Secrétariat un petit nombre d'hommes de
science qui pourraient aider à insérer ces activités
nouvelles dans le cadre des opérations normales de
l'Organisation.

La délégation des Etats -Unis considère que les
principes et les plans présentés dans le rapport du
Directeur général sur l'intensification du programme
de recherche médicale de l'OMS sont des directives
sûres pour ces activités et insiste pour qu'ils soient
adoptés par la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé. Il est improbable que l'on parvienne jamais
à un accord complet sur tous les détails du pro-

gramme; il est donc important d'éviter les retards
et de se mettre immédiatement au travail suivant un
schéma administratif et financier assez souple pour
que, par un processus constant de revision construc-
tive, un programme satisfaisant pour la plupart des
Etats Membres puisse être établi.

M. KARMARKAR (Inde) suggère que, dans le rapport
dont la Commission est saisie, ainsi qu'en matière
sanitaire en général, les termes « pays insuffisamment
développés » et « pays développés » soient aban-
donnés, car ils ne reflètent pas la situation véritable.
Certes, on peut établir une division générale d'ordre
économique, mais les pays qui sont très développés
au sens économique peuvent avoir à souffrir sur le
plan de la santé en raison même des facteurs qui ont
contribué à ce développement - facteurs auxquels
les experts ont attribué la fréquence de maladies
telles que le cancer et les troubles mentaux dans
certains de ces pays. Il existe des éléments constructifs
dans les habitudes alimentaires et le mode de vie des
pays qui sont économiquement peu développés, et
ces éléments doivent être conservés.

La délégation indienne insiste pour que les études
générales sur la morbidité et l'épidémiologie occupent
une place importante dans le programme d'intensi-
fication des recherches médicales. De même, comme
l'OMS en a déjà conscience, il est nécessaire de
systématiser davantage les statistiques démographi-
ques. Dans les pays où l'organisation sanitaire est
déficiente, il est très souhaitable de disposer de
données sûres pour définir avec précision les problè-
mes qui se présentent.

La politique générale ne doit pas être d'encourager
l'OMS à prendre une part active à des travaux
d'exécution qui requièrent des investissements de
fonds. Le rôle de l'Orgnanisation devrait être plutôt
de coordonner, de donner des avis et de fournir des
renseignements. Elle pourrait, par exemple, publier
un bulletin périodique signalant aux savants les
publications particulièrement intéressantes.

Depuis plus de vingt -cinq ans, le Gouvernement
de l'Inde attache toute l'importance possible à la
recherche médicale et a pour politique d'encourager
et d'appuyer les travaux de cette nature. Il considère
que le nouveau programme de recherches de l'OMS
ne doit pas être favorisé aux dépens des autres acti-
vités de l'Organisation, mais financé au moyen d'un
fonds spécial auquel seraient versées les contributions
volontaires.

La délégation indienne accepte en principe que
l'OMS entreprenne l'exécution du programme pro-
posé. Elle approuve aussi les matières énumérées à
la troisième partie du document, intitulée « Contenu
du plan »,1 mais elle insiste pour que les diverses
Régions soient avant tout encouragées à accorder

1 Non reproduite dans ce volume, mais résumée dans l'an-
nexe 5, partie II, note relative à la section 1
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la priorité à leurs problèmes majeurs, par exemple
à l'éradication du paludisme, avant d'étendre trop
loin leurs autres activités.

Le Dr EVANG (Norvège) est d'avis que la seule
manière d'aborder convenablement le problème se-
rait de considérer le programme d'intensification des
recherches médicales de l'OMS comme un poste du
budget ordinaire. Il serait utile que l'on pût fournir
à la Commission, sans trop tarder, des indications
concernant l'augmentation du budget ordinaire qui
serait nécessaire pour couvrir les besoins du pro-
gramme. La délégation norvégienne est disposée à
demander des instructions à son gouvernement afin
de pouvoir voter une augmentation du budget ordi-
naire jusqu'à concurrence d'un million de dollars
pour le prochain exercice.

Le Dr Evang souligne le fait que la recherche a
toujours fait partie intégrante des activités de l'OMS
et cite la résolution WHA2.19, dont le premier point
est ainsi libellé: « Les recherches et la coordination
des recherches sont des fonctions essentielles de
l'Organisation mondiale de la Santé ». La recherche
a toujours été incluse dans les projets de l'OMS
réalisés dans les pays, et cela a été possible parce que
le Secrétariat de l'OMS comprend des membres qui
sont conscients de l'utilité de la recherche.

Toutefois, il ne conviendrait pas de rogner les
activités pratiques pour accroître la diffusion des
connaissances. Les pays « insuffisamment déve-
loppés » ont avant tout besoin de disposer, non pas
de connaissances scientifiques, mais des moyens
d'appliquer ce que l'on sait déjà. Dans certains pays
développés, il est nécessaire de pousser plus avant
les recherches avant de pouvoir continuer à progres-
ser, mais l'Organisation n'a pas pour but primordial
d'assurer des services aux pays de cette catégorie.

Le Dr Evang considère le programme proposé
comme faisant partie des activités de l'OMS et se
déclare en faveur de l'expansion de la recherche.
Toutefois, il ne saurait accepter, en principe, la
suggestion formulée dans la section 10 (Organismes
consultatifs pour la politique des recherches) de la
partie I du rapport examiné qui, s'il y était donné
suite, aboutirait à la création d'un organisme chargé
de fournir directement des avis au Directeur général
sur la politique à suivre, sans passer par l'Assemblée
de la Santé. Il a été reconnu que ce rapport avait
été élaboré de façon un peu hâtive et qu'une nouvelle
rédaction permettrait peut -être de préciser les inten-
tions réelles.

La quatrième fonction qui serait confiée au conseil
consultatif - déceler les lacunes éventuelles dans les
efforts de recherche - est, toutefois, formulée de
façon satisfaisante. Il ne paraît pas souhaitable de
créer un organisme consultatif permanent mais, s'il
doit y en avoir un, il devrait comprendre des statisti-
ciens et des épidémiologistes et ne fournir des avis
que sur la méthodologie. Le programme pourrait
être réalisé en renforçant le Secrétariat et en établis-
sant des tableaux ou des comités spéciaux chargés,
le cas échéant, de donner des avis. La politique géné-
rale continuerait d'être fixée par l'Assemblée de la

Santé et l'on pourrait ensuite demander au conseil
consultatif si cette politique est justifiée du point de
vue statistique et épidémiologique.

Le Dr Evang appuie énergiquement l'opinion ex-
primée par la délégation indienne, selon laquelle il
est essentiel de procéder à des études sur h morbidité
et l'épidémiologie, ainsi qu'à des études démogra-
phiques.

Le Dr 000SSENS (Belgique) félicite le Directeur
général de la manière remarquable dont il s'est
acquitté des tâches qui lui avaient été confiées par la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé. La délé-
gation belge est d'avis que la recherche médicale est
une activité constitutionnelle de l'OMS, que l'Orga-
nisation poursuit depuis ses débuts. Elle regrette
cependant qu'en raison de l'importance de la ques-
tion et des dépenses supplémentaires qui incomberont
aux gouvernements, la documentation n'ait été dis-
ponible que quelques jours avant les débats. La
délégation belge propose donc que l'on procède à un
large échange de vues afin que les délégations puissent
rendre compte de ces débats à leurs gouvernements
respectifs, qui pourraient alors examiner à fond cette
question capitale et prendre leurs décisions en tenant
compte de tous les renseignements.

Le Professeur PESONEN (Finlande) regrette, lui
aussi, que les délégations n'aient pas disposé d'assez
de temps pour étudier avec soin la documentation
relative au problème très important dont la Commis-
sion est saisie. Le Gouvernement finlandias s'intéresse
tout particulièrement à ce programme qui, s'il est
exécuté, marquera un progrès appréciable dans le
développement de l'action sanitaire internationale.

Il importe de ne pas méconnaître l'impossibilité de
toute distinction entre les recherches médicales qui
auront des résultats pratiques et les autres.

Les recherches médicales sont effectuées par de
nombreux savants dans des écoles et des facultés de
médecine, des instituts et des laboratoires de recher-
che, ainsi que par certains fonds et fondations. Ce
dont on a besoin c'est de plus d'argent et d'un plus
grand nombre de chercheurs hautement qualifiés;
il faut aussi s'efforcer de combler les lacunes que l'on
compte dans la recherche médicale.

Pour ce qui est des fonds nécessaires, le Professeur
Pesonen reconnaît, comme le Directeur général, que
les contributions volontaires constituent un mode
incertain de financement pour un programme de ce
type. Le Gouvernement finlandais est d'avis que les
fonds réservés à la recherche doivent être inclus dans
le budget ordinaire.

Il est très difficile de former des savants, le meilleur
professeur étant l'expérience.

Il conviendrait donc que l'OMS dirige tous ses
efforts sur le point principal, c'est -à -dire qu'elle
s'attache à combler les lacunes qui existent dans le
domaine de la recherche médicale. Il faut également
résoudre le problème des chevauchements et des
doubles emplois. Comme le Directeur général l'a
mentionné dans son exposé introductif, il arrive



250 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

souvent que les chercheurs ne sachent pas ce qui se
fait dans d'autres parties du monde. Une étude du
problème montrerait sans aucun doute qu'il est
nécessaire de disposer d'un service d'information
bien organisé afin d'éviter des chevauchements dans
les recherches et, de toute évidence, l'OMS est dési-
gnée pour entreprendre une telle tâche. La meilleure
méthode serait que l'OMS conclût des arrangements
avec un ou plusieurs centres de recherche médicale
qui seraient chargés de tenir un registre central des
recherches scientifiques. Il existe un tel registre aux
Pays -Bas pour l'embryologie, mais il semble que ce
soit le seul de son genre. Il serait impossible de ras-
sembler en un seul centre des informations sur tous
les aspects de la recherche médicale et il faudrait
donc prévoir des subdivisions correspondant aux
différentes branches de la médecine. Chaque institut
de recherche médicale ferait, par exemple, rapport
au service central compétent, une fois par an, sur
les travaux qu'il poursuit. Un savant envisageant des
recherches dans ce domaine particulier pourrait
obtenir, du service central, des renseignements indi-
quant si les recherches qu'il projette ont déjà été
effectuées ou se poursuivent ailleurs. L'intérêt d'un
tel système est évident.

On a également besoin, de toute urgence, d'un
bureau qui aiderait à déterminer le volume et la
qualité des services de santé publique requis par les
populations des différentes parties du monde. C'est
là une des questions sur lesquelles l'OMS devrait
concentrer ses efforts.

En ce qui concerne les projets de recherches men-
tionnés dans le document examiné, le Professeur
Pesonen considère qu'il conviendrait de maintenir,
en l'intensifiant, le système actuel d'aide à la recherche
et que, selon les sommes disponibles, il faudrait
donner plus d'importance à des sujets tels que l'éra-
dication du paludisme, la tuberculose et les maladies
cardio -vasculaires.

Les fonds existants comprennent le compte spécial
pour la recherche médicale, auquel le Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique a fourni une
contribution si généreuse. Il y a lieu de s'attendre à
ce que d'autres sommes viennent accroître le montant
figurant à ce compte. Les sommes en question de-
vraient, de l'avis du Professeur Pesonen, être utilisées
en premier lieu pour la création de registres centraux
de la recherche et en second lieu pour les enquêtes
dont le Professeur Pesonen a déjà parlé au sujet des
besoins en matière de santé publique.

Le DT METCALFE (Australie) a écouté le Directeur
général avec intérêt et il a noté en particulier que le
Directeur général comptait avancer lentement. D'une
manière générale, la délégation d'Australie est
d'accord en ce qui concerne la conception de la
recherche internationale; elle estime, toutefois, que les
documents soumis, il y a si peu de temps, à la Com-
mission ne répondent pas à leur objet, bien qu'ils
aient été préparés de manière satisfaisante. Avant que
ne soient prises des décisions définitives, le program-
me doit être défini avec le plus grand soin. La docu-
mentation ne définit pas de façon précise la signifi-

cation de la recherche. S'il s'agit de la recherche de
nouvelles connaissances et de l'application des con-
naissances actuelles en vue de progresser vers de
nouveaux horizons dans le domaine sanitaire, on se
rapprocherait de l'objectif désiré. D'autre part, une
suggestion telle que celle qui figure à la partie I,
section 7, du rapport, selon laquelle certains pays
ne disposent peut -être pas de personnes compétentes
pour entreprendre des travaux au moyen des isotopes
et qu'il serait indiqué de former, à cette fin, des
chercheurs spécialement choisis, concerne l'enseigne-
ment plutôt que la recherche. Sa délégation est oppo-
sée à toute extension du programme de recherches
à des domaines d'ordre purement éducatif. Il serait
plus indiqué que l'OMS assurât cette formation dans
le cadre de son programme d'exécution.

Il est absolument essentiel que tout plan établi
soit soumis dès le début à un contrôle réel et efficace,
afin d'éviter le gaspillage de sommes considérables.
La recherche devrait s'effectuer sous la forme de
projets. Si, par exemple, une institution ou une
organisation se trouve en présence d'un important
problème sanitaire au sujet duquel elle désire entre-
prendre des recherches, elle devra soumettre le projet,
accompagné de tous les renseignements détaillés, à
un conseil consultatif compétent. Si le conseil consul-
tatif a acquis la certitude que le projet mérite d'être
pris en enconsidération et que les personnes chargées
de ces recherches possèdent les aptitudes et les com-
pétences techniques nécessaires, il pourra recomman-
der l'approbation du projet. D'autre part, si ce conseil
a lui -même connaissance d'un problème exigeant des
recherches, il pourra suggérer que tel laboratoire,
telle institution ou telle personne entreprenne ce
travail pour le compte de l'OMS.

La délégation australienne a suivi avec inquiétude
le difficile problème du financement du programme
d'éradication du paludisme, qui est exposé dans la
section 5 du rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir page
457). L'Assemblée de la Santé est présentement invitée
à approuver l'adjonction d'un crédit important au
montant du budget ordinaire, en vue du financement
d'un projet mal défini. La délégation australienne
estime qu'une décision dans ce sens pourrait consti-
tuer une menace pour les projets généralement consi-
dérés comme devant bénéficier de la plus haute
priorité - éradication du paludisme, assainissement,
éradication de la variole et travaux relatifs à un
grand nombre d'autres maladies contre lesquelles il
est possible de lutter.

Comme les documents dont la Commission est
saisie n'ont pas été étudiés par les gouvernements et
comme il n'y a pas lieu de prendre une décision
précipitée, l'ensemble de la question devrait faire
l'objet d'une étude plus poussée. Le temps consacré
à ce complément d'étude permettra d'élaborer un
programme plus satisfaisant. La délégation austra-
lienne suggère que le Directeur général soit invité à
réexaminer l'ensemble du projet en tenant compte de
la présente discussion, à préciser la définition de la
recherche et les aspects fonctionnels du programme,
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la nature du comité consultatif, ainsi que l'effectif de
personnel et les crédits nécessaires, et à soumettre
cette nouvelle étude, pour un examen approfondi,
au Conseil exécutif.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) a entendu avec le plus grand intérêt
les observations présentées par le Directeur général,
ainsi que les interventions des précédents orateurs.
Un grand nombre des difficultés qui surgissent dans
le domaine sanitaire proviennent de ce que les con-
naissances scientifiques concernant la lutte contre
les maladies sont encore insuffisantes. C'est pour-
quoi la délégation soviétique appuiera le programme
d'intensification de la recherche médicale proposé par
l'OMS, qui se déroulera parallèlement à l'activité
pratique exercée par l'Organisation dans la lutte
contre les maladies.

On devra s'intéresser non seulement aux recherches
sur les maladies transmissibles, mais aussi - et plus
particulièrement - aux maladies cardio- vasculaires,
au cancer, aux maladies à virus, aux questions de
génétique, à l'utilisation médicale des radio -isotopes,
à la production de médicaments, d'antibiotiques, de
vaccins et de sérums plus efficaces, aux enquêtes
démographiques et aux questions d'assainissement.

L'OMS doit jouer dans le domaine de la recherche
médicale un rôle important qui consiste notamment
à élaborer des plans, à coordonner, à établir une mé-
thodologie et à normaliser les nomenclatures néces-
saires à tous les chercheurs et aux médecins prati-
ciens.

La délégation de l'Union soviétique appuie la
proposition tendant à la création d'un organisme
chargé de donner des avis au Directeur général. Cet
organisme consultatif pourrait servir de centre pour
l'échange et la diffusion d'informations sur les re-

cherches en cours et sur les nouvelles recherches à
entreprendre; il pourrait aussi organiser des visites
de groupes d'experts dans les différents pays. L'or-
gane consultatif et l'OMS devraient s'appuyer cons-
tamment sur les services sanitaires nationaux, ainsi
que sur les institutions et organisations scientifiques
nationales. Les institutions scientifiques de l'Union
soviétique pourraient servir de centres à l'OMS pour
l'exécution de certains projets de recherche.

La formation de personnel est d'une importance
majeure, tant dans les pays « peu développés » que
dans les pays « développés ». L'Union soviétique est
en mesure d'offrir également son assistance à l'OMS
dans ce domaine.

La documentation actuellement à l'examen a été
très bien préparée et est extrêmement utile. Malheu-
reusement, il est regrettable que les délégués ne
l'aient pas reçue en temps utile pour pouvoir procéder
aux consultations nécessaires avant de quitter leur
pays, de sorte qu'aucune réponse ne saurait être
donnée sur le mode d'exécution du programme, qui
devrait, pour la plus grande part, être mis en oeuvre
par les organisations et les services sanitaires natio-
naux existants, afin que la dépense incombant à
l'OMS ne soit pas trop élevée. Il ne paraît pas né -ces-
saire de créer des organismes nouveaux, sauf, peut -
être, pour certains projets spéciaux exigeant des re-
cherches nouvelles. La documentation devrait être
transmise aux services sanitaires et aux instituts de
recherche de tous les pays, qui les étudieraient et
décideraient dans quelle mesure le programme fixé
pourrait être mis à exécution. Lorsque ces institutions
auraient fait connaître leurs vues, il serait possible
de prendre une décision au sujet des mesures finan-
cières et administratives qui seraient nécessaires.

La séance est levée à 12 h. 10.

HUITIÈME SÉANCE

Jeudi 21 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Le rôle de l'OMS dans la recherche médicale
(suite)

Ordre du jour, 6.7

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que la déléga-
tion du Royaume -Uni reconnaît combien il importe
que l'OMS encourage la recherche médicale. Le
rapport présenté par le Directeur général est un
document complet et détaillé, qui expose toutes
les considérations essentielles dont la Commission
doit avoir connaissance.

La délégation britannique désirerait pourtant
obtenir des éclaircissements sur quelques points. Le

Directeur général a mentionné certains objectifs:
formation des chercheurs, échanges de renseigne-
ments dans le domaine de la recherche, découverte
de méthodes nouvelles, fourniture de matériel et
octroi de subventions pour l'aide à la recherche.
L'argent consacré au matériel et à la formation des
chercheurs ne sera pleinement rentable que si les
candidats sont sélectionnés avec le plus grand soin;
il faut aussi que les fonds destinés à la fourniture du
matériel ne soient dépensés que si l'Organisation est
assurée de l'importance du travail à. entreprendre et
de la compétence des chercheurs qui l'entreprendront.

La délégation britannique estime extrêmement
important que tout organisme créé par l'OMS pour
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encourager la recherche soit constitué, dès le début,
suivant des principes judicieux. Le Directeur général
a exprimé l'avis que les activités de l'OMS dans le
domaine de la recherche internationale devraient
progressivement et rapidement prendre de l'extension
et pourraient éventuellement finir par constituer la
majeure partie du programme. Il est absolument
nécessaire que tout organisme créé pour stimuler de
telles recherches inspire le respect aux universités,
aux institutions de recherche et aux savants qui
s'occupent de médecine dans le monde entier. Au
Royaume -Uni, les membres du Medical Research
Council ont été choisis compte tenu de telles consi-
dérations et des dispositions prévoient la continuité
des travaux. Pour garantir à l'organisme de recherche
une constitution rationnelle, il est nécessaire non
seulement d'assurer l'utilisation judicieuse des res-
sources disponibles, mais encore d'établir la confiance
dans les recherches entreprises et dans les fins
auxquelles elles sont destinées.

A la section 10 du rapport soumis à la Commis-
sion (ainsi qu'aux termes du projet de résolution
figurant en addendum), on propose que soit créé
un conseil consultatif de la politique des recherches
qui comprendrait un président permanent nommé
par le Directeur général. Sir Kenneth Cowan constate
qu'aux termes de la section 10 ce conseil consultatif
serait considéré, à toutes fins, comme un tableau
d'experts et que ses réunions seraient considérées com-
me les réunions d'un comité d'experts. La délégation
britannique n'approuve pas cette proposition. Tels
qu'ils sont actuellement constitués, les comités
d'experts ne sont pas permanents. Ce sont des orga-
nismes institués pour donner temporairement des
avis sur un problème particulier et ils sont dissous
dès que leur rapport est établi. La composition d'un
comité d'experts chargé de s'occuper d'un même sujet
général peut varier d'une session à l'autre. La déléga-
tion britannique doute qu'il suffise de désigner un
président permanent pour assurer la continuité des
activités du conseil consultatif.

Sir Kenneth Cowan ne saurait se rallier à l'opinion
du délégué norvégien, qui pense qu'un tel conseil
usurperait, en matière de directives générales, des
fonctions qui appartiennent en propre à l'Assemblée
de la Santé. Ce qui est proposé n'est pas la constitu-
tion d'un conseil consultatif des directives; les fonc-
tions de l'organisme envisagé - Sir Kenneth croit
du moins le comprendre - seraient plutôt d'examiner
les projets de recherche proposés par les différents
pays et de conseiller le Directeur général quant à ceux
dont il convient d'entreprendre la réalisation. Le
conseil consultatif devrait être formé de savants
reconnus, ressortissants de différents pays, et son
président devrait être une personnalité jouissant de
la plus haute réputation dans le domaine général de
la recherche. Etabli dès le début d'après ces principes,
le conseil inspirerait dans le monde entier le respect
indispensable pour l'accroissement de sa mission.

En ce qui concerne l'allocation de crédits aux
programmes de recherches, la Commission peut
constater, d'après l'addendum au rapport, qu'une
somme de $1 195 000 figure au titre des subventions
et services techniques contractuels. Cette somme serait
effectivement consacrée aux recherches; le reste
couvrirait, semble -t -il, les frais d'administration. La
délégation britannique a l'impression que l'on a fait
une trop large part aux frais généraux; la majeure
partie des crédits devrait être consacrée aux recher-
ches proprement dites. Le Directeur général indiquera
si cette interprétation du projet de budget est exacte.

Les affectations de personnel sous les différentes
rubriques ne sont pas tout à fait claires. Sous la
rubrique « Maladies à virus et à rickettsies » on
prévoit par exemple l'engagement de deux médecins
et de deux spécialistes scientifiques. Sir Kenneth
aimerait savoir de quel genre de médecins il s'agit.
S'agit -il de chercheurs ou d'administrateurs ? S'il
s'agit d'administrateurs, on ne voit pas bien pourquoi
l'engagement de médecins est prévu pour chaque
domaine de la recherche médicale; l'administration
peut être assurée bien plus économiquement.

Enfin, les propositions formulées dans le rapport
sont de caractère très général et constituent, en fait,
un vaste plan plutôt qu'un programme concret. En
réalité, la Commission ne se trouve pas saisie de
plans détaillés, et la manière dont seraient entrepris
les travaux correspondant à chacune des rubriques
générales n'apparaît pas clairement. La délégation
britannique pense que la Commission devrait être
saisie d'un plan de travail plus détaillé. L'affectation
d'une somme de $295 000 est, par exemple, proposée
pour les services contractuels au titre des maladies
à virus et à rickettsies, sans aucune indication de la
ventilation de ce crédit; on pourrait formuler des
remarques analogues pour chacune des autres
rubriques. La délégation britannique estime donc
que le Secrétariat pourrait se charger d'établir des
prévisions détaillées pour chaque rubrique et sou-
mettre des propositions au Conseil exécutif. La
prochaine Assemblée de la Santé disposerait alors
d'un plan précis qui lui permettrait de prendre une
décision raisonnée en toute connaissance de cause.

En résumé, la délégation britannique reconnaît
qu'il est très nécessaire d'établir un programme de
recherches. Elle estime essentielle la création d'un
conseil consultatif, qui toutefois ne devrait pas être
assimilé à un comité d'experts. Elle juge trop élevées
les dépenses proposées au titre des frais généraux.
Elle ne voit pas nettement quelles seraient les attri-
butions du personnel engagé et souhaiterait disposer
de plans plus détaillés.

Sir Kenneth Cowan espère que ces remarques
seront jugées utiles. D'une manière générale, le docu-
ment soumis à la Commission est sainement conçu
et expose des idées générales intéressantes. Aussi
apparaît -il d'autant plus nécessaire que les travaux
proposés soient entrepris à partir de bases solides.
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M. OLIVERO (Guatemala), sans formuler d'obser-
vations touchant à tel ou tel sujet de recherche,
aimerait savoir comment l'OMS pourrait encourager
la recherche, notamment dans les petits pays.

Le document à l'examen signale que plusieurs pays
ne disposent d'aucune institution spécialement consa-
crée à la recherche. M. Olivero n'estimerait pas
inutile d'indiquer tout d'abord que, dans le problème
de la recherche médicale, l'essentiel est, à son avis,
le facteur humain. La recherche scientifique peut
être entreprise à tous les niveaux par quiconque en
a le désir et les moyens, mais un chercheur ne s'im-
provise pas. L'établissement d'un programme de
formation s'impose et la formation exige un stimu-
lant. On admet généralement que l'une des princi-
pales fonctions des universités est la recherche
scientifique et, dans l'enseignement supérieur mo-
derne, les études universitaires et la recherche vont
de pair. Une université moderne bien organisée est
le véritable terrain oa l'on apprend à introduire
l'élément humain dans la recherche. Il est fort diffi-
cile de voir comment la recherche pourrait être entre-
prise dans les pays qui ne possèdent pas de véritables
universités (les membres de la Commission trouve-
ront quelques indications sur ce sujet à la section 7
du document). M. Olivero estime que l'une des tâches
les plus importantes qui incombent à l'OMS est de
découvrir les moyens de favoriser la recherche dans
ces pays.

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que nul
ne conteste plus l'importance de recherches scienti-
fiques collectives organisées et planifiées, ni l'intérêt
des recherches scientifiques individuelles. Comme
l'ont dit les orateurs précédents, la recherche est une
fonction normale de l'OMS. Pour le succès futur de
l'action sanitaire, il est indispensable que tout pro-
gramme et toute méthode visant à protéger la santé
soient fondés sur les réalisations scientifiques les plus
modernes, appliquées aussi rationnellement que
possible. La délégation yougoslave approuve les
propositions générales exposées dans le rapport
examiné, mais ne méconnaît pas les difficultés
auxquelles il faut faire face si l'on veut établir, à
l'échelon mondial, un programme de recherche
médicale commun à tous les Etats Membres.

En dépit des progrès accomplis au cours des dix
dernières années, il reste encore malheureusement
une série de problèmes auxquels on n'a pas trouvé
de solution; il serait extrêmement difficile de s'atta-
quer immédiatement à des sujets dont l'étude préli-
minaire est particulièrement longue et minutieuse.
La délégation yougoslave pense qu'il est nécessaire
que l'OMS choisisse des problèmes de recherche
présentant une importance particulière du point de
vue de la santé publique et intéressant un aussi grand
nombre de pays que possible. La Yougoslavie, par
exemple, a déjà participé à de tels travaux expéri-
mentaux en vue de déterminer quel est le meilleur
vaccin contre la fièvre typhoïde. Au cours des der-
nières journées il a été beaucoup parlé de la tuber-
culose, mais on se demande encore quelles sont les
meilleures méthodes à adopter pour combattre cette

maladie. Le Dr Djordjevié a cité la tuberculose
parce qu'elle présente des ressemblances avec la
poliomyélite, avec certaines dermatoses et certaines
maladies cardio -vasculaires. On pourrait aboutir
à des conclusions sur certaines de ces questions
par une coordination entre différentes disciplines,
par exemple en étudiant les effets de la nutrition sur
les maladies cardio -vasculaires.

Le Dr Djordjevié mentionne, à titre d'exemples,
certains problèmes dont la solution exige, à son avis,
des recherches coordonnées sur le plan international.
Il s'agit notamment de la néphrite, qui pose un pro-
blème de santé publique en Yougoslavie. Mais la
Yougoslavie s'intéresse aussi à d'autres problèmes
qui semblent d'intérêt commun. Ainsi, on est encore
loin de pouvoir entreprendre des programmes
concernant la prévention de certaines maladies
endémo -épidémiques du fait que leur étiologie est
insuffisamment connue. De même, la réadaptation
est un domaine encore trop peu étudié. La question
des traumatismes occupe en Yougoslavie une place
toute particulière en raison de l'industrialisation
rapide du pays. Le Dr Djordjevié serait d'avis que
l'OMS étudie les méthodes appliquées dans les pays
plus avancés et diffuse parmi les Etats Membres les
renseignements recueillis.

Bien que ce soit là une tâche considérable, le
Dr Djordjevié espère que l'OMS pourrait établir un
centre de documentation et d'information qui
enregistrerait les résultats de tous les projets de
recherche et fournirait sur demande des renseigne-
ments aux chercheurs médicaux et aux autres spécia-
listes des sciences médicales. Chacun, tant au sein
de l'Organisation que dans les administrations sani-
taires nationales, désire trouver des solutions satis-
faisantes à ces problèmes sanitaires. Les propositions
formulées par le Directeur général dans le document
examiné devraient avoir un effet stimulant. Le
Dr Djordjevié estime qu'en sus des crédits que
l'Organisation inscrirait à son budget ordinaire, les
pays devraient fournir des contributions bénévoles.
Il y aurait lieu de veiller, bien entendu, à ce que les
ressources disponibles soient utilisées au mieux.

La Yougoslavie donne son appui aux propositions
présentées par le Directeur général dans son excellent
rapport.

Le Dr BINDARI (République Arabe Unie) félicite
le Directeur général de son étude sur la recherche
internationale: le document que celui -ci a présenté
aux membres de la Commission servira de base pour
des études futures. Il regrette de n'avoir pas disposé
de suffisamment de temps pour l'étudier à fond et
se gardera de répéter ce qu'ont déjà dit d'autres
membres de la Commission.

La recherche est, de toute évidence, l'auxiliaire
indispensable de toute science appliquée; or, l'acti-
vité de l'Organisation mondiale de la Santé repose
principalement sur les applications de la science. Un
programme de recherches aussi vaste que celui qui
est soumis à la Commission exige des fonds consi-
dérables; aussi convient -il d'établir si l'Organisation
est actuellement en mesure de fournir des sommes
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aussi importantes et de faire face au risque de les voir
disparaître dans un abîme sans fond. La recherche,
dans toute l'acception du terme, a une très large
signification et, au cours des débats, plusieurs mots
ont été utilisés qui sont susceptibles de recevoir des
interprétations divergentes: stimuler, favoriser, coor-
donner, diriger les recherches. Pour sa part, le
Dr Bindari préférerait parler de diriger les recherches
car, à son avis, l'OMS aura, le moment venu, à
prendre en charge le problème de la recherche dans
toute son ampleur. Le mieux serait de commencer
par des recherches orientées vers les problèmes graves
et urgents; il conviendrait peut -être de rappeler ici
que « charité bien ordonnée commence par soi -
même ».

Le Dr Bindari a été extrêmement frappé de l'inter-
vention du délégué de la Norvège et des avertisse-
ments qu'il a donnés. Puisque chacun admet le
principe de la recherche scientifique, le véritable
problème est d'en fixer avec exactitude l'objet et les
méthodes. Le Directeur général a soumis à la Com-
mission un document extrêmement utile qu'il convien-
drait d'étudier au plus tôt. Le Dr Bindari proposerait
de charger un groupe de travail comprenant six à
neuf membres d'étudier la question et de présenter
à la Commission, au début de la semaine prochaine,
un rapport concret et un projet de résolution.

Répondant à une question du PRÉSIDENT, le
Dr BINDARI précise qu'il propose la création immé-
diate de ce groupe de travail.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
désire aborder la question du groupe de travail ou
poursuivre la discussion générale.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) approuve en
principe l'institution d'un groupe de travail, mais
souligne qu'il faudrait charger ce groupe d'un mandat
précis. C'est pourquoi il pense qu'il serait préférable
de poursuivre la discussion générale.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) juge indispensable de
créer tôt ou tard un petit comité qui serait chargé
de formuler, à l'intention de l'Assemblée de la Santé,
des propositions concrètes. Si cette proposition était
adoptée, ce groupe de travail devrait, étant donné les
prochains débats sur le budget, être constitué et se
réunir immédiatement, afin de pouvoir présenter son
rapport dans un délai raisonnable.

Le Dr BINDARI (République Arabe Unie), sans
contester l'importance de la discussion en commis-
sion plénière, estime qu'étant donné les délais impartis
le groupe de travail fera oeuvre d'autant plus utile
qu'il sera constitué plus rapidement.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission de se
prononcer pour la poursuite de la discussion ou pour
la création immédiate du groupe de travail. La ques-
tion est mise aux voix.

Il est décidé que la discussion générale sera pour-
suivie.

Le Dr BELEA (Roumanie) félicite le Directeur
général et ses collaborateurs de l'attention spéciale
qu'ils ont accordée aux recherches médicales et aux
possibilités actuelles, comme en témoigne le document
soumis à la Commission. En Roumanie, on dépense
l'équivalent de quelque seize millions de dollars pour
la recherche et les services médicaux de l'Académie
de Médecine et du Ministère de la Santé assurent
la coordination des études consacrées à de nombreux
sujets d'intérêt médical.

Le rapport examiné montre que grâce à l'augmen-
tation des fonds alloués pour la recherche médicale,
il devient de plus en plus évident que certains pro
blèmes scientifiques ne sauraient être résolus sur le
plan national. Aussi la coordination est -elle devenue
l'une des tâches les plus actuelles et les plus impor-
tantes. Tous les pays possèdent des hommes de science
et la plupart d'entre eux disposent de moyens pour
former des chercheurs. L'OMS pourrait contribuer
à cette formation, en tenant compte de l'importance
des recherches entreprises ou projetées et des besoins
des pays intéressés. Une fois élaborés des plans de
travail judicieux pour chaque sujet, elle devrait les
soumettre aux divers pays et aux diverses régions et
préciser la part exacte de chaque pays dans l'ensemble
de la tâche à accomplir.

La délégation roumaine partage l'opinion exprimée
par le Directeur général selon laquelle il est nécessaire
d'organiser, entre pays, un échange d'informations
et de chercheurs. La collaboration dans ce domaine
est une nécessité vitale car c'est d'elle que dépend la
solution des problèmes qui se posent. Le Gouverne-
ment roumain aidera l'OMS à accomplir sa mission,
autant que le lui permettra son plan national de
recherche.

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Alle-
magne) rappelle que, dans la discussion générale sur
le Rapport annuel du Directeur général, il a été
souligné que la recherche médicale rentrait certaine-
ment dans les attributions de l'OMS. L'Organisation
a déjà accompli, par l'entremise de ses comités d'ex-
perts et de ses centres spéciaux, un travail de recherche
efficace. La délégation de la République fédérale
d'Allemagne ne voit pas très clairement à quels
domaines nouveaux on envisage d'étendre la recherche
internationale, mais elle n'a pas eu le temps d'étudier
à fond le document soumis à la Commission; elle ne
croit pas, pourtant, qu'il soit possible d'entreprendre
un travail nouveau aussi considérable sans un plan
très précis et des prévisions budgétaires bien définies.
Elle jugerait en outre imprudent de fonder une entre-
prise aussi importante sur des contributions bénévoles.
Il faudrait donc formuler des propositions concrètes
et détaillées et procéder à une étude des répercussions
probables sur le budget.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que la
délégation française a beaucoup apprécié le travail
qui a été accompli par le Directeur général et par ses
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collaborateurs. Si le document essentiel mis en
discussion a été distribué tardivement, il n'y a de
reproches à faire à personne, car le temps dont on a
disposé a été très court. Quoi qu'il en soit, le fait est
là: ce document a été distribué très tardivement et si
beaucoup de délégués estiment qu'ils peuvent prendre
des décisions eux -mêmes sur des points techniques,
ïl en est d'autres qui, sur les points financiers, ne
peuvent se prononcer sans en avoir référé à leur
gouvernement.

Certes ces considérations ne tendent nullement à
rejeter ce plan de recherche. La recherche est une
attribution normale de l'Organisation, étroitement
liée à tous ses programmes sanitaires. Le Professeur
Aujaleu estime qu'il n'y a absolument aucune oppo-
sition entre les programmes sanitaires prévoyant des
opérations dans les pays et la recherche. Les deux
activités sont complémentaires et l'une n'exclut pas
l'autre. Dans certains domaines, la recherche pourrait
être plus profitable que l'application de certaines
mesures sanitaires. Si les maladies vénériennes ont à
peu près disparu dans certains pays, c'est en partie
grâce à l'excellente organisation des services sanitaires
de ces pays, mais c'est avant tout parce que les sulfa-
mides, tont d'abord, puis la pénicilline, les y ont aidés.

Avant de passer à l'examen du programme et de la
manière de le mettre en oeuvre, de la dépense et de la
procédure budgétaire à suivre, le Professeur Aujaleu
voudrait parler de l'éradication du paludisme, mais
en se plaçant à un point de vue quelque peu différent
de celui des orateurs qui l'ont précédé. Dans un
mouvement d'enthousiasme, il a été décidé, il y a
quelques années, d'entreprendre l'éradication du
paludisme et de créer un compte spécial. D'excellents
résultats ont été obtenus, mais on sait maintenant
que l'entreprise dépassera de beaucoup les délais
prévus. On sait également que le compte spécial ne
contient pas les sommes nécessaires pour achever
l' oeuvre en question. L'Assemblée de la Santé a été
informée que les résultats obtenus jusqu'ici seraient
compromis si l'on ne prévoyait pas les crédits néces-
saires au budget ordinaire, lequel se trouverait ainsi
considérablement accru. Le Professeur Aujaleu espère
que ce cas servira d'exemple et que, tout en envisageant
avec enthousiasme le développement de la recherche
dans le cadre de l'OMS, l'Assemblée de la Santé
tiendra suffisamment compte de ses incidences
pratiques.

Quant au programme, la délégation française est
entièrement d'accord sur les principes généraux qui
sont exposés dans les parties I et II du document.
En ce qui concerne le conseil consultatif, le Professeur
Aujaleu pense, comme le délégué du Royaume -Uni,
qu'il ne s'agit pas d'un véritable comité d'experts,
mais d'un organe consultatif de caractère tout à fait
spécial. La délégation française ne pense pas que ce
conseil doive déterminer la politique de l'Organi-
sation en matière de recherche, mais elle estime que,
par les avis qu'il pourra donner au Directeur général
et par les avis que celui -ci pourra donner lui -même à
l'Assemblée de la Santé, il aidera à définir la voie à
suivre. Il serait également extrêmement précieux pour
donner son avis sur les projets à mettre en oeuvre

dans le cadre de la politique définie par l'Assemblée
et sur les chercheurs ou les instituts qu'il y aurait lieu
d'aider (puisqu'il s'agit avant tout non pas de créer
des organismes de recherche, mais d'aider ceux qui
existent déjà). Malgré les critiques formulées, peut -
être avec quelque raison, par le délégué de la Norvège
à l'endroit des experts, il est impossible de se passer
d'eux.

Quant au programme, il est si vaste qu'à sa lecture
attentive le Professeur Aujaleu a été quelque peu
effrayé. Il semble que l'on ait voulu interroger tous
les chercheurs du monde entier qui avaient qualité
pour donner une opinion et que l'on ait ensuite
résumé les résultats, mais sans les condenser suffi-
samment. Le Professeur Aujaleu estime qu'il faudrait
faire une sélection parmi tous les projets envisagés
et établir des rangs de priorité plus en rapport avec
les programmes ordinaires de l'Organisation.

Enfin, en ce qui concerne la dépense qu'entraînera
le programme, la somme de plus de deux millions de
dollars prévue pour 1960 est considérable, surtout si
l'on considère que, dans tout projet de recherche,
les dépenses de la première année sont minimes par
rapport à ce qu'elles seront dans les années suivantes.
L'Assemblée de la Santé devra beaucoup réfléchir
avant d'adopter ce chiffre de dépenses au départ, car
les projets une fois lancés devront être poursuivis et
les chercheurs qui auront été orientés dans une certaine
voie devront recevoir de l'Organisation les moyens de
poursuivre leurs travaux. C'est pourquoi le Professeur
Aujaleu demande à nouveau si l'on ne pourrait pas
limiter à quelques points particuliers, tout au moins
dans les premières années, les programmes de re-
cherches de l'Organisation.

Le Professeur Aujaleu voudrait dire encore quel-
ques mots au sujet des dépenses: il ne voit pas très
bien pourquoi l'on veut recruter autant de personnel
pour la recherche médicale; il avait compris que le
Directeur général consulterait des personnes très
qualifiées siégeant au conseil consultatif envisagé et
que l'on suivrait les avis formulés en subventionnant
des organismes de recherche particulièrement bien
choisis. On se propose de recruter un médecin
pour la recherche sur la tuberculose; les médecins du
Bureau de Recherches sur la Tuberculose ne sont -ils
pas compétents ? Le Professeur Aujaleu remarque
que l'on veut recruter dans un autre service plusieurs
biochimistes. Mais que vont -ils faire ? Un biochi-
miste, s'il entre dans un bureau et s'adonne à la
bureaucratie, ne va -t -il pas rapidement devenir un
membre du personnel administratif et perdre sa
qualité de chercheur et de biochimiste ? Le seul
personnel à recruter devrait se limiter à une sorte
d'état -major entourant le Directeur général, et le
travail essentiel devrait être exécuté par le personnel
déjà en place. De toute manière, les traitements
envisagés ne paraissent guère suffisants pour attirer
des chercheurs émérites. De l'avis du Professeur
Aujaleu, consacrer $350 000 sur un crédit de $2200000
aux seules dépenses du personnel du Siège, sans
compter les voyages, serait tout à fait excessif; il
voudrait mieux donner cette somme à des organismes
de recherche.
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Enfin, en ce qui concerne la procédure budgétaire,
le Professeur Aujaleu déclare qu'il estime, avec les
orateurs précédents, que les dépenses afférentes aux
recherches doivent être imputées sur le budget
ordinaire. C'est le seul moyen d'assurer un équilibre
raisonnable entre les activités normales de l'OMS
et la recherche. En créant un compte spécial qui, dans
quelques années, pourrait cesser d'être alimenté, on
risque d'aller vers une situation analogue à celle qui
s'est produite pour l'éradication du paludisme.
L'Assemblée de la Santé serait soudainement appelée
à majorer d'une somme considérable le budget ordi-
naire.

En conclusion, le Professeur Aujaleu considère que
la question exige une étude plus approfondie. Il faut,
tout d'abord, examiner la question des rangs de
priorité, puis rechercher quelle augmentation le
budget ordinaire peut véritablement supporter,
compte tenu des engagements existants et des décisions
prises la veille, qui entraîneront, elles aussi, des
augmentations budgétaires. Il y aurait intérêt à
étudier dans quelle mesure certaines activités tradi-
tionnelles de l'Organisation pourraient être rem-
placées par des recherches. Il serait sage de se donner
un an de réflexion et de demander au Directeur
général, pendant ce temps, de continuer son étude
sur tous les points indiqués et de présenter dans un
an un projet minutieusement revisé sur lequel
l'Assemblée de la Santé pourrait se prononcer en
toute connaissance de cause.

Le Professeur TESCH (Pays -Bas) déclare que sa
délégation à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé a voté en faveur de la résolution WHA11.35
parce qu'elle était d'avis que, pour de nombreuses
raisons, l'OMS devait intensifier son activité dans le
domaine de la recherche. Il apprécie pleinement le
travail préliminaire accompli par le Directeur général
comme suite à cette résolution et il note avec une
satisfaction particulière que ce programme est envi-
sagé comme une activité de longue haleine, car la
recherche, de par sa nature même, ne saurait se
limiter à des projets d'une durée de quelques années.

Il regrette toutefois qu'il n'ait pas été possible
d'étudier la documentation de façon plus approfondie
et il rappelle à la Commission les observations pré-
sentées par la délégation néerlandaise au cours de la
discussion du Rapport annuel du Directeur général
en séance plénière; ces observations soulignaient la
nécessité de distribuer de très bonne heure les docu-
ments, afin de permettre aux délégués de consulter les
autorités compétentes et les experts, consultations
sans lesquelles il est difficile de se prononcer en faveur
d'activités nouvelles ou de l'intensification d'activités
existantes. Aussi, pour le moment, peut -on unique-
ment conclure que la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé a eu raison de souligner l'importance
d'une intensification de la recherche et prier les
gouvernements de présenter aussitôt que possible
leurs observations sur le projet de programme.

Comme le souligne la résolution WHA11.35,
l'OMS s'occupe déjà activement d'encourager et de
coordonner les recherches et le Professeur Tesch se

demande dans quelle mesure les dépenses afférentes
à ces activités déjà existantes sont incluses dans les
prévisions de dépenses dont la Commission est saisie.
Dans l'addendum qui contient ces prévisions figure
par exemple une somme de $102 000 pour les services
techniques contractuels des recherches sur la tuber-
culose. Ce chiffre est -il en relation avec celui qui
figure à la page 55 des Actes officiels No 89 où sont
indiquées les prévisions de dépenses pour le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague ?
Le détail des dépenses donné à la page 29 de Actes
officiels No 89 semble indiquer que l'on se propose
de réduire les effectifs du Bureau de Recherches sur
la Tuberculose. Le Professeur Tesch se demande si
cette mesure est sage à un moment où l'Organisation
envisage d'intensifier ses activités de recherche. Le
délégué de l'Inde a déclaré que dans son pays, comme
dans beaucoup d'autres, la tuberculose demeure un
problème majeur de santé publique et il ne faut pas
oublier que, même dans les pays où la maladie est
tenue en échec, les services de santé publique doivent
exercer une surveillance constante. A ce sujet, l'ora-
teur aimerait avoir des renseignements sur les con-
clusions auxquelles est parvenu le groupe scienti-
fique des recherches sur la tuberculose qui s'est réuni
au début de l'année pour aider le Directeur général à
préparer l'étude et les plans demandés par l'Assemblée
de la Santé dans sa résolution WHA11.35.

On comprendra que la délégation néerlandaise,
bien que convaincue de la nécessité croissante des
recherches, ne soit pas en mesure de discuter en détail
les propositions présentées dans le rapport. Au cours
des débats en séance plénière, le délégué de la Norvège
a souligné que l'OMS doit sa force et sa situation
exceptionnelle au fait qu'elle exerce une activité
pratique dans les pays. Tel devrait être le point de
départ pour la mise en train de recherches. Comme
on l'a fait observer à plusieurs reprises, le renforce-
ment des services de santé publique demeure l'une
des fonctions essentielles de l'OMS. Sans doute les
recherches en matière de lutte contre les maladies
transmissibles contribuent -elles largement au ren-
forcement des services de santé publique, mais,
parmi les activités et responsabilités des adminis-
trations sanitaires, l'organisation de l'assistance
prénatale, les services d'hygiène scolaire, les soins de
post -cure en psychiatrie sociale doivent bénéficier
d'un même rang de priorité. Les recherches sur
l'organisation de ces services sont aussi importantes
que celles qui portent sur les maladies transmissibles
et doivent retenir sérieusement l'attention, notamment
lorsqu'il s'agit d'instituer des programmes de forma-
tion des chercheurs.

Un autre aspect intéressant de la recherche dans le
domaine de la santé publique serait peut -être l'étude
des fonctions du praticien de médecine générale qui,
aux Pays -Bas comme dans beaucoup d'autres pays,
éprouve le besoin de procéder à une réévaluation des
tâches qui lui incombent. Une enquête menée avec
le concours des spécialistes des sciences sociales
pourrait contribuer à éclaircir les problèmes auxquels
ont à faire face le praticien de médecine générale,
d'une part, et les autorités de santé publique, d'autre
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part. En examinant les facteurs sociogènes et psycho-
gènes de la santé et de la maladie on pourrait se
demander, en considérant les termes de la résolution
WHA11.35, s'il n'aurait pas été préférable de parler
de recherche en matière de santé publique plutôt que
de recherche médicale. Le Professeur Tesch ne prétend
pas, bien entendu, qu'il existe une distinction très
nette entre ces deux types de recherche; il s'agit
plutôt de leur importance relative.

La délégation néerlandaise souhaite sincèrement
que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé soit
en mesure d'approuver définitivement, pour les
recherches touchant la santé publique, un programme
à long terme dont bénéficieraient tous les Etats
Membres.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL avait eu l'intention d'at-
tendre la fin de la discussion pour intervenir. Mais
en raison du grand nombre d'observations qui
appelent une réponse, il risquerait de se perdre dans
leur multiplicité s'il tardait plus longtemps à prendre
la parole. D'autre part, chaque orateur ayant toujours
tendance à être influencé par les arguments des ora-
teurs qui l'ont précédé, il serait beaucoup plus
difficile de dissiper ultérieurement les malentendus
qui n'auraient pas été écartés dès le début.

Pour ce qui est de la distribution tardive de la docu-
mentation, le Directeur général n'éprouve aucun
sentiment de contrition. Comme l'a dit le délégué de
la France, nul n'avait compté recevoir les documents
très tôt. Au moment où, une année auparavant, la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé a chargé le
Directeur général d'établir un plan, elle savait fort
bien qu'il devrait recueillir de nombreux avis.

Evidemment, la documentation aurait pu être prête
un peu plus tôt si le Directeur général n'avait pas
tenté, comme le délégué de la France l'a également
souligné, d'envisager la question sous autant d'as-
pects. Le Directeur général rappelle, toutefois, le
paragraphe de la résolution de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé qui est ainsi libellé: « Estimant
qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances
sur l'étiologie, le traitement et la prévention des
maladies communes à toute l'humanité, notamment
de maladies chroniques comme le cancer et les cardio-
pathies ». S'il avait essayé d'inclure, dans la liste des
sujets, toutes les « maladies communes à toute
l'humanité », cette liste aurait été beaucoup plus
longue. En fait, il s'est essentiellement préoccupé des
types de maladies qui avaient le plus retenu l'attention
lors des débats qui ont abouti à l'adoption de la
résolution.

Pourtant, si certains orateurs ont affirmé que le
Directeur général avait embrassé un trop grand
nombre de sujets, d'autres se sont plaints d'omissions.
On a dit, par exemple, que le plan présenté ne pré-
voyait pas certains types de recherches en matière de
santé publique. En lisant attentivement le rapport,
on notera qu'il souligne la nécessité d'études et

d'enquêtes épidémiologiques sur la fréquence com-
parée des maladies dans les collectivités où les
conditions de milieu sont différentes. De l'avis
du Directeur général, il s'agit là sans nul doute de
recherches ayant trait à la santé publique; nulle part
il n'est question de limiter la recherche aux travaux
de laboratoire. Le Directeur général reconnaît ne pas
avoir prévu de recherches portant sur l'administration
de la santé publique, mais l'Assemblée de la Santé
ne lui avait pas demandé de le faire.

Pour ce qui est du conseil consultatif proposé, les
délégués ont exprimé deux opinions différentes. On a
dit que, dans son exposé introductif, le Directeur
général n'avait pas établi de distinction nette entre
les comités d'experts et les tableaux d'experts; ce point
appelle donc des explications. Quand le Directeur
général demande l'avis d'experts (et quelques mem-
bres de la Commission ont évoqué les difficultés qui
peuvent se produire lorsque l'on s'adresse à certains
groupes de spécialistes), il doit procéder, autant que
possible, conformément aux pratiques actuellement
suivies par l'Organisation. Dans le cas présent, il
s'agirait de créer un organisme consultatif, qui con-
seillerait le Directeur général sur la ligne de conduite
à suivre et celui -ci, à son tour, soumettrait des
propositions au Conseil exécutif et à l'Assemblée de
la Santé. L'idée d'appliquer à cet organisme le règle-
ment des tableaux et comités d'experts s'est donc
présentée tout naturellement. Un tableau d'experts
est essentiellement un ensemble de personnalités et
un comité d'experts voit le jour quand un certain
nombre de ces personnalités sont appelées par le
Directeur général à se réunir. Ce qui est nécessaire
dans le cas présent, c'est un tableau d'experts de la
recherche médicale, parmi lesquels des membres
pourront être choisis par le Directeur général pour
constituer le conseil consultatif.

Le délégué du Royaume -Uni a fait observer qu'avec
un tel système le conseil pourrait se réunir une seule
fois ou du moins que, s'il se réunissait à nouveau, sa
composition serait entièrement différente. Cette
question demande un peu de réflexion. Il importe,
en effet, de prévoir le cas où des membres du conseil
consultatif ne pourraient être présents. L'une des
complications de la vie internationale est que des
savants de haute valeur ne sauraient être désignés
comme membre ordinaire et membre suppléant à
moins d'être ressortissants du même pays. Les experts
seraient donc tous inscrits à un petit tableau avec le
même rang, et il serait fait appel à eux selon les
besoins. Néanmoins, conformément à l'avis des
groupes d'experts que le Directeur a réunis l'année
dernière, la composition du conseil consultatif lui -
même ne serait, autant que possible, modifiée que
par renouvellement tous les deux ans d'un tiers de
ses membres au maximum.

Sauf en ce qui concerne la désignation du président
permanent, la procédure indiquée par le Directeur
général est, comme il l'a signalé, conforme aux
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dispositions du règlement actuellement applicable
aux comités et aux tableaux d'experts. Bien entendu,
l'Assemblée de la Santé peut choisir un autre système
et un mandat différent, mais, dans ce cas, il lui faudra
donner au Directeur général des instructions plus
détaillées. De toute façon, ainsi qu'il l'a expliqué dans
le rapport, cette méthode serait appliquée à titre
expérimental pendant un certain temps. Si elle ne
donne pas satisfaction, le Directeur général présentera
d'autres propositions à l'Assemblée de la Santé mais,
si les résultats sont satisfaisants, cette solution aura
présenté l'avantage de ne nécessiter aucune mesure
législative spéciale.

La réunion de comités d'experts ayant, plusieurs
fois de suite, à peu près la même composition est,
naturellement, chose normale à l'OMS. Certains de
ces comités se réunissent chaque année ou même deux
fois par année, par exemple le Comité d'experts de
la Pharmacopée internationale et celui de la Stan-
dardisation biologique.

En ce qui concerne les observations formulées au
sujet des aspects budgétaires de la question, il con-
vient de noter que les chiffres donnés dans l'adden-
dum 1 indiquant les prévisions de dépenses doivent être
replacés dans le contexte descriptif que fournit le
rapport. Le délégué du Royaume -Uni a toutefois
demandé plus de précisions que n'en renferme ce
rapport, mais il est impossible de lui donner ces
détails avant que le programme n'ait pris une forme
définitive, avec le concours du conseil consultatif.
Si l'Assemblée de la Santé insistait pour approuver
un programme complet jusque dans les moindres
détails, le conseil consultatif n'aurait plus de raison
d'être. Le Directeur général ne pense pas que ce soit là
le voeu de l'Assemblée de la Santé. Elle pourrait peut -
être approuver les principes généraux exposés dans
les parties I et II du rapport, puis examiner minu-
tieusement le plan général de travail pour les divers
domaines principaux d'activité. Il se peut qu'elle lui
donne alors pour instructions de ne pas passer à
l'exécution des plans relatifs à certains domaines;
en pareil cas, le programme présenté sera modifié.
Quant aux détails plus précis, il faudra attendre,
comme il l'a indiqué précédemment, l'étude à laquelle
procédera le conseil consultatif.

Des observations ont été formulées au sujet du
coût de certaines des propositions du Directeur
général. L'OMS est une organisation qui, à l'heure
actuelle accomplit certaines tâches avec un certain
personnel. Il est maintenant proposé de renforcer
diverses activités, et le Directeur général croit com-
prendre par là qu'il faudra faire beaucoup plus qu'on
ne fait présentement. Or, cela serait impossible si l'on
n'augmente pas l'effectif du personnel. Il convient de
remarquer, d'ailleurs, qu'il n'a jamais été question
de donner à la recherche le caractère d'une activité
centralisée, limitée à un seul secteur de l'Organisation;
le personnel central sera, avant tout, affecté au
service du conseil consultatif plutôt qu'à des travaux
particuliers dans les divers domaines de la recherche.
Le délégué du Royaume -Uni a mentionné les recher-
ches sur les maladies à virus; or, au début de la

troisième partie 1 du document sont formulées un
certain nombre de suggestions qui permettraient
d'orienter le développement de ces recherches vers
de nouvelles directions. Si l'on veut développer
les réseaux de centres de référence de la grippe
et de la poliomyélite que l'OMS a établis, si l'on
veut créer des réseaux analogues pour d'autres
maladies à virus, quelqu'un devra être chargé de ce
travail supplémentaire. La Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé a aussi mentionné expressément le
cancer et les cardiopathies. Si les délégués se reportent
au projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1960, ils constateront qu'un crédit a été
inscrit en vue de l'engagement d'un seul membre du
personnel pour chacun de ces sujets. Si l'on veut
intensifier la recherche dans ces domaines, il faudra
disposer d'un personnel plus nombreux pour le
travail courant de réunion et de diffusion des informa-
tions, pour le secrétariat des groupes d'experts et,
comme on l'a dit, pour permettre d'une manière
générale à l'OMS de faire fonction de centre de
renseignements.

Quelques -unes des remarques fomulées trouvent
déjà leur réponse dans les documents soumis à la
Commission. Par exemple, à propos de la formation
des chercheurs, il a été fait allusion à la difficulté de
trouver des personnes capables de bénéficier d'une
telle formation et l'on a proposé que la question soit
considérée au titre de l'enseignement plutôt qu' à celui
de la recherche. Ce point a déjà été traité dans le
rapport, où. il est question à la partie I, section 7,
d'une « formation visant à créer des chercheurs et
qu'il conviendrait peut -être de désigner plutôt par
le terme d'enseignement ». Toutefois, il va de soi
que l'un ne saurait être séparé de l'autre; pour que
la recherche soit intensifiée dans les Etats Membres
de l'Organisation, des moyens de formation doivent
être assurés. Quand, par exemple, le plan du Direc-
teur général mentionne la formation en vue de
l'utilisation des radio -isotopes, il s'agit d'une forma-
tion portant non pas sur le traitement des maladies
au moyen des radio -isotopes, mais sur l'utilisation
des radio -isotopes dans le recherche scientifique.

Le délégué des Pays -Bas a demandé quelle était la
relation existant entre les chiffres relatifs aux prévi-
sions de dépenses dont la Commission est saisie et
ceux du budget ordinaire. La réponse est qu'il s'agit
de chiffres supplémentaires. Le même délégué a
encore demandé quelle était la relation entre le pro-
gramme proposé pour les recherches sur la tuber-
culose et l'activité du Bureau de Recherches sur la
Tuberculose de Copenhague. Le Directeur général
peut seulement répondre qu'à son avis les recherches
sur la tuberculose devraient être amplifiées. Le
Conseil exécutif a insisté à maintes reprises sur la
nécessité pour l'OMS d'essayer d'obtenir, dans le
monde entier, la collaboration d'un grand nombre
d'institutions de recherches sur la tuberculose et
non de se contenter de son propre organisme de
recherche à Copenhague. La diminution du crédit
inscrit au budget pour le Bureau de Recherches sur

1 Non publié(e)
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la Tuberculose est directement liée à cette recom-
mandation du Conseil exécutif; elle n'a pas de rap-
ports avec le nouveau programme élargi de recherche.

La question du financement devra évidemment être
examinée. Le Directeur général, ainsi qu'il l'a expliqué
lors de la séance précédente, estime qu'un certain
montant devrait être inscrit dans le budget ordinaire;
il déclarera maintenant, en toute franchise, que le
montant auquel il avait pensé était de un million de
dollars. C'est à l'Assemblée de la Santé de décider si
elle est disposée à voter ce crédit. En ce qui concerne
le compte spécial, et tout en pensant qu'aucune cam-
pagne particulière ne devrait être organisée pour
recueillir des fonds, le Directeur général juge très
important de ménager aux pays la possibilité de faire
des dons en vue du développement du programme de
recherche. Toute somme reçue à titre de don sera
affectée à un travail particulier de recherche et ne
devra pas nécessairement être utilisée au cours d'un
exercice déterminé. Il ne se présentera donc aucun
risque d'augmentation ultérieure des demandes de
fonds pour la poursuite de travaux déjà entrepris.

Le Dr BINDARI (République Arabe Unie) regrette
de ne pas avoir nettement indiqué ses intentions
lorsqu'il a proposé la création d'un groupe de travail.
Il désirait, non pas que la discussion actuelle soit
renvoyée, mais qu'elle se poursuive et qu'un groupe
de travail se réunisse également.

Le PRÉSIDENT, étant donné
vient d'avoir lieu, demande aux délégués qui vou-
draient encore prendre la parole sur la question de
limiter leurs observations aux points qui appellent
des éclaircissements.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que la délégation
indonésienne approuve et accepte en principe les
propositions du Directeur général. Elle désirerait, en
même temps, savoir si le travail envisagé ne pourrait
être entrepris avec un budget restreint, grâce à une
concentration des activités sur des questions aux-
quelles serait attribuée une priorité déterminée.

M. JIMÉNEZ- SUÁREZ (Colombie) annonce que la
délégation colombienne, elle aussi, accepte et appuie
le programme proposé. La recherche médicale con-
cernant les problèmes de santé publique est de la plus
grande importance, notamment pour les petits pays
dont les ressources sont limitées; les avantages qu'elle
leur apporte pour le développement économique et
social peuvent être incalculables.

Les maladies dues aux parasites intestinaux posent
en Colombie un important problème de santé
publique, et M. Jiménez - Suárez espère que des
recherches activement poussées pourront triompher
de ces maladies en permettant la découverte de
méthodes de santé publique moins onéreuses que les
programmes d'assainissement.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se déclare en faveur des
propositions concernant la recherche et propose de
créer au Siège de l'Organisation un organisme

restreint qui serait chargé d'instituer un mécanisme
d'exécution du programme en mettant en oeuvre, à
titre d'essai, divers projets dans un certain nombre de
domaines particuliers; il propose également de mettre
à la disposition du Directeur général des crédits
spéciaux suffisants pour cette tâche.

En conséquence, il appuie la proposition tendant à
la constitution d'un groupe de travail qui aurait pour
mission de choisir, aux fins de réalisation en 1960, des
sujets de recherche appropriés parmi les propositions
présentées dans le rapport. Le Directeur général
pourrait être invité à soumettre, compte tenu de
l'expérience ainsi acquise, un programme plus concret
au Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée de
la Santé.

Le Dr ALAN (Turquie) appuie, lui aussi, le pro-
gramme proposé. La délégation turque est pleinement
consciente de la haute importance de la recherche
dans le domaine de la santé publique et elle est aussi
d'avis que l'OMS doit jouer un rôle de coordination
et de direction dans cette recherche. Le conseil con-
sultatif dont on envisage la création offrirait le moyen
de remplir cette mission.

Etant donné la multitude des sujets de recherche
possibles il pourrait y avoir intérêt, au début, à limiter
les travaux à un nombre restreint de sujets bien
choisis. Les recherches entreprises devraient avoir un
caractère pratique et être orientées vers l'amélioration
des opérations sur le terrain.

Alan les de sa
sur les aspects financiers et scientifiques de la propo-
sition jusqu'au moment où le rapport aura fait l'objet
d'une étude plus complète.

Le Dr SIGURDSSON (Islande) remarque que les
principales réalisations de l'OMS au cours de l'année
écoulée ont été obtenues dans la lutte contre les
maladies transmissibles, pour lesquelles la recherche
a déjà permis de mettre au point des méthodes pra-
tiques de prévention et de traitement. Malgré le
caractère encourageant de ces résultats, il reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine. D'ailleurs on ne
possède pas encore les connaissances fondamentales
qui permettraient d'élaborer des mesures préventives
efficaces pour d'autres groupes importants de mala-
dies, telles que les maladies cardio -vasculaires et le
cancer. Des recherches intensifiées et coordonnées sur
ces maladies seraient d'une importance vitale et
l'OMS pourrait, de l'avis du délégué de l'Islande,
faire beaucoup pour encourager ces recherches dans
le sens indiqué par le rapport. Il faudra évidemment
établir des plans bien conçus et tenir dûment compte
des dépenses. La délégation islandaise serait en faveur
d'une intensification de la recherche, sous réserve que
les dépenses qui en résulteraient ne soient pas prohi-
bitives.

Le Dr Sigurdsson signale à ce propos que les
activités envisagées ne seraient pas entièrement nou-
velles pour l'OMS. L'Organisation assume depuis de
longues années la charge des travaux du Bureau de
Recherches sur la Tuberculose de Copenhague, dont
l'activité a sans conteste été d'une grande utilité et
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d'un appoint considérable pour les connaissances sur
la tuberculose. Bien que cette maladie commence à
perdre de sa virulence, elle constitue un important
problème de santé publique pour tous les pays et la
délégation islandaise espère que le Conseil exécutif,
lorsqu'il examinera, en janvier 1960, le programme
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, étudiera
très attentivement toute proposition qui tendrait à
restreindre la participation de l'OMS à ce programme,
alors que l'Organisation développe d'une manière
générale ses travaux de recherche médicale.

Le Dr CAMERON (Canada) demande s'il est bien
exact que, en dehors du crédit inscrit au budget
ordinaire pour couvrir les dépenses principales, il
faudra créer un fonds ou un compte spécial pour
permettre à l'OMS de recevoir des contributions
bénévoles au programme de recherches.

Le Dr NICOL (Sierra Leone) déclare que sa délé-
gation se félicite de la rapidité et de la conscience avec
lesquelles il est donné effet aux recommandations
contenues dans la résolution de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.

L'un des meilleurs moyens d'accélérer la réalisation
du programme envisagé serait d'établir une liaison
avec les organismes de recherche régionaux qui,
généralement, sont au courant de tous les travaux de
recherche effectués dans leur région. Le Dr Nicol
pense, par exemple, au Conseil ouest -africain de la
Recherche médicale. Il croit qu'une méthode pratique
d'aborder le problème serait que les directeurs
régionaux établissent une liaison active avec les
organismes de ce genre et, si possible, agissent par
leur intermédiaire. L'OMS pourrait participer au
travail entrepris sur des problèmes particuliers pour
lesquels l'organisme régional ne disposerait pas de
fonds ou de personnel suffisants et elle pourrait
bénéficier de l'expérience de ces organismes en les
associant à la direction, sinon à l'exécution des
recherches.

Il y aurait également intérêt à persuader les Etats
Membres d'envoyer à l'OMS un résumé annuel des
recherches médicales, achevées ou non, qui se pour-
suivent sur leur territoire. On pourrait ainsi réussir à
éviter les chevauchements et les doubles emplois.
Le Dr Nicol est convaincu qu'il s'effectue un très utile
travail de recherche qui, pour une part, ne parvient
jamais à être signalé dans la presse médicale.

Le Dr LuKÁS (Tchécoslovaquie) déclare que
sa délégation est convaincue que l'inclusion de la
recherche scientifique dans les activités de l'OMS est
tout à fait en harmonie avec les principes de l'Organi-
sation. Elle se félicite, en particulier, de la proposition
tendant à créer un réseau de bibliothèques de réfé-
rence pour favoriser l'élaboration de règles de travail
et pour introduire des normes internationales dans
les différentes branches de la science médicale.

Les propositions relatives à la formation de cher-
cheurs scientifiques sont d'un grand intérêt pour la
Tchécoslovaquie qui a déjà mis en pratique un

système destiné à accroître le potentiel de recherche
du pays.

La recherche internationale commune devrait
porter en premier lieu sur les problèmes que posent
les maladies transmissibles et ensuite sur ceux qui
ont trait aux maladies dégénératives chroniques.
Un organe consultatif central, du genre de celui qui
est envisagé, constituerait le meilleur moyen d'assurer
la coordination nécessaire des recherches; toutefois
son activité devrait, dans la plus large mesure possible,
être fondée sur les propositions et les vues des centres
scientifiques nationaux. La Tchécoslovaquie a déjà un
certain nombre d'années d'expérience dans la plani-
fication de la recherche médicale, qui est assurée par
le Conseil de la Recherche médicale du Ministère de
la Santé, et ses instituts de recherche sont tout dis-
posés à collaborer pleinement avec l'OMS à tout
programme qui serait entrepris.

Le Dr BAQUERIZO (Equateur) se déclare en faveur
du programme de recherche médicale proposé.
Le conseil consultatif envisagé devrait avoir pour
mandat de donner des avis, non seulement au
Directeur général, mais aussi aux laboratoires natio-
naux de recherche. Certains de ces laboratoires
travaillent actuellement dans l'isolement - tel est le
cas pour l'Equateur - et ils ont grand besoin que
des avis leur soient donnés, de façon permanente,
pour l'orientation de leurs travaux. En outre, la
recherche devrait être organisée à des échelons
différents: en d'autres termes, les pays devraient se
consacrer aux problèmes qui intéressent leur région
particulière et le conseil consultatif devrait envoyer
périodiquement des techniciens qui évalueraient le
travail accompli et qui donneraient des conseils en
vue de sa continuation.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare que,
tout en comprenant les raisons qui expliquent la
distribution tardive du rapport sur la recherche
médicale, il n'en reste pas moins que les délégués sont
invités, avec un très bref préavis, à prendre une déci-
sion sur une question d'une importance fondamentale
et d'une grande complexité, sans pouvoir consulter
leurs gouvernements ou leurs institutions nationales
de recherche. Il n'est pas douteux que le Gouverne-
ment de l'Union Sud -Africaine considère la recherche
médicale comme présentant une importance pri-
mordiale et considère qu'il rentre sans contredit dans
les attributions de l'OMS, en vertu de sa Constitution,
d'encourager ces recherches et de jouer, en particulier,
à cet égard, le rôle d'agent catalyseur.

Le Dr Clark est d'accord avec la délégation du
Royaume -Uni pour souligner fortement la nécessité
de créer, dès le début, un organisme coordonnateur
compétent, composé d'experts scientifiques de haute
réputation et siégeant à titre permanent, plutôt qu'un
organisme analogue aux comités d'experts de l'OMS.
La continuité du travail de recherche est une condition
préalable essentielle.

Le Dr Clark aimerait obtenir des indications
complémentaires sur le mode de financement prévu.
Le projet de budget du Diredteur général pour 1960
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représente une augmentation d'environ 8 % par
rapport au budget de 1959 et la somme de deux
millions de dollars que l'on estime nécessaire pour
couvrir les dépenses du programme total de recherches
médicales envisagé pour 1960 viendrait s'ajouter au
montant du budget. D'autre part, dans un exposé
précédent, le Directeur général a mentionné un
accroissement possible du budget ordinaire de l'ordre
d'un million de dollars pour cette même fin. Il y a une
différence considérable entre le taux d'accroissement
qu'entraîneraient les deux chiffres articulés et il
importe au plus haut point de savoir exactement
quelles sont les intentions du Directeur général.

Etant donné la grande importance que revêt la
question, le Dr Clark appuiera la création d'un groupe
de travail chargé d'examiner les répercussions finan-
cières du projet.

Le Dr AJINA (Irak) déclare que sa délégation est,
elle aussi, en faveur de la proposition présentée dans
le rapport si complet et si solide du Directeur général.
Il serait effectivement nécessaire de constituer un
conseil consultatif en vue d'assurer la coordination
des travaux, car, pour assurer le maximum de résul-
tats, la recherche doit s'effectuer aussi bien à l'échelon
national qu'à l'échelon international.

Le Dr KLOSt (Albanie) indique que son gouverne-
ment attache une grande importance à la recherche
médicale et que, pour cette raison, la délégation
albanaise appuie chaleureusement les propositions
du Directeur général.

On a beaucoup parlé, au cours de la discussion,
de la question du financement et l'on a même fait
valoir, à juste titre, que l'on pourrait fort bien ré-
examiner le programme fondamental de l'OMS sans
nuire à l'exécution de sa mission.

Dans le programme de recherche l'attention devra
se concentrer sur les questions les plus urgentes,
telles que les statistiques, les maladies à virus, la lèpre
et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins sani-
taires. En outre, il est indispensable de créer un organe
consultatif pour coordonner les efforts des savants et
des instituts scientifiques du monde entier. Chaque
pays, indépendamment de sa superficie, est à même
de contribuer en une certaine mesure à la recherche
médicale internationale. L'organe consultatif pourrait
faire porter son attention principalement sur les
problèmes qui dépassent la portée et les possibilités
des recherches nationales.

Le Dr EVANG (Norvège) constate que l'accord est
apparemment général sur le point suivant: la recherche
scientifique pourrait, dans l'avenir, devenir l'activité
majeure de l'OMS. Au cours de la discussion, on s'est
demandé quelle autre solution pourrait être adoptée
à la place d'un conseil consultatif, tel que le suggère
le Directeur général, pour assumer la responsabilité
de cette phase des travaux. Au point de vue constitu-
tionnel, il n'y a qu'une seule réponse. L'article 11 de
la Constitution stipule que les Etats Membres
désignent leurs délégués à l'Assemblée de la Santé
parmi les personnalités les plus qualifiées par leur
compétence technique dans le domaine de la santé.

Etant donné l'importance reconnue de la recherche
médicale, beaucoup d'Etats Membres font déjà
figurer dans leur délégation des savants éminents et
le Dr Evang peut fort bien imaginer dans l'avenir la
création d'une sous -commission de la Commission
du Programme et du Budget qui s'occuperait de la
politique de l'OMS en matière de recherche. Ce serait
là la seule méthode constitutionnelle qui permettrait
à l'OMS de s'acquitter des responsabilités qu'elle
assume. Le Dr Evang ne croit pas possible de consti-
tuer un conseil super- consultatif composé de savants
spécialement choisis. Le Secrétariat serait, tout
d'abord, dans l'impossibilité d'établir des contacts
avec de telles personnalités et, d'autre part, la science
est si spécialisée qu'une autorité mondiale sur un sujet
quelconque pourrait adopter des vues trop étroites
pour des fins internationales.

Etant donné que la Commission discute présente-
ment la question de principe, avant de prendre une
décision sur le plafond budgétaire, le groupe de
travail proposé pourrait être chargé de recommander
l'acceptation, en principe, du programme envisagé
et le montant des crédits qu'il serait possible d'inscrire
au budget pour cette activité. Les détails du pro-
gramme seraient élaborés d'après la décision finale
qui interviendrait sur ces points.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, répondant aux questions
soulevées, indique que c'est à l'Assemblée de la Santé
qu'il appartient de prendre la décision définitive sur
les crédits affectés au programme proposé. Le pro-
gramme, tel qu'il est envisagé dans son rapport,
exigerait l'inscription, au budget ordinaire de 1960,
d'un crédit d'environ deux millions de dollars. Il a
mentionné, au cours de la discussion, la possibilité
de prévoir un crédit initial d'un million de dollars,
car il a craint que la somme de deux millions ne
paraisse pas acceptable à l'Assemblée de la Santé.
Il va sans dire que personnellement il préférerait le
crédit plus élevé.

La création d'un compte spécial pour la recherche
serait d'une utilité particulière lorsqu'un pays désire-
rait contribuer aux recherches portant sur un sujet
déterminé qui l'intéresse spécialement. Si l'on adopte
cette conception, elle excluerait toute mesure visant
à obtenir des fonds. Un crédit supplémentaire d'un
million de dollars dans le projet de budget ordinaire
de 1960 porterait le budget de 1960 à un chiffre
dépassant d'environ 14 % celui de 1959.

Le PRÉSIDENT suggère que le groupe de travail à
créer examine, en principe, dans quelle mesure l'OMS
devrait mettre en oeuvre le programme de recherche
médicale proposé et établisse les priorités auxquelles
il y aurait lieu de se conformer pour le début des
travaux. Il devrait, en outre, recommander le montant
à prévoir pour 1960 et déterminer si ce montant
devrait continuer à être inscrit au budget ordinaire
après l'exercice 1960.

Le Professeur AUJALEU (France) estime que l'on
ne devrait pas confier au groupe de travail l'établisse-
ment de rangs de priorité. C'est là un travail scienti-
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fique très important qui doit être mûrement réfléchi.
A son avis, le groupe de travail devrait se borner à
examiner la procédure suivant laquelle le Secrétariat
étudiera, au cours de l'année à venir, en consultation
avec le conseil consultatif envisagé, un programme
de travail avec détermination des rangs de priorité et
prévisions de dépenses. Dans l'intervalle, il y aurait
lieu d'accorder au Directeur général les fonds néces-
saires pour réunir le conseil consultatif. L'OMS n'est
pas en mesure d'aborder dès 1960 la mise en ceuvre
d'un programme de recherche médicale.

Le PRÉSIDENT estime, lui aussi, que le groupe de
travail devrait se borner à examiner la question des

principes et le financement du programme. Il suggère
que les pays représentés à ce groupe de travail soient
les suivants : République Arabe Unie, Philippines,
Etats -Unis d'Amérique, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Inde, Mexique,
Norvège, France et Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Décision: La Commission décide de créer un groupe
de travail ayant le mandat et la composition
définis par le Président.
(Voir suite de la discussion dans le procès -verbal

de la neuvième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 h. 25.

NEUVIÈME SEANCE

Vendredi 22 mai 1959, 14 h. 50

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

1. Année internationale de la Santé et de la Re-
cherche médicale

Ordre du jour, 6.8
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL présente son rapport 1 sur

la question et en résume brièvement la teneur.
En préparant ses suggestions pour le contenu du

programme de l'Année internationale de la Santé et
de la Recherche médicale, le Directeur général a
dûment tenu compte de l'importance particulière
attribuée par l'Assemblée de la Santé à certaines
questions du programme de travail ordinaire de
l'OMS, tant en ce qui concerne les activités pratiques
que la recherche. L'objectif visé est de profiter au
maximum des activités envisagées pendant l'Année
internationale de la Santé et de la Recherche médicale
pour intensifier l'action de l'OMS dans ces domaines.

En signalant à l'attention de la Commission le
calendrier proposé, le Directeur général rappelle qu'il
existe des précédents permettant de porter à dix -huit
mois, par exemple, la période envisagée, au lieu de la
limiter à une année civile. Etant donné que l'Assem-
blée générale des Nations Unies (résolution 1283
(XIII) a indiqué sa préférence pour l'année 1961, le
Directeur général propose que l'Année internationale
de la Santé commence en mai 1961 et se termine en
décembre 1962. Un rapport provisoire serait présenté
au Conseil exécutif lors de sa session de janvier 1963,
et le rapport définitif serait examiné par l'Assemblée
de la Santé au mois de mai de cette même année.

L'Assemblée générale des Nations Unies a suggéré
en outre que le programme de l'Année soit organisé

1 Non publié

principalement sur le plan national. Il serait donc
souhaitable que les gouvernements créent, pour
l'Année internationale, des comités nationaux qui
seraient chargés de diriger les travaux à l'échelon
national.

En raison de la complexité et de l'importance de ce
programme, le Directeur général suggère que l'As-
semblée de la Santé invite le Conseil exécutif à
instituer, lors de sa vingt -quatrième session, un
comité consultatif qui aurait pour mandat de donner
des avis au Directeur général sur le programme et
l'organisation de l'Année internationale de la Santé,
ainsi que sur la coordination de l'action internationale
et des activités nationales.

Le montant estimatif des dépenses qui incombe-
raient à l'OMS par suite du recrutement de personnel
temporaire et de l'intensification de certaines acti-
vités pendant les années 1959 à 1963 est indiqué dans
le rapport et le détail en est présenté en addendum.

Le fait que l'Assemblée générale des Nations Unies
ait adopté à l'unanimité une résolution sur cette
question témoigne de l'intérêt général que ce projet
a suscité dans tous les pays. C'est en tenant compte de
cette considération et en s'inspirant des directives du
Conseil exécutif que le Directeur général a formulé
ses suggestions. Il appartient à l'Assemblée de la
Santé de changer ou de modifier ces propositions
dans la mesure où elle le jugera opportun.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
n'a que peu de chose à ajouter à l'exposé du Directeur
général. La proposition tendant à organiser une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
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médicale a été discutée par le Conseil à sa vingt -
troisième session, durant laquelle un représentant du
Gouvernement des Etats -Unis a fait une déclaration
à ce sujet. A la suite d'une discussion prolongée, le
Conseil a adopté la résolution EB23.R72, qui donnait
au Directeur général les directives lui permettant de
formuler les recommandations plus précises dont
l'Assemblée de la Santé est maintenant saisie.

Le Dr MCGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique) dé-
clare que la délégation des Etats -Unis appuie avec
enthousiasme la proposition tendant à organiser une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale et fait siennes les propositions du Directeur
général concernant le financement de cette année,
telles qu'elles figurent dans le document dont la
Commission est saisie.

Dans le discours qu'il a prononcé en sa qualité de
Président sortant de l'Assemblée de la Santé, le chef
de la délégation des Etats -Unis a exprimé l'espoir
que cette proposition serait adoptée, car elle constitue
un moyen satisfaisant de s'attaquer aux problèmes
sanitaires, tant sur le plan national que sur le plan
international, et il a proposé qu'à l'occasion de
l'Année internationale de la Santé on organise dans
tous les pays du monde des assemblées nationales de
la santé, précédées d'assemblées locales dans les
grands pays comme les Etats -Unis d'Amérique. Ces
assemblées nationales seraient pour chaque pays
l'occasion de reviser avec une fermeté renouvelée ses
propres besoins, ses ressources et ses possibilités dans
le domaine de la santé. D'après les résultats de cette
évaluation, les pays pourraient se fixer des objectifs
sanitaires nationaux et établir les programmes qui
permettraient de les atteindre. Comme l'a suggéré le
Directeur général, des problèmes tels que l'éradication
du paludisme, l'éradication de la variole et l'adduction
d'eau par canalisations pourraient être inclus dans
ces programmes.

La délégation des Etats -Unis estime que les objec-
tifs à fixer devraient être réalistes et pouvoir être
atteints dans un délai relativement court, par exemple
en dix ans; il serait logique de réexaminer ensuite la
situation et de fixer de nouveaux objectifs. Lorsque
ces objectifs auront été définis et que les programmes
d'exécution auront été établis, il conviendra de déter-
miner quelle est la proportion des ressources néces-
saires qui pourrait être fournie par le pays lui -même
et dans quelle mesure il faudrait, le cas échéant, faire
appel à des fonds de provenance internationale.

La série d'assemblées de la santé envisagée pourrait
trouver son couronnement dans la réunion d'un
congrès mondial de la santé qui se tiendrait en
liaison avec l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce
congrès rassemblerait les représentants de toutes les
institutions - gouvernementales et non gouverne-
mentales - et de toutes les disciplines qui contribuent
au progrès de la santé. Il définirait les objectifs à
atteindre à l'échelon mondial en procédant à la syn-
thèse des idées émanant des assemblées nationales.
Ainsi, les nations et les peuples du monde auraient

une connaissance plus précise des problèmes et des
possibilités dans le domaine sanitaire - c'est -à -dire
dans l'une des plus vastes sphères de l'activité humai-
ne.

L'Année internationale de la Santé envisagée et la
période d'active planification qui la précéderait don-
neraient évidemment en elles -mêmes une forte impul-
sion aux programmes sanitaires existants comme, par
exemple, ceux de l'éradication du paludisme et de la
variole, de la formation du personnel sanitaire et de
la recherche médicale. Néanmoins, tous ces résultats
ne seraient, en un sens, que des conséquences secon-
daires de l'avantage principal de l'Année interna-
tionale envisagée, qui consisterait en une réévaluation
de la situation sanitaire mondiale au début de la
deuxième période décennale d'existence de l'OMS,
et en une définition des objectifs sanitaires rationnels
que tous les pays devraient s'employer à atteindre
au cours des dix années à venir.

Le rôle de l'OMS serait évidemment essentiel. Elle
donnerait aux Etats Membres des directives et des
conseils, elle les aiderait à préparer leurs programmes
dans le cadre de l'Année internationale de la Santé,
elle centraliserait les résultats obtenus et elle organise-
rait le congrès mondial de la santé qui couronnerait
l'Année en question.

La délégation des Etats -Unis a préparé un projet
de résolution qu'elle présentera à la Commission.

Le Dr METCALFE (Australie) avoue qu'il est quel-
que peu sceptique au sujet de la proposition présentée
et du programme envisagé. Ce n'est pas par la propa-
gande qu'on réalisera l'éradication de maladies telles
que le paludisme, la variole et la bilharziose, mais
par une action énergique. En outre, les pays où
sévissent ces maladies ont déjà pleinement conscience
du problème qu'elles posent. Le Dr Metcalfe estime
donc que l'on ferait un meilleur usage des fonds qui
pourraient être fournis par des sources autres que le
budget ordinaire de l'OMS en les employant au
développement des activités de l'Organisation dans
le monde entier.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) rappelle qu'aux termes de l'article 55 de
la Charte des Nations Unies, les Nations Unies
doivent favoriser la solution des problèmes interna-
tionaux dans les domaines économique, social, de la
santé publique et autres problèmes connexes. C'est
en conformité avec ces objectifs que l'Assemblée
générale des Nations Unies, à sa treizième session, a
approuvé à l'unanimité une proposition de la déléga-
tion de la République socialiste soviétique d'Ukraine
tendant à organiser en 1961 une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale. A sa vingt -
troisième session, le Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la Santé, en soulignant que le but de
l'OMS est « d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible », a également appuyé
cette proposition à l'unanimité. La délégation sovié-
tique tient à exprimer sa satisfaction de ces décisions,
auxquelles l'opinion mondiale, dans son ensemble,
a réservé un accueil favorable.
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Les membres désignés par les Etats -Unis d'Amé-
rique, la France, le Libéria, le Brésil et l'Inde, ainsi
que d'autres pays encore, ont participé d'une manière
constructive aux délibérations du Conseil exécutif
relatives à l'Année internationale de la Santé. La
délégation soviétique est convaincue que la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé fera preuve du
même esprit de coopération et de compréhension
mutuelle, d'autant plus que l'Année internationale
envisagée a pour but de consolider les succès déjà
obtenus dans le domaine des activités sanitaires,
d'intensifier les campagnes menées contre diverses
maladies et d'aider les pays à obtenir les résultats
maximums avec le minimum de dépenses.

Dans sa résolution 1283 (XIII), l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies invite l'OMS à examiner,
conformément à l'article IV de l'Accord entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé, la recommandation visant à organiser,
principalement sur le plan national, une Année inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale qui
se situerait de préférence en 1961. Il est proposé que
l'Année internationale de la Santé se fonde sur les
programmes sanitaires et les programmes de recher-
che déjà en cours dans les différents pays; les progrès
qui, de l'avis de la délégation soviétique, seront
certainement accomplis au cours de l'Année dépen-
dront donc, dans une large mesure, des résultats
positifs déjà acquis dans ces pays.

Il est évident que la coordination et l'unification
de ces efforts présenteront une grande importance.
La résolution de l'Assemblée générale a indiqué les
formes que devraient prendre la coopération inter-
nationale et la confrontation des connaissances et
des expériences dans le domaine de la santé et de la
recherche médicale; ces formes de coopération com-
prennent les formes essentielles d'assistance aux pays
dont les services de santé n'ont pas encore atteint un
niveau suffisant. Cette résolution répond à l'intérêt
de tous les pays, quelles que soient leur structure
sociale ou les caractéristiques de leur développement,
puisque la médecine est une science de caractère
international.

L'OMS a déjà fait beaucoup pour consolider et
développer la coopération entre pays; elle s'est notam-
ment attaquée au problème de l'éradication de la
variole dans le monde entier, éradication qui devrait
être réalisée dans quelques années, et entrepris l'éra-
dication totale du paludisme. L'humanité dispose
maintenant de moyens efficaces pour lutter contre la
plupart des maladies connues, mais certaines de ces
maladies font encore des milliers de victimes. Par
exemple, des millions d'individus souffrent encore de
la tuberculose, du paludisme, du trachome et de la
lèpre; le cancer et les maladies cardio -vasculaires
suscitent de graves préoccupations, surtout dans les
pays à forte population.

Les services de santé publique ont toujours reflété
le niveau général du développement économique,
social et culturel d'un pays. Dans l'Union soviétique,
les profondes transformations opérées dans le do-

maine économique et social ont été suivies de progrès
considérables dans le domaine de la santé. D'autres
Etats, notamment les pays économiquement peu
développés, arriveront aussi à surmonter leur faiblesse
économique, leur pauvreté et leur analphabétisme et
amélioreront d'une manière radicale leurs services
de santé publique. Il est évident que c'est là essen-
tiellement une tâche nationale, mais l'assistance des
pays qui possèdent des services de santé très develop-
pés, les échanges d'expérience et la coopération inter-
nationale sont eux aussi de la plus haute importance.

L'Année géophysique internationale a été un exem-
ple de coopération internationale montrant comment
les efforts coordonnés des divers pays peuvent aboutir
à d'immenses résultats, même lorsque les sommes
engagées et les efforts déployés sont relativement
modestes.

Parmi les problèmes urgents sur lesquels porterait
l'Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, il convient de mentionner la lutte contre
les maladies transmissibles - infectieuses et parasi-
taires - en premier lieu, contre le paludisme, la
variole, la tuberculose, la lèpre, la grippe et la polio-
myélite; la lutte contre les tumeurs malignes et les
maladies cardio -vasculaires; l'amélioration de l'orga-
sation des services médicaux; et l'octroi d'une assis-
tance efficace aux pays économiquement peu déce-
loppés en vue de les aider à résoudre leurs problèmes
sanitaires nationaux.

De l'avis de la délégation soviétique, l'Année inter-
tionale de la Santé devrait se composer de deux
phases : la première aurait une durée d'un an à dix -
huit mois, la deuxième une durée qui dépendrait du
programme réalisé. La première phase viserait les
problèmes qui auraient fait l'objet de travaux avant
ou pendant l'Année internationale et qu'il serait
possible de résoudre avant la fin de ladite Année. La
deuxième phase serait consacrée aux problèmes
sanitaires et aux problèmes de recherche dont la
solution exige plus de temps. Seraient inclus dans
la première phase l'exécution d'une campagne
de vaccination antivariolique dans les foyers d'en-
démicité (la revaccination, en cas de besoin, pourrait
être effectuée après la fin de l'Année internationale
de la Santé); l'élaboration de plans et de programmes
internationaux contre le cancer et les maladies
cardio -vasculaires; l'organisation, dans les pays
économiquement peu développés, de centres pilotes
de la santé publique; l'envoi d'équipes chargées
d'étudier les maladies infectieuses et parasitaires
et d'aider les autorités sanitaires locales à lutter
contre ces maladies; la création d'un organe scien-
tifique chargé de coordonner les activités de l'OMS
en matière de recherche médicale, etc. La deuxième
phase de l'Année internationale de la Santé serait
consacrée à des activités telles que l'achèvement
des campagnes internationales de lutte contre la
variole et le paludisme; la mise au point de conclu-
sions générales se dégageant de l'étude de la réparti-
tion des maladies parasitaires dans le monde et la
préparation d'un « atlas » de ces maladies; l'étude
des résultats des études démographiques, etc.
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La délégation soviétique espère que la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé approuvera à l'una-
nimité la décision d'organiser une Année internatio-
nale de la Santé et estime que le calendrier proposé
par le Directeur général peut être accepté.

Etant donné que l'Année internationale doit être
organisée principalement sur le plan national et qu'il
est donc indispensable d'intensifier la coopération
internationale dans le domaine de la santé et de la
recherche médicale, l'OMS agira surtout en tant que
centre coordonnateur chargé, d'une manière géné-
rale, de donner des avis. Le succès de l'Année
internationale dépendra dans une large mesure des
activités des gouvernements et des services nationaux
de santé publique qui, en exécutant leurs programmes
nationaux, contribueront également à la solution
des problèmes sanitaires régionaux ou mondiaux.

Les gouvernements de nombreux pays pourraient
aussi s'employer à aider les services de santé des pays
économiquement peu développés, par exemple en
organisant des équipes de lutte contre les maladies
transmissibles, en créant des centres pilotes de protec-
tion maternelle et infantile et d'éducation sanitaire,
en fournissant le personnel nécessaire aux établisse-
ments préventifs et curatifs, en organisant des confé-
rences et des séminaires internationaux auxquels
seraient invités des spécialistes de divers pays, etc.

Au cours de l'Année internationale, l'Union sovié-
tique pourrait, pour sa part, aider les pays économi-
quement peu développés, par l'intermédiaire de
l'OMS, en constituant et en équipant des groupes de
spécialistes pour la lutte contre le paludisme et la
variole, en fournissant des consultants qui aideraient
ces pays à organiser des centres d'éducation sanitaire,
de protection maternelle et infantile et d'hygiène
industrielle et en fournissant des insecticides et du
vaccin antivariolique.

Il est évident que pendant l'Année internationale
de la Santé le principal centre coordonnateur sera
le Siège de l'OMS. Point n'est besoin de créer des
rouages complexes pour assurer la coordination
nécessaire, mais les travaux auxquels donnera lieu
l'Année internationale de la Santé exigeront un effort
supplémentaire de la part du personnel de l'OMS.
Il y a lieu de prendre également en considération la
proposition du Directeur général visant à instituer
un organe consultatif restreint, composé d'éminentes
personnalités dans les domaines sanitaire, social,
scientifique et économique.

Comme l'Année internationale de la Santé doit
être organisée principalement sur le plan national, la
délégation soviétique pense que les ressources des-
tinées à financer l'Année, indépendamment des fonds
affectés par les gouvernements à l'exécution des
programmes nationaux, pourraient provenir de
contributions volontaires des Etats, de fonds propres
de l'OMS, de contributions et de dons de différente

nature provenant d'institutions nationales et inter-
nationales, etc. La délégation soviétique estime égale-
ment que l'OMS pourrait demander des contributions
à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres
institutions (programme élargi d'assistance technique,
FI SE, UNESCO, OIT, FAO, Agence internationale
de l'Energie atomique) en vue de prêter assistance
aux pays insuffisamment développés. L'OMS pour-
rait inviter les gouvernements de ces pays à demander,
lorsqu'ils présenteront leurs requêtes dans le cadre
du programme élargi d'assistance technique, une
augmentation des sommes affectées aux projets sani-
taires.

Certaines mesures, notamment celles qui concer-
nent l'assistance aux pays insuffisamment développés,
pourraient reposer sur des contributions volontaires,
soit en espèces, soit sous forme de médicaments, de
matériel ou de services d'experts. L'OMS devrait
également inviter les organisations internationales,
notamment la Croix -Rouge internationale et les
associations scientifiques et médicales internationales,
à participer à l'Année internationale de la Santé.

La délégation soviétique considère que toutes les
suggestions qu'elle a faite jusqu'à présent sont des
propositions préliminaires.

Elle a certaines objections à formuler en ce qui
concerne la section du rapport intitulée « Historique
de la question », car cet historique n'est pas conforme
aux faits. La question d'une Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale a été soulevée
pour la première fois devant une organisation inter-
nationale le 17 septembre 1958, à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, par la délégation de la Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine. Le 6 novembre
1958, un projet de résolution proposé par cette même
délégation était publié. Le 7 novembre 1958, le chef
de la délégation de l'Ukraine a fait devant la Troi-
sième Commission de l'Assemblée générale un exposé
détaillé sur la proposition concernant une Année
internationale de la Santé et de la Recherche médi-
cale. Cette initiative a abouti, après le débat de
l'Assemblée générale, à l'invitation qui a été adressée
à l'Organisation mondiale de la Santé. La proposition
des Etats -Unis d'Amérique n'a été présentée que le
8 novembre 1958, c'est -à -dire qu'elle est postérieure
à la proposition du Gouvernement de la République
socialiste soviétique d'Ukraine. En conséquence, la
délégation soviétique demande que les rectifications
nécessaires soient apportées au document dont la
Commission est saisie.

D'autre part, étant donné l'importance que pré-
sente l'éradication de la tuberculose, du choléra et
de la poliomyélite, les exposés faits par de nombreuses
délégations à la présente Commission sur la néces-
sité d'intensifier les campagnes contre ces maladies,
et l'opinion exprimée à l'Assemblée générale des
Nations Unies (document des Nations Unies
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A /4010), la délégation soviétique propose que la
section 4.2 a) du document 1 fasse aussi mention de
l'éradication du choléra, de l'éradication de la tuber-
culose et de l'éradication de la poliomyélite. Elle
propose, en outre, que soient mentionnés dans la
section 4.2 b) 1 les recherches et les échanges de
connaissances sur l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins médicales.

Le D' Sarkissov demande que le texte intégral de
son intervention soit joint au procès -verbal de la
séance et publié sous forme de corrigendum au
rapport présenté par le Directeur général.

En conclusion, il exprime l'espoir de la délégation
soviétique qu'une entreprise aussi parfaitement con-
forme à l'esprit de la Charte des Nations Unies que
l'organisation d'une Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale sera réalisée avec plein
succès et se révélera de la plus haute utilité pour la
santé et le bien -être de l'humanité.

Le Dr SYMAN (Israël) déclare que, à première vue,
l'idée d'une Année internationale de la Santé et de
la Recherche médicale paraît certainement présenter
un certain attrait. Le délégué de l'Union soviétique
a décrit avec éloquence l'urgente nécessité d'une
action sanitaire pratique et il a énuméré les objectifs
que la collaboration internationale doit atteindre.
Néanmoins, toutes ces activités figurent déjà au
programme de l'OMS et, en tout état de cause, elles
y demeureront. Ce que l'on propose actuellement,
c'est d'intensifier ces activités. Or, l'Assemblée de la
Santé est déjà saisie de nombreuses propositions
tendant à cette fin; le D' Syman se bornera à men-
tionner les propositions concernant la recherche médi-
cale, la variole, l'assainissement, ainsi que la néces-
sité de mener à son terme le programme d'éradication
du paludisme. Il s'agit donc de savoir si la proposition
maintenant soumise à la Comniission permettrait
vraiment d'atteindre plus rapidement les objectifs
que l'Organisation s'est fixé. Cette question doit être
considérée en fonction de la charge considérable que
l'OMS assume, en matière de projets spéciaux, au
cours de la présente année.

En ce qui concerne la teneur même du programme,
le délégué d'Israël éprouve également certains doutes.
L'Année géophysique internationale, qui a inspiré la
proposition actuelle, a incontestablement permis
d'obtenir de grands résultats, mais elle différait fon-
cièrement de l'Année internationale de la Santé et de
la Recherche médicale envisagée, car elle consistait
essentiellement en un arrangement prévoyant des

1 La section 4.2 du document est ainsi libellée:
Le Directeur général suggère que le programme de l'Année

internationale de la Santé et de la Recherche médicale envisage
l'intensification de l'action nationale en ce qui concerne les
problèmes sanitaires indiqués ci- après:

éradication du paludisme;
éradication de la variole;
adduction d'eau par canalisations;
recherches sur le cancer;
recherches sur les maladies cardio -vasculaires;
recherches sur les maladies à virus.

observations simultanées dans le monde entier. On
a mentionné également à ce propos l'Année mondiale
de la Santé mentale; mais, ici encore, l'objet diffère,
puisqu'il s'agit de créer un certain climat d'opinion
sur une seule question nettement définie.

Le délégué d'Israël constate, à ce propos, que le
programme présenté comprend deux parties distinc-
tes : lutte contre des maladies et recherche. Il se
demande si une telle dualité est propice à une action
de propagande, et si l'on n'agirait pas plus efficace-
ment en se limitant à une seule question.

Le calendrier établi ne paraît pas non plus très
heureux. Etant donné que l'OMS se propose d'inten-
sifier ses activités de recherche, il serait préférable
que l'Année internationale de la Santé et de la Recher-
che médicale prélude en quelque sorte à cette opéra-
tion.

En ce qui concerne le financement, les évaluations
préliminaires du Directeur général prévoient une
dépense de plus de $600 000 pour les trois prochaines
années. Le délégué d'Israël se demande, comme le
délégué de l'Australie, si l'Organisation peut réelle-
ment assumer une telle dépense, étant donné les
multiples problèmes auxquels elle doit faire face et
la nécessité de trouver des ressources pour l'intensi-
fication de la recherche médicale.

Le Dr Syman reconnaît la générosité des intentions
qui ont inspiré les auteurs de la proposition, et il
désire simplement souligner qu'il est indispensable
d'examiner avec une grande attention le contenu du
programme et sa mise en oeuvre.

Le Dr Luxdg (Tchécoslovaquie) déclare que sa
délégation accueille avec une vive satisfaction la
résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies et se rallie à l'essentiel des proposi-
tions présentées par le Directeur général.

Au cours de l'Année internationale de la Santé et
de la Recherche médicale qui est envisagée, la tâche
la plus importante sera d'attirer l'attention, à la fois
des gouvernements et des populations, sur le fait que
la protection de la santé ne dépend pas uniquement
des activités des techniciens sanitaires et des progrès
de la science médicale, mais aussi de facteurs écono-
miques, sociaux et culturels, qui créent les conditions
d'une existence saine.

La délégation tchécoslovaque reconnaît que les
travaux devront être organisés sur le plan national,
car ils pourront alors s'intégrer dans les plans sani-
taires élaborés par les différents pays. Ce sera là pour
les gouvernements un encouragement à organiser
plus activement la protection de la santé, en même
temps qu'un stimulant pour la recherche sur les
problèmes médicaux les plus importants.

En ce qui concerne le choix des sujets, le délégué
de la Tchécoslovaquie estime que ceux -ci devront
être de nature à intéresser de vastes régions du globe
et à favoriser la collaboration internationale ainsi
que les confrontations d'expériences. Si certains pro-
blèmes graves se posent dans son propre pays par
suite de l'augmentation de fréquence de maladies
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chroniques telles que le cancer ou les cardiopathies,
la question essentielle, pour l'ensemble du monde, est
celle de l'éradication des maladies infectieuses.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) observe que la
proposition dont il s'agit, s'il l'a bien comprise, vise
à appeler l'attention des gouvernements et des popu-
lations sur certains problèmes sanitaires, de manière
à stimuler les efforts entrepris sur le plan interna-
tional en vue de résoudre ces problèmes, et à faire
le point de la situation sanitaire mondiale. Or l'As-
semblée de la Santé a passé en revue l'an dernier à
Minneapolis la situation sanitaire dans les différents
pays, et le Professeur Canaperia estime qu'il est trop
tôt pour renouveler un tel examen. Pour ce qui
est d'attirer l'attention du public sur certains pro-
blèmes sanitaires, on dispose déjà, à cet effet, de la
Journée mondiale de la Santé.

Le délégué de l'Italie note qu'une place importante
est faite, dans le programme envisagé, aux activités
de recherche et il se demande ce que l'on compte en
fait réaliser dans ce domaine en l'espace d'une année.
Le programme met également en relief l'éradication
de certaines maladies, mais le Professeur Canaperia
est d'avis que les fonds supplémentaires qui pour-
raient devenir disponibles seraient utilisés avec plus
de profit pour les pr% jets actuels de lutte con`re ces
maladies que pour des activités de propagande.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) considère
que l'OMS ferait bien d'indiquer aux gouvernements
qui participeront à l'Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale que cette participation ne
devrait pas se limiter à l'organisation de travaux de
recherche médicale ou d'une action sanitaire. La santé
est définie, dans la Constitution de l'OMS, comme
un « état de complet bien -être physique, mental et
social ». On pourrait donc suggérer aux gouverne-
ments de préparer un large programme s'inspirant
de cette définition de la santé. Le délégué de la
Pologne a en vue, notamment, les régimes d'assu-
rance- maladie, les règlements destinés à assurer la
protection maternelle et infantile, l'hygiène indus-
trielle ou la médecine du travail, et l'utilisation des
loisirs.

En second lieu, l'OMS pourrait suggérer à d'autres
institutions spécialisées dont les activités intéressent
le bien -être physique, mental et social - par exemple
l'OIT, la FAO et l'UNESCO - d'inclure, dans leurs
programmes annuels de 1961, des projets se reliant
au programme de l'Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale. Il importerait que l'OMS
coordonne, dans une certaine mesure, les efforts en
question.

Le Dr DJUKANOVI6 (Yougoslavie) constate que les
résultats obtenus dans le monde, en ce qui concerne
la santé, ne sont pas proportionnés aux ressources et
aux possibilités actuelles. Une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale pourrait
contribuer à mobiliser toutes les forces susceptibles
d'accélérer le relèvement des niveaux de santé. Elle
pourrait fournir l'occasion d'entreprendre différents

projets de lutte contre les maladies transmissibles et
de faire progresser la science médicale.

En ce qui concerne l'organisation et le financement
du programme, la délégation yougoslave se rallie,
d'une manière générale, aux propositions contenues
dans le document dont la Commission est saisie et
désire simplement insister sur certains points qui lui
paraissent particulièrement importants.

Tout d'abord, l'Année internationale de la Santé
comportera une intervention de la part des gouverne-
ments, et sa réussite dépendra donc, avant tout, de
l'élaboration de plans nationaux. Si un gouverne-
ment demandait l'aide de l'OMS pour l'élaboration
de plans de ce genre, cette aide devrait lui être accor-
dée.

Comme il s'agira d'un effort national, il sera
évidemment nécessaire de prévoir, à cet effet, des
crédits supplémentaires dans les budgets des pays
intéressés, et le patronage donné à cette entreprise
par l'Organisation mondiale de la Santé renforcera
la position des administrations sanitaires lorsque
celles -ci demanderont des fonds. Toutefois, les gou-
vernements qui bénéficient déjà d'une assistance de
l'OMS s'attendront naturellement à ce que l'Organi-
sation augmente cette assistance proportionnellement
à l'accroissement de leurs propres efforts. Le délégué
de la Yougoslavie se trouve ainsi amené à souligner
un point important. Dans son rapport, le Directeur
général s'exprime comme suit:

En ce qui concerne les dépenses de l'OMS à ce
sujet, si une assistance est demandée à l'Organisa-
tion, les crédits nécessaires figureront dans le projet
annuel de programme et de budget, sous les rubri-
ques pertinentes, conformément à la procédure
normale.

En décidant d'organiser une Année internationale
de la Santé, l'Assemblée doit donc se rendre nette-
ment compte qu'elle pourra être appelée ultérieure-
ment à augmenter à cet effet le budget ordinaire de
l'Organisation durant les prochaines années. Le Dr
Djukanovié ne cherche pas à justifier d'avance une
telle augmentation, mais il tient à souligner, dans
l'intérêt de la stabilité financière, que l'Assemblée de
la Santé doit dès l'abord savoir à quoi elle s'engage
éventuellement. Il ne croit pas, toutefois, que l'on se
heurterait à des difficultés insurmontables pour
obtenir le cas échéant des contributions supplémen-
taires, car la proposition actuellement discutée a été
présentée et approuvée par les délégations à l'Assem-
blée générale des Nations Unies.

Le Dr GOOSSENS (Belgique), tout en reconnaissant
les sentiments généreux qui ont inspiré les auteurs de
la proposition, croit devoir signaler certaines diffi-
cultés d'ordre pratique, ainsi que certaines objections
de principe.

Du point de vue pratique, il semble que le calen-
drier commence à être trop chargé d'années spéciales.
En 1960, on aura l'Année de la Santé mentale, et
celle -ci serait suivie en 1961 de l'Année de la Santé
et de la Recherche médicale; or, les années en ques-
tion seront de vingt mois chacune, pour ne rien dire
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de leur préparation qui peut s'étendre sur plusieurs
années. Avec de tels chevauchements, on peut se
demander si les autorités sanitaires nationales qui,
de l'avis général, auront un rôle essentiel à jouer,
seront à même de trouver le temps et le personnel
nécessaires pour donner à une telle manifestation le
lustre et le retentissement qui conviennent.

En ce qui concerne le principe même de la propo-
sition, le Dr Goossens se demande s'il sera possible
de maintenir en éveil l'attention des populations pour
des années spéciales de ce genre, dans le cas où celles -
ci se succéderaient sans arrêt.

En résumé, le délégué de la Belgique craint que
l'Organisation ne consacre en vain à cette proposition
des efforts et des crédits qui pourraient être utilisés
avec plus de profit pour les nombreuses tâches qu'elle
a déjà tant de mal à mener à bonne fin.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) relève avec satisfaction
dans le document examiné l'opinion, exprimée à
l'Assemblée générale au sujet des objectifs de l'Année
internationale de la Santé et de la Recherche médicale,
selon laquelle « l'Organisation mondiale de la Santé
serait bien inspirée de ne pas disperser ses efforts mais
de les concentrer sur la solution d'un nombre res-
treint de problèmes précis ».

Le délégué de l'Irlande se demande s'il n'y a pas
quelque contradiction interne dans l'expression
« Année de la Recherche médicale »: en effet, la
recherche n'est pas une opération que l'on puisse
déclencher ou arrêter à volonté, comme on tournerait
un robinet.

En ce qui concerne la suggestion du Directeur
général à l'effet que le programme de l'Année inter-
nationale de la Santé envisage l'intensification de
l'action nationale en vue de l'éradication du palu-
disme, de l'éradication de la variole, de l'adduction
d'eau par canalisations, le Dr Hourihane partage
l'opinion formulée par le délégué de l'Australie.
Toutefois, l'exécution de la seconde partie du pro-
gramme envisagé qui a trait aux recherches sur le
cancer, les maladies cardio- vasculaires et les maladies
à virus facilitera la coordination des efforts et l'élimi-
nation des doubles emplois, dont l'importance a été
soulignée lors du débat sur le rôle de l'OMS dans la
recherche médicale.

Enfin, en ce qui concerne la déclaration contenue
dans la section 7.2f) du document,' le délégué de
l'Irlande est d'avis que les contributions volontaires
cventuelles devraient servir non pas à développer les
activités d'information, mais à en réduire le coût pour
l'OMS.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) estime que
l'idée d'une Année internationale de la Santé et de
la Recherche médicale est séduisante, mais que les
dépenses envisagées seraient prohibitives à un moment

' Le texte en est ainsi libellé:
f) Notamment en ce qui concerne l'information, il y a

lieu de s'attendre à ce que des contributions volontaires
viennent s'ajouter aux prévisions ci- dessus. Dans la
mesure où cette éventualité se réaliserait, les activités
en question pourront recevoir une extension corres-
pondante.

où l'Organisation manque de fonds pour mener à bien
les projets actuels.

Pour ce qui est des projets de recherche qui figurent
dans le programme proposé, le Dr Shoib estime que le
cancer, les maladies cardio -vasculaires et les maladies
à virus ne constituent pas les problèmes les plus
importants de notre temps.

La délégation de la République Arabe Unie est
toujours favorable à des augmentations de crédits
budgétaires, pour autant qu'elles visent à assurer aux
Etats Membres des services directs.

Le Dr ENGEL (Suède) partage l'opinion des mem-
bres de la Commission qui ont adopté une attitude
négative ou réticente, et plus particulièrement le point
de vue du délégué d'Israël.

Le Dr CAMERON (Canada) ne peut faire état que
de la situation existant dans son propre pays, mais
il estime que, dans ce cas précis, les résultats d'une
Année de la Santé et de la Recherche médicale ne
correspondraient pas aux dépenses qu'entraînerait
son organisation. Il partage l'opinion de ceux qui
jugent que tous les fonds supplémentaires qui pour-
raient devenir disponibles devraient être consacrés,
de préférence, aux programmes existants et, plus
particulièrement, à l'éradication du paludisme.

Le Dr WALDEYES (Ethiopie) comprend et apprécie
les intentions qui ont inspiré les auteurs de la propo-
sition mais il songe également aux multiples engage-
ments assumés par l'OMS dans le monde entier. Il a
fallu parfois ralentir, ajourner ou abandonner l'exé-
cution de projets par suite du manque de fonds. Le
délégué de l'Ethiopie se rallie donc à l'opinion expri-
mée par le délégué de l'Australie et par les autres
délégués qui se sont prononcés dans le même sens.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne désire
plus formuler d'observations, donne la parole au
Directeur général; le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique présentera ensuite son projet de résolution.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que, quel que
puisse être le sentiment de la Commission, celle -ci
devra aboutir à une conclusion précise, car la question
actuellement discutée lui a été soumise, il ne faut pas
l'oublier, à la suite d'une résolution unanime de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Après avoir souligné cet aspect de la question, le
Directeur général répond aux observations de cer-
tains délégués. Le délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a proposé d'apporter certains
changements au document actuellement à l'examen.
Sans vouloir prétendre que ce document soit parfait
- en fait, il contient de nombreux points faibles qui
ont été signalés au cours du débat - et tout en
reconnaissant qu'il est difficile d'écrire l'histoire, le
Directeur général fait remarquer qu'il s'agit en l'occu-
rence de l'histoire de l'OMS et que, en ce qui con-
cerne l'OMS, les faits se sont déroulés exactement
comme l'indique le document. La lettre reçue des
Etats -Unis d'Amérique était datée du 8 novembre
1958 et, au moment de la réception de cette lettre,
la proposition du Gouvernement ukrainien n'avait
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pas été soumise à l'OMS, mais seulement à l'Assem-
blée générale des Nations Unies. Ce n'est qu'après
l'adoption de la proposition ukrainienne par l'Assem-
blée générale des Nations Unies, le 5 décembre 1958,
que cette proposition a été portée à l'attention de
l'OMS dans une lettre datée du 11 décembre 1958.
A ce moment, l'ordre du jour de la vingt- troisième
session du Conseil exécutif avait déjà été préparé,
et l'examen de la proposition ukrainienne, telle
qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée générale,
a dû par conséquent être inclus dans l'ordre du jour
supplémentaire.

En ce qui concerne la demande du délégué de
l'Union soviétique de faire joindre sa déclaration au
document dont la Commission est saisie, le Directeur
général se voit dans l'obligation de déclarer que cela
n'est pas possible. La déclaration du délégué de
l'Union soviétique figurera au procès -verbal de la
séance, mais sous forme succincte. Seules les déclara-
tions faites en séance plénière font l'objet de comptes
rendus in extenso, et cette règle ne saurait être modi-
fiée que par une décision de l'Assemblée de la Santé
elle -même.

En ce qui concerne les remarques portant sur la
teneur même du programme présenté par lui, le
Directeur général souligne qu'il s'est inspiré de la
résolution de l'Assemblée générale qui avait proposé,
en fait, des questions beaucoup plus nombreuses que
celles qu'il a finalement retenues. L'opinion citée par
le délégué de l'Irlande - selon laquelle l'OMS ne
devrait pas trop disperser ses efforts et les concentrer
plutôt sur des problèmes limités - n'a été exprimée
à l'Assemblée générale que par une seule délégation,
et la résolution qui a été finalement adoptée n'en
tient nullement compte.

Le Directeur général est d'accord avec le délégué de
l'Irlande pour déclarer que la recherche ne saurait
être déclenchée ou arrêtée comme on tournerait un
robinet, mais la même constatation vaut également
pour les opérations dans les pays, dont on ne saurait
attendre beaucoup de résultats en l'espace d'une
année Le but visé n'est pas de poursuivre pendant
une seule année des activités déterminées, mais plutôt
de mettre cette année à profit pour une intensification
des efforts entrepris.

Au sujet du financement, le Directeur général fera
simplement remarquer que les pays obtiendront ce
qu'ils seront disposés à payer. Il a cru comprendre
qu'il s'agissait de mettre en oeuvre un programme
d'intensification des efforts dans tous les Etats Mem-
bres et il a prévu dans le budget des crédits corres-
pondant à tout le travail de coordination, de compila-
tion, etc., qui serait nécessaire. Il demande seulement
que l'Assemblée de la Santé décide ce qu'elle veut
faire et l'indique clairement dans la résolution qu'elle
adoptera.

Le Dr LARSON (Etats -Unis d'Amérique) présente le
projet de résolution de sa délégation qui est libellé
comme suit:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution 1283 (XIII) de l'Assem-

blée générale des Nations Unies relative à une

Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, par laquelle l'Assemblée générale « invite
l'Organisation mondiale de la Santé à examiner,
conformément à l'article IV de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, la recommandation visant
à organiser, principalement sur le plan national,
une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, de préférence en 1961, et à
adopter des méthodes propres à intensifier la co-
opération internationale dans ce domaine »;

Considérant la résolution EB23.R72 qui contient
les vues du Conseil exécutif sur les propositions
tendant à l'organisation d'une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale;

Ayant examiné le rapport du Directeur général
contenant des plans précis pour l'observation de
l'Année internationale de la Santé et de la Recher-
che médicale;

Persuadée que si tous les pays observaient une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, il en résulterait une intensification des
efforts dans le domaine de la santé et de la recher-
che médicale et, par voie de conséquence, un pro-
grès vers les objectifs définis par la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction
qu'elle éprouve en constatant l'intérêt manifesté
par l'Assemblée générale des Nations Unies pour
les questions internationales de santé, y compris
la recherche médicale;

2. DÉCIDE d'entreprendre l'organisation d'une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale ayant pour objectif de stimuler, princi-
palement sur le plan national, l'intensification de
la coopération internationale dans des domaines
spécialement choisis de l'action sanitaire et de la
recherche médicale;

3. DÉCIDE en outre

1) que l'Année internationale de la Santé et de
la Recherche médicale commencera en mai 1961,
à l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé, et prendra fin le 31 décembre
1962;

2) que les objectifs de l'Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale seront
atteints par le moyen d'assemblées de la santé
organisées sur le plan national et local et abou-
tissant à la convocation d'un congrès mondial
de la santé en liaison avec l'Assemblée mondiale
de la Santé ; que ces assemblées traiteront des
besoins, des ressources et des possibilités de
chaque pays dans le domaine de la santé, afin
de déterminer les buts à atteindre et d'intensifier
l'action nationale et internationale dans la lutte
contre la maladie et la promotion de la santé,
notamment par des programmes tels que l'éradi-
cation du paludisme et de la variole, l'adduc-
tion d'eau par canalisations, la formation profes-
sionnelle et la recherche;
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3) que des crédits destinés à l'assistance qui
serait demandée pour l'exécution de projets na-
tionaux pendant l'Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale seront inclus
dans les projets annuels de programme et de
budget, sous les rubriques appropriées, confor-
mément à la procédure normale;
4) que les dépenses supplémentaires à la charge
de l'Organisation mondiale de la Santé à partir
de 1959 seront imputées sur le budget ordinaire;

4. INVITE les Etats Membres et les Membres
associés

1) à entreprendre immédiatement la planifica-
tion et la préparation d'activités intensifiées dans
les domaines visés ci- dessus à l'alinéa 3.2) et à
examiner l'opportunité de créer à cet effet des
organismes nationaux spéciaux;
2) à faire connaître leurs plans préliminaires
au Directeur général de telle sorte qu'il puisse
préparer un rapport à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé;

5. PRIE les comités régionaux d'examiner la ques-
tion à leur session de 1959 en vue de mettre au
point l'action régionale;

6. PRIE le Conseil exécutif
1) d'instituer à sa vingt -quatrième session un
comité consultatif chargé de donner des avis au
Directeur général sur le programme et l'organi-
sation de l'Année internationale de la Santé et
de la Recherche médicale ainsi que sur la co-
ordination de l'action internationale et des
activités nationales;
2) de suivre la question;

7. PRIE le Directeur général
1) de poursuivre la préparation de l'Année
internationale de la Santé et de la Recherche
médicale et des arrangements nécessaires, confor-
mément aux plans exposés dans son rapport;
2) de dresser, d'après les plans nationaux qui
lui seront parvenus, un programme détaillé qui
sera soumis pour examen et approbation à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé;
3) de communiquer au Conseil économique et
social, lors de sa vingt -huitième session, et à
l'Assemblée générale, lors de sa quatorzième
session, les mesures prises relativement à l'Année
internationale de la Santé et de la Recherche
médicale.

Le Dr METCALFE (Australie), se référant au para-
graphe 3 (4) du projet de résolution, déclare que la
délégation australienne désire avoir l'assurance que,
si cette disposition est acceptée, il n'en résultera
aucune diminution des fonds disponibles pour les
activités ordinaires de l'Organisation, telles que la
lutte contre les maladies transmissibles, qui sont
beaucoup plus importantes que le projet d'Année
internationale de la Santé et de la Recherche médicale.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique qu'il lui faudra un
peu de temps pour examiner le point soulevé par le
délégué de l'Australie, car la proposition présentée
dans le projet de résolution diffère de celle qu'il a
présentée dans son rapport.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) précise que, lorsqu'il a fait remar-
quer l'absence, dans le document actuellement à
l'examen, de toute allusion à la proposition présentée
à l'Assemblée générale des Nations Unies par la
République socialiste soviétique d'Ukraine, sa seule
préoccupation était d'établir les faits réels. Cette
proposition a été présentée avant que l'Assemblée
générale n'adopte la résolution citée dans le préam-
bule du projet de résolution dont est saisie la Com-
mission. La teneur du projet de résolution semble
satisfaisante, à première vue, mais il serait regret-
table que ce projet ne mentionne pas la proposition
de la République socialiste soviétique d'Ukraine qui
a été à l'origine de la décision de l'Organisation des
Nations Unies. Le Dr Sarkissov propose donc
d'amender le projet de résolution pour y introduire
cette référence.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Union
soviétique de bien vouloir soumettre son amende-
ment par écrit.

Le Dr SHoIB (République Arabe Unie) demande
si la Commission, en adoptant le projet de résolution,
adopterait automatiquement la proposition présentée
par le Directeur général dans l'addendum qu'il a
joint à son rapport et qui traite des incidences finan-
cières.

Le PRÉSIDENT indique que c'est bien ainsi qu'il le
comprend.

M. JIMÉNEZ- SUAREZ (Colombie) déclare qu'après
avoir examiné assez sommairement la documentation
sur l'Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, son impression est que la pro-
position n'ajouterait rien à l'oeuvre que l'Organisa-
tion est en train d'accomplir et n'apporterait pas de
nouveaux avantages aux Etats Membres. Elle ne
ferait qu'augmenter les dépenses, alors que les
sommes en question pourraient être employées plus
utilement à des activités d'ordre pratique comme
l'éradication du paludisme et la lutte contre d'autres
maladies. En outre, le délégué de la Colombie
demande instamment que l'on s'efforce tout parti-
culièrement de réduire le volume de la documentation
et d'abréger les discussions, ce qui permettrait
d'économiser du temps et de l'argent.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) désirerait, étant donné l'importance
de la proposition dont est saisie la Commission et le
fait que le projet de résolution vient seulement d'être
présenté, que l'on accorde un peu plus de temps aux
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délégués pour étudier ce document. Il préférerait
soumettre son amendement à la prochaine séance de
la Commission et une décision pourrait intervenir à
ce moment sur le projet de résolution.

Le PRÉSIDENT explique que, selon les instructions
du Bureau, la discussion de ce point de l'ordre du
jour devrait prendre fin à la séance en cours.

Le Dr KLost (Albanie) appuie la demande du
délégué de l'Union soviétique.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) indique que s'il n'est pas possible
d'étudier plus à fond le projet de résolution, il
s'abstiendra de prendre part au vote et donnera, en
séance plénière, les raisons de son abstention.

Le PRÉSIDENT, tout en soulignat qu'il est urgent
d'achever les travaux de la Commission conformé-
ment aux directives du Bureau, reconnaît qu'un
certain laps de temps devrait être accordé pour la
présentation de l'amendement et pour un examen
plus approfondi du projet de résolution. La Commis-
sion reprendra l'examen du projet de résolution à sa
prochaine séance.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) remercie le Président et indique que
sa préoccupation est de voir le projet de résolution qui
sera adopté refléter fidèlement toutes les opinions
exprimées.

(Voir suite de la discussion dans le procès -verbal
de la dixième séance, section 8.)

2. Le rôle de l'OMS dans la recherche médicale
(suite de la huitième séance)

Ordre du jour, 6.7

Rapport du groupe de travail sur le programme d'inten-
sification des recherches médicales

Le PRÉSIDENT invite le Président du groupe de
travail à présenter le projet de résolution et le rapport
du groupe de travail.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), parlant en sa qualité
de Président du groupe de travail, déclare que celui -ci,
au cours de ses trois réunions, est arrivé à une com-
plète unanimité sur toutes les questions concernant
le principe général. Il a reconnu:

a) que l'OMS a un rôle important à jouer dans
l'encouragement de la recherche médicale à l'éche-
lon international;
b) qu'il devrait être institué un Comité consultatif
de la Recherche médicale;

c) que, lors de la création du Comité consultatif
de la Recherche médicale, il y aura lieu de prendre
des mesures pour assurer la continuité de sa compo-
tion et de sa présidence;
d) que le président devrait être nommé par le
Directeur général;
et que les principes énoncés dans la résolution
WHA2.19 de la Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé devraient être réaffirmés et notamment
que «l'Organisation mondiale de la Santé ne doit
pas envisager, au stade actuel, la création, sous ses
propres auspices, d'institutions internationales de
recherche ».

L'unanimité n'a pu se faire sur l'aspect budgétaire.
Huit des neuf membres du groupe de travail ont
toutefois reconnu que le niveau du budget ordinaire
prévu pour 1960 devrait être augmenté d'un certain
montant en vue de financer un programme d'inten-
sification des recherches médicales. Les chiffres avan-
cés par ces membres ont varié entre $300 000 et
$1 000 000. La décision du groupe de travail de propo-
ser de relever de $500 000 le plafond du budget ordi-
naire a été prise par 7 voix contre zéro, avec 2 abs-
tentions.

Le texte du projet de résolution est le suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné l'étude et le plan présentés par

le Directeur général pour un programme d'intensi-
fication des recherches, conformément aux disposi-
tions de la résolution WHA11.35;

Notant que le Conseil exécutif a approuvé, dans
sa résolution EB23.R13, l'étude du Directeur géné-
ral sur le rôle de l'OMS dans le domaine de la
recherche médicale;

Notant les vues exprimées par un grand nombre
de savants qui ont collaboré à l'exécution de l'étude
et à l'élaboration du plan;

Considérant que le plan présenté constitue une
continuation et un élargissement logiques des acti-
vités traditionnelles de l'OMS;

Considérant que, pour prévenir, combattre et
guérir les maladies, il est nécessaire d'étendre et
d'intensifier la coopération internationale entre
chercheurs;

Reconnaissant qu'il y a dans le monde entier une
pénurie d'hommes de science qualifiés et qu'il
importe d'accroître le potentiel général de recherche
dans le monde;

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important
à jouer dans l'accroissement de ce potentiel et dans
l'encouragement de la collaboration internationale
entre les milieux scientifiques du monde, en stimu-
lant, coordonnant, favorisant et soutenant les
recherches; et

Considérant que les principes exposés par le
Directeur général dans son rapport' constituent une
base solide pour l'élargissement des activités de
Voir annexe 5.
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l'OMS en matière de recherches médicales et sont
conformes à l'esprit de la résolution WHA2.19 de
la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

1. FÉLICITE le Directeur général du rapport com-
plet qu'il a présenté sur le programme de l'OMS
pour l'intensification des recherches médicales;

2. APPROUVE en principe le plan de recherches
proposé pour 1960;1

3. INVITE tous les Etats Membres et les Membres
associés à donner leur plein appui à l'élargissement
des activités de recherche;

4. DÉCIDE qu'il sera institué un Comité consultatif
de la Recherche médicale afin de donner au Direc-
teur général les avis scientifiques nécessaires en ce
qui concerne le programme de recherches;

5. DÉCIDE que le Comité consultatif de la Recher-
che médicale sera provisoirement considéré comme
un tableau d'experts. En conséquence, les disposi-
tions applicables du Règlement des tableaux et
comités d'experts adopté par la Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA4.14 régiront le Comité consultatif, sauf que
le Président sera nommé par le Directeur général;

6. PRIE le Directeur général de poursuivre la
planification des recherches avec l'aide du Comité
consultatif de la Recherche médicale et de faire
rapport à la vingt- cinquième session du Conseil
exécutif sur l'ordre de priorité et les plans proposés ;

7. PRIE le Directeur général de présenter à une
future session du Conseil exécutif, à la lumière de
l'expérience acquise, un rapport sur l'opportunité
d'établir un règlement spécial pour le Comité
consultatif de la Recherche médicale;

8. DÉCIDE que le programme de recherches médi-
cales sera financé par l'inscription de crédits spé-
ciaux au budget ordinaire;

9. DÉCIDE que, lors de l'établissement du budget
effectif pour 1960, le plafond sera augmenté de
$500 000 aux fins du programme de recherches
médicales en 1960; et

10. DÉCIDE

1) de créer un compte spécial pour la recherche
médicale qui sera utilisé pour compléter le crédit
prévu au budget ordinaire en vue de l'extension
de l'assistance prêtée par l'Organisation mon-
diale de la Santé aux programmes de recherche
médicale;

2) que seront portées au crédit de ce compte les

1 Voir annexe 5.

contributions volontaires versées en toute mon-
naie utilisable et la valeur des contributions en
nature utilisables, apportées sous forme de
services ou de fournitures et de matériel;

3) que les ressources de ce compte permettront
de contracter des obligations aux fins indiquées à
l'alinéa 4) ci- dessous, le solde non utilisé étant
reporté en fin d'année à l'exercice financier sui-
vant;

4) que le compte sera utilisé pour répondre aux
besoins des programmes approuvés;

5) que les opérations qu'il sera prévu de finan-
cer au moyen du compte seront présentées sépa-
rément dans le projet annuel de programme et
de budget;

6) que, conformément à l'article 11.3 du Règle-
ment financier, le compte fera l'objet d'une
comptabilité distincte et que ses opérations
seront présentées à part dans le rapport financier
annuel du Directeur général;

7) d'autoriser le Conseil exécutif à accepter des
contributions au compte, ainsi qu'il est prévu à
l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce
pouvoir au Président du Conseil exécutif dans
l'intervalle des sessions du Conseil, sous réserve
que le Directeur général ait décidé que les contri-
butions peuvent être utilisées dans le programme;
et

8) de prier le Directeur général de faire rapport
à chaque session du Conseil sur les contributions
au compte qui auront été acceptées dans l'inter-
valle des sessions du Conseil en vertu des pou-
voirs que ce dernier aura pu déléguer aux termes
de l'alinéa 7) ci- dessus.

Le Dl' ENGEL (Suède) déclare qu'un grand nombre
de délégations, dont la sienne, n'ont pas encore reçu
les pouvoirs nécessaires pour voter une augmentation
du budget. Il propose donc, afin que le projet de
résolution puisse être immédiatement accepté par
ces délégations, de remplacer dans le paragraphe 9
du dispositif les mots « sera augmenté de $500 000 »
par les mots « sera augmenté de $500 000 au maxi-
mum ».

Le Dl' ANWAR (Indonésie) déclare que, avec l'amen-
demant proposé par le délégué de la Suède, sa délé-
gation votera en faveur du projet de résolution.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) précise que le
« plan de recherches » dont il question au paragraphe
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2 du projet de résolution est celui qui est proposé
dans le premier addendum 1 au rapport du Directeur
général qui mentionne des prévisions de dépenses de
$2 200 306. Etant donné que le groupe de travail a
recommandé, au paragraphe 9 du dispositif, que le
plafond du budget effectif de 1960 soit relevé de
$500 000 seulement, il semblerait que le programme
initial doive être réduit.

Sans doute, il n'est pas possible à la Commission
de donner des directives précises quant au type de
recherches à entreprendre et il appartiendra au
Comité consultatif de la Recherche médicale de se
prononcer à ce sujet; toutefois, la Commission et
l'Assemblée de la Santé devraient donner certaines
directives au Directeur général. Il serait opportun
d'accorder la priorité aux projets de recherche qui
intéressent directement les programmes d'action de
l'Organisation: éradication du paludisme, tubercu-
lose, maladies à virus, lèpre, bilharziose, etc. C'est
pourquoi il propose d'ajouter la phrase suivante au
paragraphe 2 du dispositif: « et recommande que la
priorité soit donnée aux projets de recherche qui
intéressent directement le programme d'action de
l'Organisation ».

En ce qui concerne le paragraphe 9 du dispositif,
la délégation italienne a des instructions précises
quant au plafond budgétaire. Elle devra donc s'abs-
tenir de voter sur le projet de résolution.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) explique que le
groupe de travail a examiné le point soulevé par le
délégué de l'Italie à propos du paragraphe 2. Il a
toutefois été d'avis que la Commission du Programme
et du Budget devrait plutôt formuler une directive
générale à l'intention de l'Assemblée de la Santé.
Ensuite, si la proposition tendant à relever le plafond
budgétaire était adoptée, l'Assemblée serait en me-
sure, au moment où elle examinera le niveau du
budget, d'établir des principes généraux pour l'attri-
bution des priorités, et le Conseil exécutif pourrait
étudier la question plus en détail lors de sa vingt -
cinquième session, conformément à la suggestion
formulée dans le paragraphe 6 du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Italie s'il
est satisfait de cette explication.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que ce
point devrait être précisé dans le projet de résolution
puisque le paragraphe 9 du dispositif, en spécifiant
que l'augmentation sera de $500 000, laisse entendre
que le programme initial proposé par le Directeur
général devra être réduit. Bien que la décision appar-
tienne à l'Assemblée de la Santé, la Commission
devrait donner à celle -ci des indications plus claires.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) explique que le chiffre

1 Non publié

de $500 000 est le fruit d'un compromis entre les
membres du groupe de travail qui désiraient proposer
un chiffre plus bas, ou même ne voulaient aucune
augmentation, et ceux qui ont proposé une augmenta-
tion de $1 000 000. Les divergences d'opinion entre
les membres du groupe de travail n'ont porté que sur
le chiffre, car tous étaient d'avis qu'il fallait pour-
suivre une planification effective. Or, pour que cette
planification soit possible, il faut prévoir certains
crédits pour la mise en marche des rouages consul-
tatifs. La planification pourra alors continuer selon
les grandes lignes indiquées par l'Assemblée, de telle
sorte que le Conseil exécutif, lors de sa vingt -
cinquième session, et la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé seront à même de réexaminer la
question à la lumière de l'expérience acquise et de
décider si les activités doivent être amplifiées et si les
rouages consultatifs fonctionnent de façon satis-
faisante.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL suggère que la question
soulevée par le délégué de l'Italie à propos du para-
graphe 9 du dispositif devrait être examinée en même
temps que le paragraphe 10. A son avis, le chiffre de
$500 000 ne doit pas être considéré comme une límite
absolue. Lorsque l'Assemblée de la Santé aura établi
une liste de priorités et que les mesures prévues au
paragraphe 6 auront été mises à exécution, l'OMS
recevra peut -être des contributions volontaires de la
part de gouvernements, de fondations ou d'autres
sources, qui permettront la mise en oeuvre de certaines
des activités inscrites au programme.

Le Dr EVANG (Norvège), parlant en sa qualité de
membre du groupe de travail, demande si le délégué
de l'Italie ne voudrait pas envisager le retrait de
l'amendement qu'il a proposé. Le Dr Evang approuve
l'esprit de cet amendement mais, comme l'a fait
remarquer le délégué du Royaume -Uni, la question
pourrait être réexaminée ultérieurement. Il serait
difficile actuellement de pousser plus loin la discus-
sion puisque l'on ne sait pas si des fonds seront
disponibles.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) accepte de retirer
l'amendement qu'il a proposé.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) félicite les
membres du groupe de travail d'avoir réussi dans une
large mesure à concilier les différents points de vue.
Sa délégation connaît la même difficulté que la délé-
gation suédoise, car elle n'a pas reçu d'instructions
sur un relèvement éventuel du plafond budgétaire.
Il appuiera donc le projet de résolution avec l'amen-
dement proposé au paragraphe 9 du dispositif par la
délégué de la Suède.

Le Dr CAMERON (Canada) déclare que la délégation
canadienne n'est pas en mesure d'appuyer une aug-
mentation aussi substantielle du budget et qu'elle
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devra donc s'abstenir de voter sur le projet de résolu-
tion.

Le Professeur PESONEN (Finlande) souligne que de
nombreuses délégations n'ont pas disposé d'assez de
temps pour étudier dans tous ses détails le rapport du
Directeur général sur cette question. Il suggère donc
d'exprimer une réserve en ajoutant les mots «dans
l'ensemble » avant les mots « une base solide » au
dernier paragraphe du préambule; la nouvelle rédac-
tion serait la suivante: « Considérant que les principes
exposés par le Directeur général dans son rapport
constituent, dans l'ensemble, une base solide...»

Le PRÉSIDENT pense que les principes auxquels il est
fait allusion dans ce paragraphe ne sont autres que les
principes directeurs qui occupent la section 3 du
rapport du Directeur général.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) réaffirme l'intérêt que
la délégation belge porte à la recherche médicale et
l'importance qu'elle lui reconnaît pour la réalisation
des fins de l'Organisation. Cependant, les conditions
ont été telles que la délégation de la Belgique, pas
plus que le Gouvernement belge, n'ont pu étudier
avec toute l'attention nécessaire le programme de
recherche proposé. La délégation belge ne voit pas
d'objection à la création d'un Comité consultatif de
la Recherche médicale, chargé de mettre au point la
planification détaillée du programme de recherche,
ce qui permettrait au Gouvernement belge de se
prononcer en connaissance de cause lors de la pro-
chaine Assemblée de la Santé. Si la proposition était
limitée à la création d'un Comité consultatif de la
Recherche médicale, la dépense supplémentaire serait
si réduite qu'elle pourrait être couverte, moyennant
des aménagements internes de minime importance,
par le budget ordinaire tel qu'il a été proposé initiale-
ment par le Conseil exécutif.

La délégation belge n'est pas à même actuellement
d'accepter une augmentation du budget.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL souligne qu'il ne s'agit pas
seulement de la création d'un comité consultatif. Les
dépenses encourues pour assurer le bon fonctionne-
ment de ce comité seront assez importantes. Si le
plafond budgétaire n'était pas relevé, il faudrait cer-

tainement opérer des réductions dans d'autres parties
du programme de l'OMS; sinon, le Directeur général
ne voit pas comment les dépenses pourraient être
couvertes. C'est d'ailleurs un point sur lequel le
Directeur général se propose de revenir au moment
oh l'on discutera la question du plafond budgétaire.

Le Dr SYMAN (Israël) estime que le préambule du
projet de résolution devrait indiquer que cette ques-
tion a été longuement débattue au sein de la Commis-
sion. Il propose qu'on lui ajoute un nouveau para-
graphe, qui s'insérerait entre le troisième et le qua-
trième du texte actuel et qui aurait le teneur suivante:
« Notant les opinions exprimées par les représentants
des Etats Membres ».

Le Dr METCALFE (Australie) ne pense pas que
l'adjonction des mots en question soit utile car, à la
Commission, un très grand nombre d'opinions diver-
gentes ont été exprimées.

Le PRÉSIDENT met d'abord aux voix l'amendement
au pragraphe 9, proposé par le délégué de la Suède.
Cet amendement consiste à remplacer les mots « sera
augmenté de $500 000 » par les mots « sera augmenté
de $500 000 au maximum ».

Décision: Cet amendement est adopté.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué de la Finlande, tendant à ajouter les
mots « dans l'ensemble » au dernier paragraphe du
préambule.

Décision: Cet amendement est adopté.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué d'Israël, pendant à insérer un nol:veau
paragraphe dans le préambule.

Décision: Cet amendement est rejeté.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
tel qu'il a été amendé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
34 voix contre zéro, avec 16 abstentions (voir
deuxième rapport de la Commission, section 1).

La séance est levée d 17 h. 45.

DIXIÈME SEANCE

Samedi 23 mai 1959, 9 h. 30

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

1. Rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale

Ordre du jour, 6.14

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr CLARK (Union
Sud -Africaine), Président de la Sous -Commission de

la Quarantaine internationale, donne lecture du
rapport de la Sous -Commission (voir texte à la
page 451).

Décision: La Commission décide de recommander
à l'Assemblée de la Santé l'adoption des quatre
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projets de résolutions qui figurent dans le rapport
de la Sous -Commission (voir deuxième rapport de
la Commission du Programme et du Budget,
sections 2, 3, 4 et 5).

2. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique: Questions de programme

Ordre du jour, 6.9

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, résume le rapport présenté par le
Directeur général sur les questions de programme
concernant la participation de l'OMS au programme
élargi d'assistance technique (voir annexe 6, partie I).

Aucune observation n'ayant été formulée, le
PRÉSIDENT déclare que le Rapporteur rédigera un
projet de résolution sur ce sujet (voir deuxième
rapport de la Commission, section 6).

3. Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du
commerce pour le traitement des maladies véné-
riennes - Etude sur la nature et l'ampleur des
problèmes sanitaires des marins et sur les services
sanitaires disponibles

Ordre du jour, 6.13

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, résume le rapport 1 du Directeur
général sur l'état de la question, en faisant observer
que ce rapport a été présenté conformément aux dis-
positions de la résolution WHA11.49 de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) évalue à 750 000 -1 000 000
l'effectif total des marins du commerce dans le monde.
Etant constamment en voyage, les marins du com-
merce sont plus exposés que d'autres travailleurs à
divers risques de maladie. De leur côté, ces marins
font courir certains risques à des centaines de millions
de personnes.

Le Dr Evang s'inquiète de la lenteur des progrès
réalisés dans l'étude du problème dont traite le rap-
port. Il est indiqué dans le dernier paragraphe qu'un
rapport final de l'OMS ne pourra sans doute être
présenté qu'en 1962. Il y a quatorze ans déjà que
l'OMS a commencé à s'intéresser activement au
problème. Le Dr Evang a participé aux deux sessions
du Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens
de Mer, dont il est fait mention dans le rapport, ainsi
qu'à la conférence européenne de 1959 sur la protec-
tion sanitaire et sociale des gens de mer, qui y est
également citée. Les deux sessions du Comité mixte,
qui se sont tenues en 1949 et 1954, n'ont guère fait
progresser l'étude de la question, ce qu'il faut attri-
buer surtout, selon le Dr Evang, au fait que l'OMS
avait désigné comme membres du Comité mixte

1 Non publié

quatre experts médicaux, tandis que l'OIT avait
nommé deux représentants des armateurs et deux
représentants des syndicats de marins. Or, les partici-
pants ainsi réunis ne parlaient pas le même langage.
A la deuxième session du Comité mixte, un projet
d'ordre du jour avait été établi en vue d'une troisième
session et le Directeur général a été invité à préparer
des rapports sur certains points. Il n'y a pas eu de
troisième session du Comité mixte et le Dr Evang ne
croit pas se tromper en déclarant que le Directeur
général n'a pas déposé les rapports qui avaient été
demandés à la deuxième session.

Que convient -il donc de faire ? De l'avis du
Dr Evang, il n'y aurait aucun intérêt à convoquer une
troisième session du Comité mixte pour la discussion
du rapport de la conférence européenne sur la
protection sanitaire et sociale des gens de mer. En
revanche, le Comité mixte OIT /OMS de la Médecine
du Travail, qui a oeuvré très utilement et qui s'occupe
d'une question étroitement liée à celle en cours
d'examen, pourrait fort bien examiner ce rapport. Le
Dr Evang considère comme très optimiste le passage
du rapport soumis à la Commission selon lequel
l'analyse des renseignements obtenus au moyen du
questionnaire qui avait été préparé permettrait de
déterminer avec une certaine précision les problèmes
sanitaires actuels des marins et les ressources dis-
ponibles pour y faire face.2 Le Directeur général
devrait reprendre l'examen de la question et organiser
dans divers ports, des études pratiques d'une durée
d'environ six mois.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime qu'il est
de la plus haute importance d'améliorer les services
de santé accessibles aux marins de toutes nationalités.
Il partage les préoccupations que vient d'exprimer le
délégué de la Norvège.

2 Le passage du rapport qui a trait au questionnaire est
le suivant:

A cet effet [l'étude demandée par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé], on a préparé un questionnaire au sujet
duquel on sollicite actuellement l'avis d'autres institutions
internationales intéressées, de certains membres du Tableau
d'experts de la Médecine du Travail, ainsi que des bureaux
régionaux. On se propose d'envoyer ce questionnaire à tous
les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
en vue de rassembler des renseignements aussi abondants que
possible sur les deux questions visées par la résolution WHA11.
49, à savoir a) les problèmes sanitaires des marins et b) les
services sanitaires mis à leur disposition.

Une fois ce questionnaire communiqué aux Etats Membres,
il faut prévoir que les administrations sanitaires nationales
auront besoin de plusieurs mois pour réunir tous les rensei-
gnements nécessaires.

L'analyse de tous les renseignements ainsi obtenus permettra
de déterminer avec une certaine précision les problèmes
sanitaires actuels des marins dans les différents pays du
monde et les ressources disponibles pour y faire face. C'est
alors seulement que le Directeur général sera en mesure de
mettre en oeuvre le deuxième paragraphe du dispositif de la
résolution WHA11.49, c'est -à -dire «d'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 les
nationalités ».
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Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) considère qu'il est nécessaire
d'évaluer l'oeuvre accomplie par l'OMS en ce qui
concerne les services de santé destinés aux marins du
commerce et d'adopter une résolution à ce sujet. Le
problème ne peut être résolu que par un ensemble de
mesures à la fois internationales et nationales et
toute résolution adoptée doit prévoir un vaste plan
comme celui qui a été élaboré à la conférence euro-
péenne sur la protection sanitaire et sociale des gens
de mer. Il faut notamment donner aux marins du
commerce une éducation sanitaire.

Le délégué de la Norvège a raison de dire qu'on n'a
que trop tardé à s'attaquer au problème. Le Dr Sar-
kissov exprime l'espoir qu'un rapport portant au
moins sur une grande partie du problème sera pré-
senté, pour examen, à la prochaine Assemblée de la
Santé.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, précise que l'arrangement de Bruxelles
ne vise que le traitement des maladies vénériennes
chez les marins du commerce. Certes, il a été décidé
depuis longtemps qu'il y aurait lieu d'entreprendre
une étude sur le point de savoir si l'Arrangement de
Bruxelles devrait être incorporé dans un nouvel
instrument d'un champ d'application beaucoup plus
large; mais c'est seulement en 1958 que le Directeur
général a été prié par l'Assemblée de la Santé d'étudier
tous les problèmes sanitaires qui se posent pour les
marins du commerce. Or, ces problèmes sont très
complexes: il a été et il est encore difficile pour le
Directeur général d'en organiser l'étude, faute à la
fois de crédits et de données. Comme le précise le
rapport, le Directeur général a pris des mesures
pour obtenir les renseignements nécessaires. A
cet effet, il lui faudra probablement prendre contact
avec plusieurs administrations sanitaires nationales
et autorités sanitaires portuaires, ce qu'il envisage
de faire par l'intermédiaire des bureaux régionaux
et d'un consultant spécialement nommé à cette fin.
Il tiendra certainement compte des observations que
vient de présenter le délégué de la Norvège.

Il n'est pas dans les intentions du Directeur général
de soumettre le rapport de la conférence européenne
sur la protection sanitaire et sociale des gens de mer
au Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens
de Mer. Il est question d'en incorporer une grande
partie dans un rapport d'ensemble ultérieur. C'est
seulement ensuite que le Comité mixte pourra être
consulté.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que le Comité
mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer, ainsi
qu'il ressort de son deuxième rapport,' a, lors de sa
deuxième session, invité l'OMS à préparer un rapport

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1955, 92, 12

sur les services médicaux pour gens de mer étrangers,
en particulier sur les aspects médicaux et économiques
de l'hospitalisation et sur les dispensaires de ports,
ainsi qu'un rapport sur les fiches d'observations médi-
cales et les notifications. L'OMS a -t -elle établi ces
rapports ? La dernière déclaration du Sous -Directeui
général ne semble pas cadrer entièrement avec les faits
qui viennent d'être mentionnés. La conférence euro-
péenne sur la protection sanitaire et sociale des gens
de mer n'a pas été une « réunion d'étude préliminaire»,
comme le dit le rapport actuellement examiné, mais
une réunion au cours de laquelle il a été procédé à des
échanges de vues sur les services existant à l'usage des
marins du commerce.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) est d'avis qu'il faudra
de trois à cinq ans pour établir, sur la question à
l'étude, un rapport valable qui puisse être soumis à
l'Assemblée de la Santé. Il serait déraisonnable de
s'attendre à obtenir autre chose qu'un rapport
préliminaire avant la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission, pour
examen, le projet de résolution suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général
sur l'état d'avancement de l'étude concernant la
nature et l'ampleur des problèmes sanitaires des
gens de mer et sur les services sanitaires dis-
ponibles; et
2. PRIE le Directeur général de poursuivre cette
étude et, lorsqu'elle sera terminée, de faire rapport
au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de
la Santé sur ses résultats.
Décision: La Commission décide de transmettre la
résolution à l'Assemblée de la Santé (voir toutefois
le procès -verbal de la onzième séance, section 1).

4. Décisions ayant trait aux conventions internatio-
nales relatives aux stupéfiants

Ordre du jour, 6.15
Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,

Secrétaire de la Commission, précise qu'à sa vingt -

sixième session le Conseil économique et social de
l'Organisation des Nations Unies a, dans sa résolution
689 J (XXVI), invité l'OMS à faire parvenir au
Secrétaire général des observations sur le troisième
projet de Convention unique qui doit remplacer les
neuf instruments internationaux actuellement en
vigueur concernant les stupéfiants et qui sera vrai-
semblablement examinée en 1960 par une conférence
de plénipotentiaires. Ce projet est l'aboutissement
des débats qui ont eu lieu durant dix sessions de la
Commission des Stupéfiants de l'Organisation des
Nations Unies, auxquelles a participé chaque fois un
représentant de l'OMS. Les observations de l'OMS
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auront trait partiellement à des questions techniques
telles que la composition des listes de stupéfiants, les
spécifications relatives aux stupéfiants et le traitement
des toxicomanes. Dans les Actes officiels No 91
(partie I du rapport sur la vingt- troisième session du
Conseil exécutif), l'annexe 19 reproduit en appendice
les observations relatives aux modifications que la
Convention unique sur les stupéfiants (troisième
projet) apporterait aux attributions de l'OMS.
Lorsque ces observations ont été rédigées, il a été tenu
compte des vues exposées dans la section 10 du
neuvième rapport du Comité d'experts des Drogues
engendrant la Toxicomanie.

La Commission n'est pas invitée à décider quelle
doit être la nature des observations techniques de
l'OMS, mais on attend d'elle un avis sur les obser-
vations figurant dans l'annexe 19 du N° 91 des Actes
officiels; en effet, la Septième Assemblée mondiale de
la Santé a décidé que les décisions portant sur tous
changements dans les fonctions attribuées à l'Organi-
sation, en application du régime de contrôle des
stupéfiants, seront prises par l'Assemblée de la Santé
(résolution WHA7.6).

Le PRÉSIDENT soumet le projet de résolution suivant
à l'examen de la Commission:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que, par sa résolution 689 J (XXVI),

le Conseil économique et social a invité l'Organi-
sation mondiale de la Santé à faire parvenir au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unis ses observations concernant le troisième
projet de Convention unique sur les stupéfiants;

Considérant la décision prise par la Septième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA7.6; et

Ayant noté la résolution EB23.R22 du Conseil
exécutif relative aux observations présentées par le
Directeur général sur les articles du projet de
Convention unique qui concernent les attributions
de l'Organisation mondiale de la Santé en matière
de contrôle international des stupéfiants,

PRIE le Directeur général de transmettre ces
observations au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies.
Décision: La Commission décide de transmettre
le projet de résolution à l'Assemblée de la Santé
(voir deuxième rapport de la Commission, sec-
tion 8).

5. Mode de financement des projets pilotes à carac-
tère de recherche scientifique expérimentale

Ordre du jour, 6.16
Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire

de la Commission, résume le rapport du Directeur
général intitulé « Mode de financement des projets

' Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1959, 160

pilotes à caractère de recherche scientifique expéri-
mentale dans la lutte contre la tuberculose ».2

Le Dr FARAH (Tunisie) rappelle que son gouverne-
ment a proposé à l'OMS que les organisations inter-
nationales prennent totalement en charge les projets
à caractère de recherche scientifique expérimentale
dans le domaine de la lutte antituberculeuse. Il a
présenté cette recommandation à la veille d'une cam-
pagne nationale contre la tuberculose qu'il souhaitait
voir financée entièrement, malgré certaines lacunes
lors de la phase préparatoire (absence de renseigne-
ments épidémiologiques précis, par exemple). Cette
campagne qui avait été entreprise quelque temps
auparavant était appuyée: 1) par un projet de
recherche expérimentale en matière de chimiothérapie
et de chimioprophylaxie antituberculeuses bénéficiant
de l'aide de l'OMS et du FISE, et 2) par des projets
pilotes de l'OMS portant sur les services sanitaires et
les enquêtes épidémiologiques. Cela étant et compte
tenu du fait que l'OMS s'engage de plus en plus dans
la recherche médicale, aussi bien fondamentale
qu'appliquée, le Gouvernement tunisien retire sa
proposition. Il contribuera volontiers, pour sa part,
à l'exécution de tout programme de recherche dans
le cadre de sa politique nationale.

Le Dr METCALFE (Australie) déclare qu'étant donné
le nombre important des études sur la tuberculose
qui ont été entreprises, le problème de la lutte contre
cette maladie est assez bien connu et il n'est pas
nécessaire que l'OMS entreprenne des projets de lutte
antituberculeuse de la nature de ceux qui sont à
l'examen; il suffirait qu'elle attribue des bourses.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que l'OMS devrait
aider les projets pilotes dont il s'agit, car une révo-
lution est survenue dans la lutte antituberculeuse.
En ce qui concerne les pays sous -développés, on peut
ranger les maladies en deux catégories : la première
est celle des maladies qui, comme le paludisme,
peuvent être combattues par la seule intervention
des pouvoirs publics; la seconde est celle des maladies,
telles que la filariose et la lèpre, dont il est impossible
d'avoir raison tant que les habitants ne changeront
pas leur mode de vie. Or, la tuberculose est en train
de passer de la deuxième à la première catégorie.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) ne peut, lui non plus,
s'associer à la déclaration du délégué de l'Australie.
Il faut que les projets pilotes tels que ceux qui font
l'objet de la discussion bénéficient d'une aide de
l'OMS dans les pays où ils n'ont encore fait l'objet
d'aucune action. Sans elle, il sera impossible de
prendre toutes les mesures nécessaires contre la
tuberculose.

2 Non publié
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Le Dr NUGENT (Ghana) s'associe à la déclaration
du délégué de la Norvège.

Le Dr CAMERON (Canada) estime, lui aussi, qu'il
est nécessaire d'entreprendre certains projets pilotes
tels que ceux dont il est question. Ce que la Commis-
sion doit décider, c'est si l'OMS devra assumer l'inté-
gralité des dépenses inhérentes à ces projets. Sans
doute l'OMS doit -elle financer entièrement certains
projets pilotes, mais non pas ceux dont on discute
actuellement.

Le PRÉSIDENT soumet à l'examen de la Commission
le projet de résolution suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB23.R83 du Conseil
exécutif et le rapport du Directeur général sur le
mode de financement des projets pilotes à caractère
de recherche scientifique expérimentale;

Considérant que la résolution WHA2.19 énonce
les principes directeurs à appliquer aux recherches
instituées sous les auspices de l'Organisation mon-
diale de la Santé et qu'elle prévoit, entre autres,
que « 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 »;
Considérant que les connaissances nouvelles, en
médecine et en santé publique, ont souvent besoin
d'être essayées, éprouvées et appliquées de façon
appropriée aux conditions locales dans des projets
pilotes; et

Considérant que les projets pilotes sont d'une
importance considérable et d'un grand intérêt
potentiel, du point de vue national comme du point
de vue international,

ESTIME qu'il n'y a lieu d'apporter aucun change-
ment au mode de financement des projets pilotes à
caractère de recherche scientifique experimentale.

Décision: La Commission décide de transmettre la
résolution à l'Assemblée de la Santé (voir deuxième
rapport de la Commission, section 9).

6. Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant
de l'aide commune du FISE et de l'OMS

Ordre du jour, 6.18

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, résume les principaux passages du
rapport du Directeur général (voir annexe 7).

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance) n'a pas grand chose à ajouter au
message adressé par le Directeur général du FISE à
l'Assemblée de la Santé.

Toutes les suggestions formulées au cours du débat
en vue d'activités nouvelles ou de l'extension d'ac-
tivités actuelles seront, bien entendu, transmises au
Siège du FI SE et à ses bureaux régionaux.

Le FI SE accomplit en faveur de l'enfance une
oeuvre très vaste; mais, si ses diverses activités de
protection maternelle et infantile permettent d'assister
environ 55 millions de mères et d'enfants, il y a
encore, dans les pays qui ont besoin d'aide, 550
millions d'enfants. A l'heure actuelle, le FISE parti-
cipe à l'exécution de 368 projets dans 105 pays et
territoires. L'OMS s'intéresse directement ou indirec-
tement à 266 de ces projets.

Le problème de l'éradication du paludisme a été
minutieusement examiné et bien que la décision finale
ne doive probablement pas être prise avant la session
du Conseil d'administration du FI SE en septembre,
Sir Herbert ne pense pas que la contribution du FISE
devienne inférieure à ce qu'elle a été jusqu'ici.
L'examen des activités du FISE pour les années 1959-
1964, qui a eu lieu au mois de mars, s'inspirait du
principe qu'au bout de quatre ans le programme
d'éradication du paludisme n'exigerait plus une
contribution aussi importante du FISE. Maintenant
que l'on a des raisons de penser que l'exécution du
programme d'éradication pourra demander plus
longtemps qu'on ne le prévoyait, il faudra peut -être
revoir le programme futur du FISE, mais Sir Herbert
tient à assurer la Commission que le FISE continuera
à soutenir les programmes d'éradication du palu-
disme.

Quelques activités nouvelles, de petite envergure,
sont envisagées dans le domaine de l'instruction
primaire et des services sociaux, en particulier en
faveur des enfants privés de soins à domicile. Le
Conseil d'administration a toutefois établi comme
principe général que les ressources devraient être tout
d'abord affectées à l'achèvement des projets déjà en
cours dans les pays.

Le PRÉSIDENT remercie le représentant du FI SE des
assurances qu'il vient de donner et du maintien de
l'appui du Fonds.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) approuve les décisions prises par le
Conseil d'administration au sujet des activités béné-
ficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS
et remercie le FI SE de sa précieuse collaboration à
l'exécution de programmes de protection maternelle
et infantile auxquels l'URSS attache une grande
importance. Le Gouvernement soviétique espère que
le FISE pourra maintenir sa contribution au pro-
gramme d'éradication du paludisme à son niveau de
1958, jusqu'à l'achèvement de ce programme.

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le FI SE de l'assis-
tance qu'il fournit et se félicite des décisions qu'il a
prises au sujet des programmes de protection infantile
et d'assistance aux enfants privés de milieu familial.
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Le Dr PATIÑO CAMARGO (Colombie) exprime sa
reconnaissance spéciale au FISE pour l'aide fournie
aux programmes de protection maternelle et infantile,
que la Colombie considère comme fondamentaux.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) exprime également la
reconnaissance de son pays pour l'assistance fournie
par le FISE, qui avec l'OMS a entrepris des program-
mes de lutte antipaludique et de protection maternelle
et infantile.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) félicite le
Directeur général de son rapport et exprime à nou-
veau le voeu que les nouvelles activités envisagées par
le FISE n'affectent pas les engagements actuels
relatifs à l'exécution de programmes de longue haleine.

Le Dr BERNARD (France) tient à s'associer aux
délégations qui ont remercié le FISE et surtout à
remercier celui -ci d'apporter son assistance, non
seulement dans les oeuvres de protection de la mère et
de l'enfant, mais aussi dans la lutte contre les maladies
endémiques, qui est la condition nécessaire de toute
activité de protection maternelle et infantile. Il espère
que cette politique généreuse du FISE sera continuée
pendant de nombreuses années.

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle que dans son
pays il n'est aucun programme sanitaire de grande
envergure qui n'ait bénéficié de l'assistance de l'OMS
et du FISE. Il approuve chaleureusement la décision
qu'a prise le FISE d'accorder plus d'attention au
problème de la nutrition.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Nigeria) remercie le
FISE de l'aide fournie pour l'exécution de nombreux
projets.

Le Dr NABULSI (Jordanie) tient à remercier le
FISE d'une assistance qui n'a cessé d'augmenter;
il est particulièrement heureux de la promesse faite
d'augmenter l'aide au projet d'éradication du palu-
disme en Jordanie.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) souhaite une aide accrue
du FISE, du fait notamment que son pays aura
besoin de toute l'assistance possible pour mettre en
oeuvre sa politique d'éradication du paludisme.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) assure le FISE de la
reconnaissance de son gouvernement pour l'assis-
tance apportée dans divers domaines.

Le Dr LE- CUU- TRUONG (Viet -Nam) remercie le
FISE de l'aide qu'il a fournie, en particulier pour
l'exécution des programmes de protection maternelle
et infantile.

M. SEBSIBE (Ethiopie) rend hommage au FISE et
lui fait confiance pour l'augmentation de l'assistance
qu'il fournit au programme d'éradication du palu-
disme.

M. OLIVERO (Guatemala) remercie le FISE de son
aide considérable qui, espère -t -il, sera encore aug-
mentée, et il souligne que l'exécution de certains
projets sanitaires exige une augmentation constante
de l'aide internationale.

Le Dr SAO MYA MAY (Birmanie) remercie l'OMS
et le FISE de l'assistance fournie dans divers domaines
de la santé publique.

Le Dr KATSAKOS (Grèce) tient à exprimer combien
la Grèce est reconnaissante au FISE de l'aide fournie
pour la protection maternelle et infantile.

Le Dr AL- SHAIBANI (Irak) espère que le FISE
maintiendra sa généreuse assistance.

Le Dr MARTfNEZ (Honduras) remercie le FISE de
son assistance qui a été particulièrement précieuse
pour l'exécution de projets intéressant l'hygiène de la
maternité et de l'enfance.

Le Dr Tan Hor KEE (Fédération de Malaisie)
remercie le FISE de son aide et souligne combien a
été précieuse l'assistance fournie, au lendemain même
de la guerre, sous forme de matériel pour la formation
du personnel, alors que son pays connaissait une
grave pénurie dans ce domaine.

Le Dr PETROVIÓ (Yougoslavie) déclare que la
Yougoslavie tient à s'associer aux autres pays pour
remercier le FISE de sa précieuse assistance.

Le Dr SAMONTE (Philippines) fait l'éloge de l'ad-
mirable activité du FI SE et déclare que son gouverne-
ment espère continuer à recevoir une aide substantielle
comme par le passé. Il a été heureux d'apprendre que
le FISE pourrait avoir à reconsidérer son programme,
compte tenu des besoins, en ce qui concerne l'éra-
dication du paludisme.

Le Dr SANCHEZ- MORENO (Pérou) remercie le FISE
de l'aide qu'il a fournie en faveur du programme de
protection maternelle et infantile que le Pérou a été
le premier à mettre en oeuvre en Amérique latine.

Le Dr DE MENDONÇA (Brésil) se fait un plaisir
d'apporter au FISE, pour l'aide considérable qui lui
a été fournie, les remerciements du Brésil.

Le PRÉSIDENT soumet alors à la Commission le
projet de résolution suivant à transmettre à l'Assem-
blée de la Santé:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les faits nouveaux concernant les activités béné-
ficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS; et

Ayant noté les décisions prises par le Conseil
d'administration du FISE à sa session de mars 1959
sur des questions qui intéressent directement l'OMS,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. NOTE avec satisfaction l'importance que le FISE
continue d'accorder, dans le cadre des programmes
de protection maternelle et infantile, aux questions
de formation du personnel, de lutte contre les
maladies et de nutrition;
3. EXPRIME au FISE:

a) ses remerciements pour l'appui important
qu'il a donné au programme mondial d'éra-
dication du paludisme; et



280 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

b) l'espoir que, lors de son prochain examen,
le Conseil d'administration jugera possible de
maintenir, jusqu'à ce que l'éradication du
paludisme soit réalisée dans le monde, son
appui financier en faveur de ce programme à
un niveau égal ou supérieur au chiffre atteint
en 1958.

Décision: La résolution est approuvée (voir
deuxième rapport de la Commission, section 10).

7. Programme général de travail pour une période
déterminée

Ordre du jour, 6.4

Le Dr MooRE, réprésentant du Conseil exécutif
expose la question et rappelle que le deuxième pro-
gramme général de travail pour une période déter-
minée, adopté par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, arrive à son terme; un document sur la
question a été examiné par le Conseil exécutif, à sa
vingt- troisième session. Mis au courant des difficultés
qu'il y aurait à établir un tel programme avant que
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ait
pris une décision sur le rôle de l'OMS dans le domaine
de la recherche médicale, ainsi que sur l'Année inter-
nationale de la Santé et de la Recherche médicale,
le Conseil exécutif a décidé de recommander -comme
il ressort de sa résolution EB23.R76 - que le deu-
xième programme général de travail soit prorogé
d'une année, c'est -à -dire jusqu'en 1961, et que la
question soit réexaminée à la vingt- cinquième session
du Conseil, au cours de laquelle serait établi un troi-
sième programme général de travail devant être
soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le Dr Moore soumet donc à la Commission, pour
examen et transmission à l'Assemblée de la Santé,
le projet de résolution qui figure dans la résolution
EB23.R76.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir deuxième rapport de la Commission, section
11).

8. Année internationale de la Santé et de la Re-
cherche médicale (suite de la neuvième séance,
section 1)

Ordre du jour, 6.8

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres de
la Commission sur le projet de résolution présenté
par la délégation de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques, qui a maintenant été distribué et
dont le texte est le suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'une collaboration internationale

active, l'échange des connaissances et la confron-
tation des expériences dans le domaine de la santé
et de la recherche médicale sont des facteurs
importants de l'amélioration de la santé et du
bien -être de l'humanité;

Désireuse d'encourager la continuation des
mesures pratiques prises contre des maladies large-
ment répandues, telles que le paludisme, la tuber-
culose, la variole, le choléra, le cancer, les affections
cardio -vasculaires, la lèpre et la poliomyélite, qui ne
cessent de faire peser une grave menace sur la santé
des populations;

Ayant examiné la résolution 1283 (XIII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies relative à
une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, résolution par laquelle l'As-
semblée générale « invite l'Organisation mondiale
de la Santé à examiner, conformément à l'article IV
de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Organisation mondiale de la Santé, la recom-
mandation visant à organiser, principalement sur
le plan national, une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale, de préférence
en 1961, et à adopter des méthodes propres à
intensifier la coopération internationale dans ce
domaine »;

Exprimant la reconnaissance et la satisfaction
qu'elle éprouve en constatant l'intérêt manifesté
par l'Assemblée générale des Nations Unies pour
les questions internationales de santé, y compris la
recherche médicale;

Considérant la résolution EB23.R72 par laquelle
le Conseil exécutif de l'OMS, à sa vingt- troisième
session, a exprimé une opinion favorable sur la
proposition relative à une Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale;

Ayant examiné le rapport du Directeur général
contenant un plan pour l'organisation de l'Année
internationale de la Santé et de la Recherche
médicale ;

Persuadée que, si tous les pays observaient une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, il en résulterait une intensification des
efforts de recherche dans le domaine de la santé et
de la médecine et, par là -même, un progrès vers les
objectifs définis par la Constitution de l'OMS;

Considérant en outre que le niveau atteint par
la médecine contemporaine permet déjà d'éliminer
certaines maladies,

1. DÉCIDE

1) d'organiser une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale, principale-
ment sur le plan national, cette année devant
s'ouvrir en mai 1961, au moment de la réunion
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé, et
2) de prendre des mesures pour renforcer la
collaboration internationale dans ce domaine,
et à cette fin:

a) d'inclure dans le programme de travail de
l'Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale l'élimination de maladies
telles que la variole, le choléra et la polio-
myélite, et d'intensifier simultanément la lutte
contre des maladies telles que le paludisme,
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le cancer, la tuberculose, la lèpre et les affec-
tions cardio- vasculaires, d'améliorer l'appro-
visionnement en eau potable, de se préoccuper
des questions de formation professionnelle et
de recherche scientifique, et, considérant à cet
égard les données récentes sur l'importance
médicale de l'énergie atomique et la recom-
mandation contenue dans le paragraphe 1 c)
du dispositif de la résolution 1283 (XIII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies et
tendant à développer les études et les échanges
de données d'expérience sur l'utilisation de
l'énergie atomique en médecine;
b) d'étendre considérablement, de coordon-
ner et d'organiser des recherches scientifiques
communes relatives à la prévention et au
traitement des maladies mentionnées ci- dessus
et à la réadaptation des malades;
c) de prendre de larges mesures pour l'édu-
cation sanitaire de la population;
d) d'apporter aux pays économiquement peu
développés une aide comprenant la fourniture
de matériel, de médicaments et de documenta-
tion spécialisée, ainsi que l'envoi de spécialistes
qualifiés;

2. INVITE les organisations internationales, notam-
ment la Croix -Rouge internationale et les associa-
tions médicales internationales, à participer à
l'exécution du programme de l'Année internatio-
nale de la Santé et de la Recherche médicale;

3. INVITE les Etats Membres et les Membres
associés

a) à entreprendre immédiatement la plani-
fication et la préparation d'activités intensifiées
dans les domaines visés ci- dessus et à examiner
l'opportunité de créer à cet effet des organismes
nationaux spéciaux;
b) à faire connaître leurs plans préliminaires
au Directeur général de telle sorte qu'il puisse
préparer un rapport à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé;

4. PRIE les comités régionaux de l'OMS d'examiner
la question de l'Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale à leur session de 1959,
en vue du développement ultérieur de l'action
régionale;

5. PRIE le Conseil exécutif
a) d'instituer à sa vingt -quatrième session un
comité consultatif chargé de donner des avis au
Directeur général sur le programme et l'organi-
sation de l'Année internationale ainsi que sur la
coordination de l'action internationale et des
activités nationales;
b) de suivre la question;

6. PRIE le Directeur général de poursuivre la
préparation de l'Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale, conformément aux
plans exposés dans son rapport; de dresser, sur la
base des plans nationaux qui lui seront parvenus,
un programme détaillé qui sera soumis pour examen
et approbation à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé;
7. PRIE le Directeur général de communiquer au
Conseil économique et social, lors de sa vingt -
huitième session, et à l'Assemblée générale, lors de
sa quatorzième session, les mesures prises relative-
ment à l'Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) soumet un projet de réso-
lution qui, dit -il, tente de refléter les idées exprimées
par les nombreuses délégations qui estiment que
l'organisation d'une Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale serait inopportune à
l'heure actuelle.

Ce projet a été rédigé à la hâte et le Dr Afridi est
disposé à accepter toute modification rédactionnelle
qui n'en changerait pas la substance. Le texte du
projet de résolution est le suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution 1283 (XIII) de l'Assem-

blée générale des Nations Unies relative à une
Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, par laquelle l'Assemblée générale « invite
l'Organisation mondiale de la Santé à examiner,
conformément à l'article IV de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, la recommandation visant à
organiser, principalement sur le plan national,
une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, de préférence en 1961, et à
adopter des méthodes propres à intensifier la
coopération internationale dans ce domaine »;

Considérant la résolution EB23.R72 qui contient
les vues du Conseil exécutif sur la proposition
tendant à l'organisation d'une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale ; et

Considérant que l'Organisation mondiale de la
Santé vient de s'engager récemment dans un vaste
programme intensif qui comporte des mesures
pratiques pour combattre des maladies largement
répandues telles que le paludisme, la tuberculose,
la variole et la lèpre, programme qui impliquera
une coopération internationale accrue, l'échange
d'informations scientifiques et la confrontation des
expériences acquises au sujet de ces maladies,
comme au sujet du choléra, du cancer, des affections
cardio -vasculaires et de la poliomyélite,
1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction
profondes qu'elle éprouve en constatant l'intérêt
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manifesté par l'Assemblée générale des Nations
Unies pour les questions internationales de santé,
y compris la recherche médicale;

2. RECONNAÎT pleinement la valeur et l'importance
d'une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale;

3. EST D'AVIS toutefois que, par suite des lourds
engagements actuellement pris à l'échelon national
et à l'échelon international en vue d'efforts dans le
domaine de la santé et de la recherche médicale,
l'observation d'une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale devrait être
ajournée pour l'instant; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre les
vues exprimées dans la presente résolution au
Conseil économique et social lors de sa vingt -
huitième session et à l'Assemblée générale des
Nations Unies lors de sa quatorzième session.

Le Dr DIRA (Iran) appuie le projet de résolution
du Pakistan et en particulier le paragraphe 3 du
dispositif.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) appuie
fortement le projet de résolution du Pakistan pour
les raisons qu'il a exposées à la séance précédente:
il est indispensable d'éviter à l'Organisation et aux
Etats Membres de lourdes charges financières qui
seraient hors de proportion avec les résultats obtenus.

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) fait observer que le projet de réso-
lution qu'il a soumis concorde sur une série de points
avec le projet soumis par la délégation des Etats -Unis.
Il se déclare disposé à discuter officieusement cette
question avec la délégation des Etats -Unis, dans
l'espoir de parvenir à un accord sur un texte unique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, répondant à une question
posée lors de la séance précédente au sujet des dépenses
qu'entraînerait la proposition des Etats -Unis d'Amé-
rique, déclare que, s'il a bien compris, cette propo-
sition et le projet de résolution de la délégation
soviétique visent le même genre d'activités que celles
qu'il a proposées dans les prévisions budgétaires
contenues dans l'addendum à son rapport.

Toutefois, si la délégation des Etats -Unis a l'inten-
tion de proposer la réunion d'un congrès mondial de
la santé en 1963, il se doit alors de signaler qu'il
pourrait y avoir chevauchement entre ce congrès et
le congrès mondial que la FAO compte organiser la
même année.

Le Professeur PESONEN (Finlande), appuyant le
projet de résolution du Pakistan, propose d'insérer
dans le préambule un paragraphe supplémentaire
ainsi conçu: «Considérant que la Fédération mon-
diale pour la Santé mentale organise une Année
internationale de la Santé mentale en 1960 ».

Le Dr EVANG (Norvège) appuie le projet de réso-
lution du Pakistan car, bien que le Gouvernement
norvégien soit en principe favorable à l'organisation
d'une Année internationale de la Santé, il pense que
le moment n'est pas encore venu de donner suite à ce
projet.

Le PRÉSIDENT propose qu'un comité de rédaction
se réunisse immédiatment et examine toutes les
suggestions qui pemettraient d'aboutir dès mainte-
nant à une décision.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL signale les difficultés qu'il y
à modifier le texte d'une résolution une fois qu'il a été
approuvé et, puisque la délégation de l'Union sovié-
tique est disposée à chercher un compromis entre sa
proposition et celle de la délégation des Etats -Unis,
il suggère d'accorder un certain laps de temps pour
les conversations officieuses et l'examen des modi-
fications rédactionnelles du projet de résolution
pakistanais, le vote étant renvoyé à la séance suivante.

Le Dr LuKdg (Tchécoslovaquie) propose formelle-
ment la formation d'un groupe de travail chargé de
préparer un texte unique sur la base des propositions
de l'Union soviétique et des Etats -Unis.

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer que
le projet de résolution du Pakistan est diamétralement
opposé aux deux autres et pense que la solution la
plus expéditive serait de voter immédiatement sur le
projet pakistanais.

Le Dr BELEA (Roumanie) est partisan de la procé-
dure suggérée par le Directeur général.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) fait observer
que le délégué de la Tchécoslovaquie, lorsqu'il a
formulé sa proposition, n'a pas pris en considération
le projet de résolution pakistanais.

Le Dr METCALFE (Australie) et le Dr ALAN (Tur-
quie) s'associent aux remarques du délégué de la
France.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) appuie la suggestion
du Directeur général et la proposition tchécoslovaque.

Le Dr SAMONTE (Philippines) et le Dr AL -SHAI-
BANI (Irak) appuient également la suggestion du
Directeur général.

Le Dr LARSON (Etats -Unis d'Amérique) pense que
la question a été suffisamment discutée pour que la
Commission soit en mesure de prendre une décision
sur le projet de résolution pakistanais.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: ONZIÈME SÉANCE 283

Le Dr SARKISSOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que la délégation de
l'Union soviétique est très satisfaite de s'associer à
la délégation des Etats -Unis pour l'aider en faveur
d'une Année internationale de la Santé. Il pense que
la procédure suggérée par le Directeur général est la
meilleure. Sa délégation votera contre la proposition
pakistanaise.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
présenté par le Pakistan.

Décision: La résolution est approuvée par 36 voix
contre 14, avec 6 abstentions (voir deuxième rap-
port de la Commission, section 12).

La séance est levée à 12 h. 5.

ONZIÈME SEANCE

Lundi 25 mai 1959, 9 h. 30

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

1. Deuxième rapport de la Commission

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge), Rappor-
teur, présente le projet de deuxième rapport de la
Commission et en donne lecture.

Le Dr EVANG (Norvège) propose qu'afin de per-
mettre à l'Assemblée de la Santé de suivre l'évolution
de la situation, le projet de résolution concernant
l'étude sur la nature et l'ampleur des problèmes
sanitaires des gens de mer (voir page 276) soit amendé:
a) en insérant le préambule suivant avant le para-
graphe 2 du dispositif: « Rappelant les dispositions
de la résolution WHA11.49 »; et b) en remplaçant
les mots « lorsqu'elle sera terminée, de faire rapport
au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la
Santé sur ses résultats » par les mots « de présenter
un rapport de situation à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé », dans le paragraphe 2 du
dispositif.

Il en est ainsi décidé.

Décision: Le deuxième rapport, ainsi amendé, est
adopté (voir texte à la page 442).

2. Assainissement
Ordre du jour, 6.12

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, en présentant la question,
déclare que les membres de la Commission n'ignorent
pas l'intérêt que l'Assemblée de la Santé porte depuis
plusieurs années au problème de l'assainissement -.
Les discussions auxquelles a donné lieu le Rapport
annuel du Directeur général à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé ont projeté une vive lumière sur
cet aspect des activités de l'OMS et ont mené à
l'adoption de la résolution WHA11.27, qui priait le
Directeur général 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'assai-
nissement. Ce rapport (voir annexe 14) est maintenant
soumis à la Commission. Le moment est d'ailleurs
favorable pour que l'OMS s'attaque aux problèmes
qui se posent et décide du mode d'action qu'elle adop-
tera dans l'avenir. Dès le début de son existence,
l'Organisation, considérant que l'amélioration de la

mondiale dépend une mesure
grès réalisés dans ce domaine, a accordé une haute
priorité aux travaux relatifs à l'assainissement.

En préparant son rapport, le Directeur général
s'est efforcé de recueillir sur la question les avis les
plus compétents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'Organisation, afin de s'en inspirer. Il a fait appel
aux services d'un groupe de consultants ayant l'expé-
rience des pratiques suivies en matière d'assainisse-
ment dans tous les continents. Avec le concours du
personnel du Siège de l'OMS, les consultants ont
consacré un certain temps à dresser des plans pro-
visoires pour les activités futures. Puis les conseillers
pour l'assainissement en fonctions dans les six
bureaux régionaux se sont joints au groupe. Ces
discussions entre des techniciens de formation si
diverse ont paru au Directeur général constituer un
moyen satisfaisant d'évaluer les travaux déjà accom-
plis et de dresser pour l'avenir les plans d'un pro-
gramme efficace et pratique.

Le rapport retrace, de façon très détaillée, l'histoire
des travaux et des réalisations de l'Organisation -
dans la mesure où ces dernières peuvent être évaluées
- et présente des propositions en vue d'un pro-
gramme à long terme fondé, pour une large part, sur
les conclusions communes des consultants, des
conseillers régionaux et du personnel du Siège.

En bref, les consultants ont constaté que dans le
passé le programme d'assainissement de l'OMS s'est
ressenti du fait que l'on avait essayé de considérer
ce problème sous des aspects trop nombreux. Le
rassemblement et la diffusion des renseignements
techniques et administratifs ont été jugés satisfaisants
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et l'on a estimé que les activités d'enseignement et
de formation technique avaient obtenu certains
succès; mais la prise de conscience par les ministères
de la santé des besoins en matière d'assainissement
a été beaucoup moins rapide qu'on ne l'espérait et
les projets pilotes ont été souvent décevants. On
espérait voir l'état sanitaire s'améliorer par vagues
successives, à partir des foyers constitués par les
projets bénéficiant de l'aide de l'OMS, mais cet
espoir a été déçu.

De toute évidence, il est indispensable de trouver
un stimulant. Ce qu'il faut c'est un genre d'activité
qui séduirait l'imagination des populations et de leurs
dirigeants et qui porterait sur un domaine que les
populations connaissent, où leurs besoins sont grands
et où elles attendent désespérément des réalisations.
Les consultants ont estimé que, sans abandonner
nombre d'activités utiles déjà entreprises, l'OMS
devait reprendre l'affaire à ses débuts et réorienter
son programme d'assainissement en y introduisant
une activité de choc ayant la plus haute portée pour
la santé publique.

Les critères préconisés pour le choix d'une telle
activité, tels qu'ils sont exposés dans le rapport du
Directeur général (section 28), seront incontestable-
ment satisfaits au maximum par un vaste programme
tendant à approvisionner en eau toutes les collecti-
vités du monde. Aucun autre facteur d'assainisse-
ment n'est aussi essentiel pour la santé que l'eau
potable. Il s'agit d'une nécessité première de la vie
elle -même et c'est de cet approvisionnement et de sa
qualité que dépend le bien -être des populations. Dans
maintes parties du monde, la ménagère est encore
obligée de passer près de la moitié de ses heures de
travail à aller chercher et à transporter de l'eau; elle
la tire de la rivière, de canaux et de mares qui, souvent,
sont très fortement pollués. Telle est la situation des
approvisionnements en eau pour les trois quarts de
la population du globe. En dehors de la perte énorme
de temps et de travail, il ne faut pas oublier les mala-
dies d'origine hydrique que provoquent ces pratiques
et qui, dans de nombreuses régions, constituent les
causes principales de décès. On estime que, dans bien
des pays, la morbidité diminuerait de moitié si l'on
y disposait d'une eau saine et si les déchets humains
étaient éliminés dans des conditions satisfaisantes.

Le rapport souligne un fait important au sujet
duquel bien des erreurs, jusqu'à présent, ont eu cours:
le facteur essentiel, du point de vue de l'approvision-
nement en eau, est la densité de la population. Partout
où la densité du peuplement le justifie, on doit faire
l'effort nécessaire pour assurer un approvisionnement
en eau au moyen de canalisations - que le secteur
en question soit classé, d'après la profession des
habitants ou selon des critères d'ordre administratif
ou autre, comme rural ou comme urbain.

Le deuxième point méritant une mention spéciale
est le prix de revient. Il y a déjà longtemps que l'OMS
aurait entrepris la réalisation d'un programme d'ap-
provisionnement en eau si elle ne se heurtait à ce

formidable obstacle. L'adduction d'eau est très
onéreuse et, de façon générale, a été considérée
comme donnant lieu à des dépenses de capital impro-
ductives. C'est là une conception entièrement erronée
qu'il faut abandonner dorénavant. Tout d'abord, il
n'est légitime d'imputer à la protection de la santé
qu'une partie seulement des sommes dépensées; la
majeure partie de la dépense sert à augmenter le bien -
être et à assurer la distribution d'une denrée essen-
tielle. D'autre part, l'OMS, de même que toute
institution analogue, n'aurait pas besoin de sommes
considérables pour accomplir sa mission. L'OMS
doit stimuler et favoriser les initiatives, ce qui est
relativement peu coûteux. L'OMS ne distribuera pas
d'importantes subventions pour la réalisation d'ou-
vrages hydrauliques. Où faut -il donc s'adresser pour
le financement indispensable ? On peut faire appel à
deux sources: les recettes fiscales des pays et de leurs
subdivisions administratives et à un fonds de roule-
ment qui consentirait des prêts. En d'autres termes,
on envisage que les programmes d'approvisionne -
ment en eau, favorisés et appuyés par l'OMS, ne
constitueront pas une forme de secours; les services
seront mis en place, dirigés et entretenus suivant les
règles d'une bonne gestion commerciale.

Mais il n'y a pas là uniquement un question
d'argent. La main -d'oeuvre compétente indispensable
pour l'exécution d'un vaste programme de cette
nature fait défaut; à cet égard, l'OMS peut jouer un
rôle important.

En concentrant ainsi l'attention sur les avantages
à retirer d'un programme mondial d'approvisionne -
ment en eau, le Directeur général ne prétend pas
que l'OMS doive abandonner pour le moment ses
travaux sur d'autres aspects de l'assainissement. Au
contraire, l'Organisation doit continuer à accorder
son aide aux gouvernements pour ces activités.
Néanmoins, c'est d'eau qu'une grande partie de la
population du globe a le plus urgent besoin. La
fourniture d'une eau saine est une condition préa-
lable essentielle au relèvement du niveau de santé
dans maintes régions et elle constitue également un
facteur de progrès économique et social.

Le Dr PENIDO (Brésil) considère l'assainissement
comme un problème unviersel de la plus haute
importance. Dans bien des pays, les taux de mortalité
dus à des maladies causées par la saleté et par une
eau de boisson contaminée sont élevés; dans d'autres,
plus évolués, de nombreux décès sont dus à une
hygiène défectueuse des denrées alimentaires et de
leur manipulation. Les efforts déployés par l'OMS,
si louables soient -ils, n'ont fait qu'effleurer ce vaste
problème. C'est pourquoi la délégation brésilienne
se féliciterait que l'OMS amplifie ses travaux en
matière d'assainissement, plus particulièrement dans
le domaine de l'approvisionnement en eau, de façon
à accorder une assistance à tous les gouvernements
qui le désirent, et que'lle inscrive au budget les fonds
nécessaires.
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Le Dr HUMPHRY (Australie) exprime la déception
que sa délégation a éprouvée en constatant que les
progrès réalisés par l'OMS dans son action d'assai-
nissement se sont révélés moins satisfaisants qu'on
aurait pu l'espérer. La déception est d'autant plus
grande que ce problème revêt une importance essen-
tielle pour près des trois quarts de la population du
globe.

Etant donné qu'il faut choisir, pour en faire l'objet
d'efforts particuliers, un aspect de l'assainissement,
la délégation australienne reconnaît que l'approvi-
sionnement en eau par canalisations constitue le
choix le plus indiqué. Néanmoins, cet aspect de
l'assainissement ne peut être séparé entièrement des
autres problèmes qui se posent dans ce domaine,
en particulier de l'élimination satisfaisante des déchets
humains. Si des mesures adéquates ne sont pas prises
à cette fin, les sources des nouveaux approvisionne-
ments en eau risquent de se trouver bientôt polluées.
De façon générale, la délégation australienne accorde
donc une priorité absolue aux travaux visant à
assurer l'approvisionnement en eau, mais toute
intervention supplémentaire qui serait éventuellement
possible devrait tendre à assurer l'évacuation des
déchets et à donner aux populations l'habitude de
se servir des installations sanitaires.

Le Dr PATIÑO CAMARGO (Colombie) accueille avec
satisfaction le rapport du Directeur général dont la
teneur est de la plus haute importance. L'eau n'est
pas seulement une condition préalable de la santé,
mais aussi une nécessité vitale.

En Colombie, la fréquence élevée des maladies
gastro- intestinales, helminthiques et à protozoaires
tient principalement à l'eau. De plus, de vastes
régions du pays sont sujettes à des sécheresses pério-
diques qui, outre les souffrances qu'elles causent
directement, amènent de mauvaises récoltes, respon-
sables de la malnutrition des populations. La ques-
tion considérée est donc de la plus haute importance
pour la Colombie. Dans certaines régions rurales du
pays, des efforts collectifs pour découvrir des sources
et amener l'eau dans les zones où elle fait défaut ont
été couronnés d'un certain succès. Les gouverne-
ments devraient être invités à encourager par tous
les moyens les activités de ce genre.

Le Dr GAYE (France) fait remarquer que les pays
d'Afrique, nouveaux ou anciens, ne peuvent qu'éprou-
ver un vif intérêt à l'égard de la croisade envisagée
par l'OMS contre les maux que cause le manque de
salubrité. Au Sénégal, les facteurs responsables au
premier chef de la propagation des maladies trans-
missibles, en particulier des maladies causées par la
saleté - qui occupent une place importante parmi les
problèmes de santé publique dans le pays - sont
l'insuffisance des logements, le manque d'eau cou-
rante et l'absence d'installations destinées à éliminer
les matières usées. Si l'on sait que même une ville
aussi grande que Dakar souffre de certaines défi-

ciences dans ce domaine, on peut facilement imaginer
les conditions qui règnent dans le reste du territoire.
L'approbation des propositions dont la Commission
est saisie augurerait favorablement des progrès futurs.

Le Dr ERCHOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) souligne que la valeur concrète du rap-
port du Directeur général réside dans le programme
spécifique qu'il présente pour l'avenir et qui est
fondé sur une appréciation réaliste et pratique de
l'expérience acquise par l'OMS au cours des dix
dernières années. La dispersion des efforts est sans
doute largement responsable de ce que les réalisations
passées n'aient pas répondu aux espérances. C'est
pourquoi la délégation soviétique estime qu'il
convient mainteant de concentrer les efforts et les
ressources sur le problème fondamental de l'approvi-
sionnement en eau. En même temps, des problèmes
connexes, tels que l'inspection sanitaire de l'eau à la
source et l'évacuation des matières usées devraient
continuer d'avoir leur place dans le programme de
l'OMS.

L'établissement des plans sur de solides bases finan-
cières nécessitera une étroite liaison entre l'OMS,
les autres institutions intéressées et les divers gouver-
nements et leurs services nationaux; il exigera égale-
ment que les comités d'experts se livrent à un travail
important et approfondi et que les populations elles -
mêmes collaborent à l'action entreprise. Cette colla-
boration s'est montrée utile dans les programmes
exécutés en Union soviétique et dans d'autres pays,
mais elle n'est possible que grâce à un programme
bien conçu d'éducation sanitaire. Il convient donc
que les spécialistes de l'éducation sanitaire soient
invités à prendre part à l'élaboration du programme.

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) félicite le Directeur
général qui a présenté un rapport très complet. Il
désire cependant formuler quelques observations au
sujet de l'évaluation des travaux déjà effectués en
matière d'assainissement rural. Les populations
rurales, on ne le sait que trop, sont routinières; il est
nécessaire de poursuivre pendant longtemps des
efforts soutenus pour réaliser des progrès. A Ceylan,
cependant, on avance quelque peu. Une proportion
très considérable de la population a profité des tra-
vaux effectués dans le cadre du projet OMS de
démonstrations; des améliorations ont été obtenues
dans d'autres régions également et, d'une manière
générale, les progrès sont un peu plus considérables
que ne l'indiquerait le chiffre cité dans la section 2
du rapport du Directeur général.

Il n'en reste pas moins que les projets d'assainis-
sement rural sont d'une lenteur regrettable et que
l'OMS, pour modifier plus rapidement la situation
mondiale, doit trouver une manière plus spectaculaire
d'utiliser ses ressources. Il n'est guère douteux que les
populations accepteraient facilement un programme
destiné à améliorer l'approvisionnement en eau des
collectivités, car il répondrait à un besoin primordial
dans un grand nombre de pays tropicaux.
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Un grand pas serait fait si l'OMS pouvait trouver
le moyen d'aider les gouvernements à financer des
programmes. La délégation de Ceylan appuie les
propositions du Directeur général qui figurent dans
le rapport, d'abord parce qu'elles prévoient une
continuation des travaux déjà entrepris en matière
d'assainissement rural; ensuite, parce que ces travaux
recevront peut -être une aide de l'extérieur, comme l'a
mentionné le chef de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique à la dixième séance plénière. Il sera
possible aussi de s'adresser à d'autres sources, notam-
ment le Plan de Colombo.

Le Dr ATANASSOV (Bulgarie) considère comme très
grave le problème que pose le manque de salubrité,
surtout dans les zones rurales. D'autre part, le coût
des programmes d'amélioration les a, jusqu'à présent,
placés hors de la portée des pays économiquement
peu développés. Il est indubitablement nécessaire
d'adopter d'urgence des mesures visant à protéger
de vastes sections de la population mondiale contre
les risques que fait courir à la santé le manque d'eau
potable et de moyens simples pour éliminer les
matières usées.

L'inexistence de moyens d'évacuation des déchets
humains est en relation étroite avec la fréquence
élevée des helminthiases. L'OMS doit étudier ce
problème et élaborer un programme de lutte contre
ces parasitoses. En Bulgarie, des enquêtes épidémio-
logiques ont été effectuées dans ce domaine; il a été
institué, avec la collaboration des vétérinaires, des
agriculteurs et des organisations bénévoles, une cam-
pagne de masse à laquelle ont été associées les mesures
indispensables d'éducation sanitaire.

Il importe d'encourager la collaboration des popu-
lations à tout programme d'assainissement entrepris
avec l'aide de l'OMS, afin que les gouvernements et
l'Organisation n'aient à engager de dépenses que pour
les fournitures et le personnel technique. Les coûts
seraient ainsi très sensiblement réduits et les résultats
obtenus plus rapidement.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare qu'en matière
d'assainissement les problèmes principaux consistent
à assurer une eau potable saine et des moyens permet-
tant d'éliminer les déchets humains. Il admet, comme
le Directeur général, que la densité de la population
doit servir de premier critère pour déterminer si l'on
entreprendra l'établissement de services de distribu-
tion d'eau par canalisations ; mais il est souvent difficile
de distinguer entre les secteurs ruraux et urbains
lorsque la situation évolue rapidement.

La délégation indonésienne appuie la proposition
tendant à concentrer les efforts, pour le moment, sur
l'approvisionnement en eau. Cependant, le manque
d'installations pour l'évacuation des déchets humains
et la contamination du sol qu'il entraîne constituent
un problème important, surtout dans les campagnes.
Dans certaines parties de l'Indonésie, par exemple,
toute la population est atteinte d'ankylostomiase.

Les efforts consacrés à améliorer l'assainissement
seront presque vains s'ils ne s'accompagnent pas de
mesures tendant à faire connaître aux populations
l'intérêt des installations sanitaires et leur mode
d'utilisation; et cette éducation nécessite le relève-
ment du niveau d'instruction générale et l'améliora-
tion des conditions économiques et sociales.

Le Ministère indonésien de la Santé, en ce qui
concerne les programmes d'adduction d'eau, n'est
tenu de fournir que des avis techniques, ces pro-
grammes étant prévus et exécutés par les autorités
locales. La majeure partie des fonds gouvernemen-
raux affectés à ces travaux vont aux autorités locales
et la part du Minsitère de la Santé est extrêmement
restreinte. C'est pourquoi les chiffres correspondant
aux dépenses effectives en Indonésie sont plus élevés
que les chiffres donnés dans le rapport du Directeur
général. Ce rapport pourra contribuer fort utilement
à faire approuver par le Parlement les projets en
question.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) souligne que
l'Italie a constamment appuyé l'activié de l'OMS en
matière d'assainissement. La publication quelque peu
tardive du rapport du Directeur général a empêché
les délégations de demander des instructions à leur
gouvernement à propos des répercussions financières
des dernières propositions. C'est pourquoi le Profes-
seur Cramarossa se voit obligé de borner ses remar-
ques aux aspects techniques de la question.

Tout d'abord, il doit formuler certaines réserves
quant à l'évaluation des réalisations antérieures. En
tant qu'organisation universelle, l'OMS est obligée
de considérer sous l'angle mondial les problèmes
d'assainissement et de s'efforcer d'instituer un vaste
programme répondant à tous les besoins. A ce point
de vue, elle pourrait s'estimer satisfaite des résultats
obtenus durant ces dix dernières années. D'autre part,
à l'époque de la Septième Assemblée mondiale de la
Santé, les dangers inhérents à la dispersion des
efforts avaient déjà été reconnus et,pour cette raison,
le Conseil exécutif avait décidé de limiter le terme
« assainissement » aux questions d'approvisionne -
ment en eau et d'évacuation des matières usées
(résolution EB14.R21). En rappelant cette résolution,
le Professeur Cramarossa veut souligner que ces deux
problèmes sont inséparables et doivent être traités
ensemble. En fait, les sommes consacrées à assurer
l'approvisionnement en eau seraient, pour une large
part, dépensées en pure perte s'il n'était adopté
simultanément des mesures visant à assurer, dans les
conditions prescrites par l'hygiène, l'évacuation des
matières usées. Même dans les pays évolués, ces deux
sortes d'installations n'existent pas toujours côte à
côte et l'état sanitaire en souffre. Le passage du rap-
port du Directeur général (section 30) indiquant que,
lorsque l'approvisionnement en eau courante est
assuré, les autres mesures d'assainissement suivent
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naturellement, doit donc être considéré comme quel-
que peu optimiste.

La délégation italienne considère, en conséquence,
que le programme de travail proposé doit être amendé
afin qu'une importance égale soit accordée à l'appro-
visionnement en eau et à la construction d'installa-
tions d'évacuation des déchets et afin que les travaux
portant sur ces deux aspects fondamentaux s'effec-
tuent simultanément.

En ce qui concerne le financement du programme,
la délégation italienne estime qu'il pourrait être pré-
judiciable à une bonne entente que l'OMS établisse
un fonds de roulement et passe des arrangements
financiers avec les Etats Membres. En outre, il ne
faut pas perdre de vue que la plupart des pays ont
une législation destinée à améliorer la salubrité au
moyen de prêts à long terme et à faible taux d'intérêt.
En Italie, les crédits de ce genre n'ont malheureuse -
sement pas été utilisés au maximum parce que les
municipalités habilitées à recevoir des subventions
n'étaient pas en mesure d'offrir les garanties requises.
On peut donc se demander si l'OMS serait à même
d'obtenir le remboursement des prêts aux dates fixées
et, par conséquent, de réalimenter périodiquement le
fonds de roulement.

La délégation italienne considère que les aspects
juridiques et financiers du programme demandent
une étude plus approfondie et qu'il y a encore
quelque confusion sur le plan technique.

M. WOOD (Fédération de Nigeria) indique que la
Nigeria - en particulier la Nigeria septentrionale -
comprend de vastes zones arides et des secteurs où
il est difficile de se procurer de l'eau. Le succès rem-
porté par les nombreux projets gouvernementaux
tendant à assurer aux collectivités un approvisionne-
ment en eau et la longue liste des agglomérations qui
attendent d'être inscrites sur ces programmes mon-
trent l'importance de la demande émanant des diver-
ses populations. Malheureusement, les faibles res-
sources financières et surtout le manque de personnel
de direction et d'exécution empêchent le Gouverne-
ment de répondre à cette demande comme il le
souhaiterait. C'est pourquoi, en maints endroits, les
populations connaissent les conditions pénibles que
l'on rencontre si fréquemment dans beaucoup de
zones tropicales arides.

Néanmoins, au cours des années, on est parvenu à
approvisionner en eau pure certaines collectivités
dans toutes les régions du pays au moyen, soit de
fonds autochtones, soit de subventions consenties
par le Royaume -Uni, et des millions de Nigeriens
disposent maintenant d'une eau saine en abondance.
La dracunculose, cette maladie invalidante, a dispau
presque complètement de certaines parties du pays
où, autrefois, l'écrasante majorité des habitants était
atteinte. Des populations nomades se sont fixées dès
qu'elles ont pu disposer d'assez d'eau pour elles -
mêmes et pour leurs troupeaux. Des terres inhabitées
se sont peuplées et sont maintenant productives. La
population est devenue propre, saine, prospère et

heureuse, uniquement en raison du fait que ce service
lui a été assuré.

De l'avis de M. Wood, il est absurde et insultant
de prêcher l'hygiène personnelle à des populations
dépourvues d'eau. Si on leur donne de l'eau en
suffisance, elles apprendront d'elles -mêmes l'hygiène
personnelle. Les populations désirent avoir de l'eau;
si l'on sait s'y prendre, elles ne refuseront pas de la
payer, parfois même elles le feront très volontiers.
Si l'Organisation mondiale de la Santé s'avançait
dans cette voie, elle répondrait à une demande réelle.
Elle n'aurait pas besoin de persuader les populations
qu'elles désirent ce service, ni d'entreprendre leur
éducation sur ce point; elle répondrait à un besoin
manifeste et ses efforts rencontreraient d'emblée un
climat de bonne volonté. Si l'OMS donnait l'impul-
sion nécessaire, M. Wood est convaincu que l'on
pourrait mobiliser, à cet effet, les ressources locales
et nationales aussi bien que des fonds extérieurs. Ce
dont on a besoin par dessus tout, c'est de conseils
techniques, de la formation de cadres et de personnel
auxiliaire, d'assistance pour l'organisation et la pla-
nification, et surtout de l'étincelle indispensable qui
délenchera le mouvement. On ne peut pas améliorer
la santé et augmenter le bonheur et le bien -être de
façon plus décisive ou plus rapide qu'en assurant un
approvisionnement en eau abondante saine et peu
coûteuse.

Le Dr GORDILLO -ZULETA (Pérou) apprécie haute-
ment le rapport du Directeur général sur l'assainisse-
ment. L'excellent travail accompli au Pérou, dans le
domaine des maladies transmissibles, a permis de
tenir en échec beaucoup de ces maladies et d'éliminer
la fièvre jaune, la peste et la variole; mais il reste
beaucoup à faire en matière d'assainissement, surtout
dans les zones rurales. Le Gouvernement s'intéresse
plus particulièrement aux problèmes de l'approvi-
sionnement en eau et de l'évacuation des matières
usées et il est en train de mettre au point un plan
national de distribution d'eau saine. Le Pérou est
convaincu que l'on pourrait trouver une solution à ce
problème, que des ingénieurs sanitaires et des épidé-
miologistes péruviens ont soumis à une étude atten-
tive, si l'OMS et l'Organisation panaméricaine de la
Santé accordent leur aide et leurs encouragements.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) félicite le Directeur
général et ses experts du très utile document dont est
saisie la Commission et qui montre comment l'OMS
a, dans beaucoup de pays, facilité et stimulé les tra-
vaux d'assainissement. Dans des pays tels que l'Inde,
oí1 l'on avait très peu agi auparavant, l'intérêt à
l'égard de l'assainissement a été éveillé grâce à l'inter-
vention de l'OMS et à la réponse donnée par de
nombreuses nations aux demandes d'assistance. Le
Gouvernement indien a réservé d'importantes som-
mes pour l'approvisionnement en eau dans les zones
tant rurales qu'urbaines. Néanmoins, les Etats Mem-
bres ne peuvent se décharger sur l'OMS de toutes les
études détaillées qui sont nécessaires et ils doivent
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procéder eux -mêmes à certaines enquêtes. L'Inde,
par exemple, a dû mettre sur pied une organisation
de santé publique avant de pouvoir entreprendre la
réalisation du programme d'assainissement. L'appui
de l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique a permis d'alimenter en eau
saine de nombreux secteurs ruraux.

Le chef de la délégation indienne a déjà souligné
la nécessité d'intensifier les mesures relatives à l'ap-
provisionnement en eau et à l'évacuation des déchets
humains. On a insisté sur la nécessité de lier entre
elles ces deux sortes de mesures. Mais c'est l'approvi-
sionnement en eau qui présente le plus d'importance
et il faudrait que, dans la limite des fonds disponibles,
il ouvre la voie, en temps voulu, à l'amélioration des
réseaux d'égoûts. Cette amélioration est vivement
souhaitée.

Le délégué de la Colombie a parlé du rôle des
collectivités dans ces projets. Dans l'Inde, le dévelop-
pement communautaire a commencé en 1952 et a
réalisé des progrès assez satisfaisants. Avec la colla-
boration de la Fondation Ford, des centres d'action
et de recherche ont été institués, ainsi que des cours
de formation permettant d'observer la réaction des
habitants des villages à l'égard de méthodes d'assai-
nissement plus satisfaisantes; on a l'intention d'ac-
croître le nombre de ces centres. Le Dr Jaswant Singh
est convaincu que les populations adoptent une atti-
tude de plus en plus favorable à l'égard des mesures
d'ordre sanitaire.

Le Dr OMURA (Japon) appuie le programme d'amé-
lioration de l'assainissement. Dans des pays comme le
Japon, l'assainissement joue un rôle important dans
l'amélioration de la situation économique. En 1952,
des services publics distribuaient de l'eau potable à
25 % de la population japonaise; à la fin de 1958, la
proportion avait atteint 40 %. Par voie de consé-
quence, l'état sanitaire s'est amélioré à maints égards.

M. Boscx (Etats -Unis d'Amérique) tient à féliciter,
au nom de sa délégation, le Directeur général de
l'intéressant chapitre de son Rapport annuel dans
lequel il s'exprime avec franchise sur l'assainissement.
La grande importance que la délégation des Etats-
Unis attache à cette question a déjà été indiquée par
le chef de la délégation au cours d'une séance plénière
ainsi que par un autre membre de la délégation qui,
à la Commission du Programme et du Budget, a
présenté des observations sur le rapport du Directeur
régional pour les Amériques.

Dans le premier paragraphe du chapitre 4 du
Rapport annuel du Directeur général on lit ceci :
« Il est rare que les populations rurales soient en
mesure d'améliorer elles- mêmes, à l'aide de leurs
propres ressources, le milieu dans lequel elles vivent ».
Toutefois, il ne faut pas exclure la possibilité qu'une
population rurale améliore son milieu de sa propre
initiative et au moyen de ses propres ressources. Les

autorités sanitaires doivent procéder à des études et
à des recherches pour mettre au point les méthodes
destinées à encourager les populations rurales à agir
ainsi. En exprimant cette opinion, la délégation des
Etats -Unis ne s'écarte pas de l'idée, énoncée dans le
Rapport annuel et dans le document en cours d'exa-
men, selon laquelle on pourrait obtenir des résultats
plus rapides et plus tangibles en opérant dans les
secteurs urbains. La délégation des Etats -Unis appuie
la recommandation du Directeur général tendant à
ce qu'en matière d'assainissement les principaux
efforts de l'Organisation se concentrent sur un seul
but: assurer une quantité suffisante d'eau saine à
toutes les populations. Tel paraît avoir été le senti-
ment qui animait la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé lorsqu'elle a adopté la résolution WHA11.27,
qui invitait le Directeur général à soumettre le rap-
port actuellement examiné.

Tous les délégués savent qu'au point de vue de la
santé publique, non seulement la qualité bactériolo-
gique de l'eau, mais aussi la quantité fournie présen-
tent une grande importance. Le manque de quantités
suffisantes d'eau potable revêt un caractère de plus
en plus aigu. La situation critique de certaines collec-
tivités de faibles ou de moyennes dimensions corres-
pond à celles des grandes villes qui se développent
rapidement. Au cours des dix dernières années, pres-
que toutes les villes importantes ont connu une pro-
digieuse expansion. C'est pourquoi, dans de nom-
breuses zones très peuplées, les habitants ont encore
recours, pour assurer leurs besoins quotidiens en eau,
à des puits individuels, des sources ou à des por-
teurs d'eau. Le développement industriel et économi-
que des petites villes, si nécessaire pour stabiliser les
populations non fixées, dépend presque toujours des
ressources en eau. Les problèmes mondiaux de loge-
ment sont énormes et l'on ne peut les résoudre en se
bornant à édifier des immeubles : il est indispensable
de prévoir également l'approvisionnement en eau.

Bien souvent, l'absence d'approvisionnement en
eau ne tient pas à une insuffisance de connaissances
techniques. Les obstacles résident le plus souvent
dans des régimes juridiques et administratifs inappli-
cables et dans des systèmes de financement inappro-
priés. De l'avis de la délégation des Etats -Unis,
l'OMS devrait prendre l'initiative d'étudier des mé-
thodes permettant de surmonter ces difficultés. Il est
logique qu'on se tourne vers l'Organisation pour lui
demander de coordonner les efforts des nombreuses
institutions nationales et internationales qui s'intéres-
sent à la question.

La délégation des Etats -Unis convient, avec le
Directeur général, que l'OMS devrait intensifier l'aide
qu'elle fournit aux gouvernements pour la formation
de spécialistes; leur faciliter l'étude juridique, finan-
cière et administrative de programmes d'adduction
d'eau et leur prêter assistance pour résoudre les
problèmes que posent le fonctionnement, l'entretien
et l'exploitation des services des eaux. La délégation
des Etats -Unis proposerait une quatrième mesure:
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inciter des entreprises industrielles locales à fabriquer
les principaux éléments nécessaires pour les ouvrages
hydrauliques, ce qui réduirait les besoins en devises
étrangères. Les Etats -Unis sont disposés à appuyer
un tel programme et le Président a demandé au
Congrès de prévoir des crédits permettant à l'OMS
de poursuivre des travaux dans ce domaine.

La délégation des Etats -Unis estime que l'on pour-
rait, au cours des cinq ou dix prochaines années,
étendre les services des eaux dans de nombreux
secteurs en faisant comprendre aux groupements
publics et privés que cette expansion rapide est
possible avec l'aide des ressources nationales et
locales, auxquelles s'ajouteraient des fonds fournis
par des organismes bilatéraux et internationaux. Il
arrive souvent que ces dernières sources de fonds ne
soient nécessaires que dans des proportions assez
minimes. En recourant à des techniques déjà connues
et à des méthodes de financement classiques, on
pourrait, dans les agglomérations, amener l'eau
devant ou même dans la maison de millions de
personnes.

Le Dr ALAN (Turquie) fait remarquer que l'assai-
nissement ne relève pas uniquement de la compétence
des autorités sanitaires mais intéresse aussi d'autres
autorités, en particulier les départements des travaux
publics et les municipalités. Le Directeur général a
raison de penser qu'il reste beaucoup à faire à cet
égard, mais la tâche est aussi onéreuse qu'elle est
importante. Malgré cela, il y a lieu de continuer à
intensifier les efforts pour améliorer la salubrité, car
celle -ci est à la base de toutes les activités en matière
de santé publique.

Le Dr Alan félicite le Directeur général de l'excellent
rapport qu'il a soumis et des résultats encourageants
qu'il a obtenus en dépit des ressources limitées dont
il disposait.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) fait savoir que sa déléga-
tion approuve pleinement les principes généraux des
projets indiqués dans le rapport; ils sont rationnels
et méritent les plus grands éloges.

Toutefois, la délégation du Pakistan est d'avis que,
partout où l'on installe des canalisations d'eau cou-
rante, il faut prendre, en même temps, des disposi-
tions pour évacuer l'excès d'eau, surtout dans les
zones tropicales où la formation de mares introdui-
rait ou intensifierait des maladies telles que le palu-
disme. Il regrette de devoir exprimer son désaccord
sur ce point avec le délégué de l'Inde. Certes, le Dr

Afridi comprend le vif désir qui se manifeste de
répondre au besoin essentiel d'un approvisionnement
en eau mais, d'après son expérience personnelle,
lorsque les mesures propres à assurer l'évacuation
des eaux sont reportées à plus tard, elles risquent de
n'être jamais mises à exécution.

La délégation du Pakistan préférerait que la Com-
mission se serve de l'expression « eau potable et

saine ». Dans la pratique, on pourrait insister pour
que l'eau soit amenée par canalisations chaque fois
que cela serait possible, mais si la Commission donne
l'impression qu'elle recommande l'adoption univer-
selle du système d'adduction d'eau sous conduites elle
pourrait être accusée de manquer de réalisme.

Les résultats décevants des projets de démonstra-
tions ont peut -être été dus à la dispersion des efforts.
La délégation du Pakistan recommande donc que
ces projets ne concernent qu'un nombre restreint de
questions spécialement choisies et que l'on accorde
une importance particulière à l'approvisionnement
en eau en associant celui -ci à la vaccination anti-
variolique ou à toute autre activité répondant aux
besoins du pays intéressé.

Le Dr ORELLANA (Venezuela) exprime l'intérêt que
sa délégation attache au rapport du Directeur général
sur l'assainissement. Au cours des dernières années
les progrès ont été relativement peu importants. Il
semble que l'assainissement soit toujours considéré
comme un problème d'ordre uniquement sanitaire,
alors que la distribution d'eau potable pure devrait
figurer dans les programmes généraux de dévelop-
pement économique. Il est essentiel de convaincre
les autorités supérieures qui, dans chaque pays, éta-
blissent les plans que la fourniture d'eau pure à
toutes les collectivités, urbaines ou rurales, doit tou-
jours faire partie intégrante de ces programmes géné-
raux et que l'on doit cesser de la considérer comme
une simple mesure sanitaire pour en faire un facteur
essentiel du développement économique.

M. OLIVERO (Guatemala) souligne que les rapports
sur la situation sanitaire dans les Amériques pendant
une période de quatre ans montrent que, dans seize
des dix -huit pays d'Amérique latine pour lesquels on
dispose de renseignements, les maladies intestinales,
notamment les maladies diarrhéiques, constituent
l'une des cinq principales causes de décès; dans sept
de ces pays, ces maladies sont la cause principale de
décès. Dans certains pays d'Amérique latine, les décès
dus à la diarrhée et à la fièvre typhoïde sont plus
de cinquante fois supérieurs en nombre à ceux des
pays où la salubrité est satisfaisante et où les popu-
lations disposent d'une eau potable pure.

Deux séminaires sur la diarrhée infantile ont eu
lieu, l'un à Valparaiso (Chili) et l'autre au Mexique.
Tous deux ont souligné l'importance de l'hygiène et
de la propreté personnelle, qui exigent, dans les
maisons ou à proximité, de l'eau de bonne qualité
en quantité importante.

Les efforts dans le domaine de l'assainissement
doivent tendre en premier lieu à assurer de l'eau
potable pure aux habitants des agglomérations car
c'est là qu'on peut le plus facilement parvenir à
améliorer la santé publique. Le choix de l'approvi-
sionnement en eau comme point principal du pro-
gramme d'assainissement de l'OMS est entièrement
justifié car on peut ainsi obtenir de grands succès,
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étant donné la demande émanant du public et son
désir de collaborer à cette action. M. Olivero loue la
franchise dont le Directeur général a fait preuve dans
son rapport, notamment lorsque les résultats ne
correspondaient pas aux espérances.

La délégation du Guatemala espère que les débats
de la Commission fourniront le point de départ d'un
programme d'assainissement réalisable et que les
efforts se concentreront sur l'établissement de réseaux
d'adduction d'eau, dont le besoin est essentiel. Certes,
les divers pays doivent poursuivre l'exécution de
leurs programmes d'assainissement dans les secteurs
ruraux, mais l'OMS, vis -à -vis des collectivités, devrait
avoir pour tâche de donner l'impulsion nécessaire
et de rechercher les moyens financiers et administra-
tifs permettant d'utiliser au maximum les ressources
nationales et internationales en vue d'assurer à ces
collectivités un abondant approvisionnement en eau
saine.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) approuve, au nom
de sa délégation, le programme indiqué dans le
rapport en cours d'examen et exprime l'espoir qu'il
sera réalisé aussi rapidement que possible.

Il souhaiterait que l'on accorde de l'attention non
seulement à la fourniture d'eau pure sous canalisa-
tions dans les zones riches en eau, mais encore que
l'on recherche plus activement les moyens d'approvi-
sionner en eau les régions sèches où se posent les
problèmes évoqués par le délégué de la Nigeria. Le
Directeur général a montré la situation sous son
véritable jour en disant qu'un approvisionnement
satisfaisant en eau, tout en améliorant l'état sanitaire,
favorise le développement social et économique.
L'eau étant indispensable pour l'agriculture, il
convient de souligner que tous les projets d'irrigation
doivent être établis avec la collaboration d'experts
sanitaires. En effet, les maladies qui, autrement,
pourraient s'installer dans les secteurs visés par ces
projets ne seraient pas faciles à extirper.

Il serait sans doute impossible d'aborder en même
temps le problème de l'approvisionnement en eau et
celui de l'évacuation des déchets humains, mais
l'OMS pourait être à même de fournir aux pays
intéressés des avis sur des méthodes d'évacuation
pratiques et peu onéreuses. Elle pourrait aussi lancer
un programme dans le cadre duquel des ingénieurs
sanitaires se rendraient régulièrement dans ces pays
pour les faire profiter de leur compétence en ce
domaine et pour aider aux campagnes d'éducation
sanitaire. Ces mesures pourraient amener une amé-
lioration et, lorsqu'on envisagerait ultérieurement
de s'attaquer au problème de l'évacuation des matiè-
res usées, ces travaux préliminaires auraient ouvert
le chemin.

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare qu'après
avoir étudié le rapport du Directeur général on ne
peut manquer d'apprécier les efforts déployés par
l'OMS pour améliorer la situation au point de vue
de l'assainissement. Si les résultats obtenus n'ont pas
été aussi satisfaisants qu'on aurait pu l'espérer, cela
est dû aux conditions très difficiles qu'on rencontre
encore dans la plupart des pays.

Le Professeur Pesonen est d'accord avec le Direc-
ter général pour admettre que la priorité doit être
donnée à l'approvisionnement en eau saine, mais le
rapport semble accorder cette priorité à la distribu-
tion d'eau par canalisations dans les collectivités. Le
Professeur Pesonen estime que l'on devrait attacher
plus d'importance à la qualité de l'eau qu'au mode
d'approvisionnement. L'eau sous canalisation peut
contribuer grandement à la santé des populations
mais elle risque également de la mettre en péril si l'on
ne s'attache pas suffisamment à assurer la salubrité
du réseau d'adduction. Il résulte des observations
faites en Finlande que la population désire vivement
avoir l'eau courante dans les maisons mais qu'elle
s'intéresse beaucoup moins aux eaux usées. Les sta-
tistiques démographiques de la Finlande montrent
que la morbidité due aux maladies d'origine hydrique,
dans les petites collectivités, est plus élevée que dans
les agglomérations proprement rurales ou dans les
grands centres. Cela tient à la sécurité douteuse du
service des eaux dans les petits centres et aux proba-
bilités de pollution qui sont plus grandes que dans
les secteurs où la population est très dispersée. Le
Gouvernement finlandais a pour politique d'accroître
le nombre des habitants pourvus d'eau courante sous
canalisation en accordant des prêts pour la construc-
tion de services des eaux dans les campagnes à deux
conditions: premièrement, qu'un réseau d'égouts
donnant toute satisfaction et comprenant une station
d'épuration soit établi simultanément; deuxième-
ment, que tous les plans soient soumis, pour appro-
bation, aux fonctionnaires compétents du Gouverne-
ment.

Si l'on en juge d'après le tableau 5 qui figure dans
la section 32 du rapport, la situation de l'approvi-
sionnement en eau est très peu satisfaisante en Fin-
lande. Les chiffres donnés sont parmi les plus bas du
tableau; pourtant, la plupart des Finlandais sont
pourvus d'eau douce de bonne qualité. La population
est très dispersée mais il existe souvent, près des
maisons, de bons puits où les habitants peuvent
puiser de l'eau. Parfois, l'eau est amenée du puits
dans la maison par des tuyaux, mais ces installations
ne sont pas comprises dans les chiffres du tableau.
Par conséquent on ne peut considérer ces chiffres
comme indiquant si les populations disposent ou non
d'un approvisionnement en eau douce; d'autre part,
cette observation corrobore l'observation formulée
à la section 36 du rapport et selon laquelle le système
de distribution par canalisations est moins facilement
applicable si les habitations sont très dispersées.

Le rapport dont est saisie la Commission montre
nettement que de nombreux organismes et institutions
internationaux s'intéressent au problème de l'appro-
visionnement en eau. La collaboration entre ces
organismes et l'OMS a certes été très satisfaisante,
mais le Directeur général désirera peut -être examiner
s'il ne serait pas opportun de créer un organisme
commun, par exemple un comité mixte de l'OMS et
de ces autres organisations.

En résumé, la délégation finlandaise estime qu'il
convient de reconnaître une grande importance à la
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distribution d'eau par canalisations à toutes les popu-
lations mais qu'il faut également accorder à l'établis-
sement simultané de réseaux d'égouts l'importance
qui convient. La délégation finlandaise estime, comme
le Directeur général, qu'il est souhaitable de s'efforcer
tout d'abord d'obtenir des réalisations sur un seul
point, c'est -à -dire d'assurer l'approvisionnement en
eau saine.

Le Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet -Nam) est également
d'avis que la fourniture d'eau potable présente une
importance primordiale en matière d'assainissement.
Le Gouvernement du Viet -Nam s'est constamment
attaché à résoudre le problème qui consiste à fournir
de l'eau de bonne qualité à l'ensemble de la popula-
tion, rurale et urbaine. A Saigon, comme dans beau-
coup d'autres villes du monde entier, le surpeuple-
ment a rendu insuffisant l'approvisionnement en eau
existant mais, avec l'aide de l'International Co- opera-
tion Administration des Etats -Unis d'Amérique, on
s'efforce d'améliorer cette situation. Dans les secteurs
ruraux, l'administration facilite le fonctionnement
d'un service de forage de puits à l'intention des collec-
tivités rurales qui en font la demande.

Le Dr Le- Cuu -Truong souligne que, dans certains
pays, il est très important de détruire non seulement
les moustiques mais aussi les autres vecteurs de mala-
dies, en particulier les rats et les mouches. Il note que
le rapport du Directeur général réserve une grande
place à ce problème dans la section concernant la
résistance aux insecticides. La délégation du Viet-
Nam considère que la solution réside non pas dans
la lutte directe contre les vecteurs au moyen de pro-
duits chimiques mais dans l'amélioration des procédés
employés pour éliminer les matières usées et les
ordures ménagères. Sous les auspices du Bureau
régional du Pacifique occidental, une mission est sur
le point de se rendre à Hong Kong et à Tokyo pour
étudier la manière dont le problème est résolu dans
ces villes et l'on espère qu'une solution satisfaisante
pourra être trouvée.

Le Dr MARTINEZ- FORTÚN (Cuba) indique que le
problème de l'assainissement est de la plus grande
importance pour son pays qui passe par une période
de changements. Le Ministère des Travaux publics
est en train de réaliser un programme ambitieux
d'assainissement, portant principalement sur l'amé-
lioration du service de distribution d'eau. On sait
que lorsque la qualité de l'eau potable s'améliore,
on enregistre un fléchissement immédiat, non seule-
ment des maladies transmissibles par l'eau telles que
les maladies intestinales et diarrhéiques, mais aussi
du taux de mortalité générale.

Il faut supprimer à Cuba le puits traditionnel non
protégé qui enfreint toutes les règles de l'hygiène. Le
Gouvernement envisage d'établir des réseaux d'ad-
duction d'eau pour toutes les collectivités comptant
plus de mille habitants, mais le coût d'un tel pro-
gramme est très élevé et le Gouvernement étudie
actuellement les modes de financement. Il a suggéré
au Bureau régional des Amériques de rassembler les

demandes des divers pays relatives aux approvision-
nements en eau et de s'efforcer de trouver les établis-
sements de crédit qui fourniraient des fonds lorsqu'ils
se seraient convaincus que ces projets d'adduction
d'eau sont rentables et qu'ils sont recommandés par
les organisations sanitaires, notamment par le Bureau
régional.

La délégation cubaine félicite le Dircteur général
de son excellent rapport.

Le Dr MARTÍNEZ (Honduras) déclare que le Direc-
teur général et le Directeur régional pour les Amé-
riques ont donné un excellent tableau de la question
de l'approvisionnement en eau telle qu'elle se pose
dans la plupart des pays. C'est là le problème sani-
taire principal et le plus grand danger pour la santé
au Honduras, où 200 000 seulement des deux millions
d'habitants sont dotés d'un approvisionnement en
eau potable saine. Avec l'aide d'un prêt à long terme
du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, le
Gouvernement a entrepris la construction de trente -
six réseaux d'adduction d'eau potable, mais c'est
encore très peu par rapport aux besoins du pays.
Le Gouvernement a eu recours aux services d'un
géologue pour la recherche de nappes d'eau sou-
terraines.

Le Dr Martínez exprime l'espoir que le débat de
la Commission permettra d'apporter à ce problème
une solution constructive.

Le Dr KLost (Albanie) tient à dire combien la
délégation albanaise apprécie le travail accompli par
l'OMS en matière d'assainissement. Le Gouverne-
ment albanais est conscient de la nécessité d'assurer
l'approvisionnement en eau saine et d'assainir les
villes afin de combattre les maladies intestinales, et il
consacre une grande partie du budget national aux
questions de santé. Durant les quinze dernières
années, des efforts importants ont été faits pour
approvisionner en eau saine la capitale, les grandes
villes et les entreprises industrielles. Le Gouvernement
accorde également une attention considérable aux
régions rurales; les services sanitaires ruraux s'effor-
cent d'améliorer l'hygiène et, concurremment avec les
services nationaux de santé, de faire l'éducation
sanitaire de la population. La campagne a donné de
bons résultats et sera poursuivie.

Le Dr Klosi se déclare d'accord avec les délégués
qui ont souligné combien il importe de tenir compte
de l'assainissement en établissant des plans d'irriga-
tion.

Le Dr PETROVI6 (Yougoslavie) félicite le Directeur
général de son rapport. La délégation yougoslave
approuve entièrement les propositions du Directeur
général concernant les problèmes essentiels d'assai-
nissement que constituent l'approvisionnement en
eau et l'évacuation des matières usées. Malheureuse-
ment, c'est souvent dans les endroits où les besoins
sont les plus considérables que le personnel et les
fonds nécessaires sont le plus limités et, à cet égard,
l'aide de l'OMS est indispensable. Les ressources
financières de l'Organisation mondiale de la Santé
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étant restreintes, il s'agit de déterminer la façon la
plus efficace d'aider les pays à répondre à leurs
besoins les plus urgents, c'est -à -dire, dans la plupart
des cas, à assurer un approvisionnement en eau
saine et à pratiquer une méthode adéquate pour
l'évacuation des déchets.

Avant la deuxième guerre mondiale déjà, on avait
découvert en Yougoslavie une façon satisfaisante
d'assurer dans les campagnes un approvisionnement
en eau, d'assainir les fontaines et les puits publics et
d'évacuer les déchets humains. Les instituts centraux
et locaux d'hygiène établissaient les plans de leur
propre initiative et proposaient aux collectivités
intéressées de procéder elles -mêmes aux travaux avec
les matériaux locaux, les instituts d'hygiène leur pro-
curant, au moyen de fonds nationaux, le matériel et
les éléments qu'elles ne pouvaient fournir elles -
mêmes. On a généralement constaté que la contribu-
tion locale correspondait au décuple de l'aide exté-
rieure. Ce système, encore appliqué aujourd'hui, pré-
sente deux grands avantages : la modicité relative de
l'aide financière nécessaire et l'intérêt que la popula-
tion, qui a participé à l'exécution des travaux, attache
à l'entretien des installations.

Le Dr Petrovic se demande si, dans certains cas,
l'OMS ne pourrait pas apporter une contribution
analogue à des projets d'adduction d'eau et d'éva-
cuation des matières usées dans des collectivités des
Etats Membres où ces problèmes se posent avec le
plus d'acuité et qui accepteraient un tel système.
Il y aurait lieu de tenir compte de cette suggestion,
dont l'adoption permettrait d'utiliser les ressources
de l'OMS de la manière la plus efficace en encou-
rageant les pays à employer au mieux leurs propres
moyens, lorsqu'on présentera des résolutions rela-
tives à l'assainissement.

Le Dr SAMONTE (Philippines) juge relativement
restreint l'espace accordé à l'assainissement dans le
Rapport annuel du Directeur général pour 1958. On
semble ainsi admettre que l'OMS n'ait pas obtenu
de grands résultats dans ce domaine, malgré les
efforts qu'elle fait depuis plusieurs années. D'après le
document en cours d'examen, ces efforts n'ont porté
que sur quatre aspects : rassembler et diffuser des
renseignements d'ordre technique et administratif;
instruire et former des techniciens de l'assainissement;
développer la conscience de l'importance de l'assai-
nissement dans les services sanitaires nationaux et
inciter ceux -ci à intensifier leurs activités dans ce
domaine; réaliser des projets de démonstrations.
Manifestement, il reste beaucoup à faire et le pro-
blème a été à peine effleuré. Cela est dû non pas à un
manquement de la part de l'OMS, mais à la difficulté
insurmontable de la question. Il serait matériellement
impossible dans l'immédiat d'établir dans toutes les
zones critiques des réseaux d'adduction d'eau ou d'y
forer des puits répondant aux règles de l'hygiène.
Toutefois, l'Organisation devrait s'occuper de la
question plus sérieusement qu'elle ne l'a fait jusqu'à
présent.

Le Gouvernement des Philippines remercie l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique de son assistance qui a permis à de
nombreuses zones rurales des Philippines de cons-
truire leurs propres réseaux d'adduction d'eau.

La délégation des Philippines approuvera l'inaugu-
ration de ce qu'on pourrait appeler une année d'inten-
sification de l'assainissement.

Le Dr TOGBA (Libéria) apprécie hautement le
rapport du Directeur général. L'assainissement est le
principal problème de santé publique des pays
d'Afrique comme de la plupart des pays insuffisam-
ment développés. Certes, dans des conditions idéales,
l'eau devrait être distribuée par canalisations, mais
le coût des installations et la dispersion des habitants
rendent souvent cette solution impraticable. D'autre
part, la forte salinité de l'eau, dans certaines régions
telles que le Libéria, corrode les conduites, de sorte
que les habitants consomment l'eau malsaine des
puits plutôt que l'eau courante qui est peu agréable
au goût, quoique saine. Le Dr Togba reconnaît,
comme le délégué de la Finlande, qu'il faut accorder
la priorité à la salubrité de l'eau plutôt qu'à sa
distribution par canalisations. 11 pense également,
comme le délégué du Pakistan, que lorsque l'eau est
distribuée par des conduites, il est nécessaire d'éviter
que l'eau excédentaire ne forme des mares où les
moustiques peuvent se multiplier.

Le Libéria estime que les seuls approvisionnements
en eau saine ne suffisent pas; il faut envisager en
même temps un système adéquat d'évacuation des
matières usées. On ne doit pas non plus négliger
l'éducation sanitaire de la population.

Le Libéria espère que les propositions du Directeur
général et les travaux de l'OMS en matière d'assainis-
sement recueilleront l'appui total des Etats Membres.

Le Dr BISSOT (Panama) félicite le Directeur général
et le Secrétariat du remarquable document qu'ils ont
préparé. Malgré les progrès considérables réalisés
depuis dix ans, il reste beaucoup à faire et il est donc
logique de choisir un certain nombre de projets qui
devraient bénéficier d'une priorité. En tête de liste
vient l'approvisionnement en eau. Dans la Région
des Amériques, une réunion des ministres de la santé
de l'Amérique centrale et du Panama, en avril 1959,
a examiné à fond cette question et a résolu d'appuyer
toute mesure visant à améliorer l'approvisionnement
en eau et de rechercher une aide financière interna-
tionale à cette fin. Le Comité régional des Amériques
examinera la même question à Washington, en sep-
tembre 1959. L'assainissement - et plus particu-
lièrement l'approvisionnement en eau saine - sera
le thème principal d'un congrès médical de l'Amérique
centrale qui doit avoir lieu en décembre 1959.

La population elle -même exige, actuellement, une
eau saine mais les gouvernements ne sont pas tou-
jours en mesure de répondre à toutes les demandes.
Le problème de la formation technique est mentionné
dans le rapport du Directeur général et pourrait
trouver une solution avec l'aide de l'OMS. L'Organi-
sation pourrait aussi donner son avis sur la meilleure
méthode à suivre pour l'établissement des program-
mes d'adduction d'eau. Toutefois, ce sont les diffi-
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cuités de financement qui constituent l'obstacle pri-
mordial. Bien que les pays puissent faire beaucoup
par eux -mêmes, les collectivités intéressées sont sou-
vent très pauvres et la délégation du Panama
considère que de nombreux pays ne seraient pas en
mesure d'entreprendre la réalisation de projets
d'adduction d'eau sans une aide financière interna-
tionale, par exemple sous forme de prêts à long
terme et à faible intérêt. Les demandes de prêts
destinés à permettre l'exécution de programmes de
santé publique se sont heurtées à une certaine résis-
tance qu'une résolution de l'OMS ou une déclaration
rédigée en termes énergiques pourrait contribuer à

faire disparaître. Il n'est pas douteux que les popula-
tions, lorsqu'elles se rendront compte des avantages
qu'apporte une eau saine, seront plus disposées à
accepter d'autres programmes de santé publique qui
pourront être exécutés plus facilement.

La délégation du Panama appuie la proposition
tendant à ce que la priorité soit reconnue à l'établisse-
ment de réseaux d'adduction d'eau dans les collec-
tivités.

(Voir suite de la discussion dans le procès -verbal
de la douzième séance, section 3.)

La séance est levée à 12 h. 30.

DOUZIÈME SEANCE

Lundi 25 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1960

Ordre du jour, 6.3

Le PRÉSIDENT invite le Directeur général à présenter
son projet de programme et de budget pour 1960.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL attire l'attention de la
Commission sur le volume No 89 des Actes officiels,
qui contient son projet de programme et de budget
pour 1960, ainsi que sur le volume N° 92 des Actes
officiels, qui renferme les observations du Conseil
exécutif sur ce projet. La Commission est également
saisie d'une note sur l'examen et l'approbation du
projet de programme et de budget pour 1960 qui
expose la situation actuelle à la suite des modifications
approuvées par le Conseil exécutif, y compris le crédit
prévu pour l'intensification du programme de la
recherche médicale.1 Elle a également à examiner le

1 La situation est la suivante: US $
1) Budget effectif indiqué dans le projet de

programme et de budget pour 1960 (Actes
officiels N° 89) 16 330 900
A ajouter: Besoins non prévus lors de la

préparation des Actes officiels
N° 89 et signalés au Conseil
exécutif à sa vingt- troisième
session 87 800

2) Budget effectif recommandé par le Conseil
exécutif 16 418 700
A ajouter: Crédit pour le programme d'in-

tensification des recherches mé-
dicales 500 000

3) Total du projet de budget effectif pour 1960 16 918 700

deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Com-
mission du Programme et du Budget qui contient ses
recommendations quant au montant provenant des
recettes occasionnelles à affecter au budget de 1960
(voir page 464).

Il note que la Commission examine le présent point
de l'ordre du jour en vertu de son mandat, défini dans
la résolution WHAl2.2, notamment dans le para-
graphe 1) c); le paragraphe 3) de ladite résolution est
également applicable.

Le projet de programme pour 1960, tel qu'il est
présenté dans les Actes officiels No 89, propose une
série de changements résultant de l'analyse, faite par
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, du
travail accompli par l'Organisation pendant les dix
premières années de son existence ainsi que d'un
examen de la situation effectué par le Secrétariat.
On constatera que le Directeur général y a inclus des
changements dans la structure du Secrétariat et qu'il
a créé un certain nombre de nouvelles unités qui
s'occuperont des questions relatives au cancer, aux
maladies cardio- vasculaires, aux soins médicaux, etc.
Comme l'indique le chapitre IV du rapport du Conseil
exécutif (Actes officiels N° 92), le Conseil exécutif et
son Comité permanent des Questions administratives
et financières ont eu l'occasion d'examiner ces change-
ments, ainsi que les motifs invoqués à l'appui de
l'augmentation actuelle des prévisions de dépenses.

Compte non tenu des crédits additionnels proposés
pour une intensification du programme de recherches
médicales, le projet de programme et de budget
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représente une augmentation de 8,25 % par rapport à
l'année précédente, plus de la moitié de ce montant
étant consacrée aux activités dans les pays. Toutefois,
les prévisions actuelles diffèrent de celles des années
précédentes en ce sens que le Directeur général de-
mande des crédits pour le Siège, afin de faire face aux
dépenses entraînées par l'évolution dont il a déjà
parlé depuis quelque temps. Par exemple, le déve-
loppement des travaux de statistique exige des res-
sources plus considérables. En fait, l'origine de
certaines des propositions afférentes à 1960 remonte
à dix ans; il en est ainsi notamment pour la séparation
en deux de la Division de l'Organisation des Services
de Santé publique.

Il convient de ne pas oublier que l'Organisation a
conservé, à l'échelon supérieur, la même structure
que lors de sa création et qu'elle a exercé son activité
pendant toute cette période avec le même nombre de
sous -directeurs généraux. Si le Directeur général
mentionne ce point, c'est afin de montrer qu'aucune
de ses suggestions ne saurait être considérée comme
introduisant des changements spectaculaires dans la
structure de l'Organisation. Il s'agit simplement du
résultat de l'évolution des activités de l'Organisation
et de l'expérience acquise par celle -ci.

Le Directeur général ne demande qu'une augmen-
tation relativement faible pour les activités dans les
pays en se fondant sur l'opinion exprimée par certains
Etats Membres que l'OMS ne doit pas amplifier trop
rapidement ses activités. En conséquence, ses propo-
sitions pour 1960 ne représentent qu'une étape dans
le développement progressif de l'Organisation.

A la suite des débats que la Commission a con-
sacrés au programme d'intensification des recherches
médicales et compte tenu de la résolution qu'elle a
adoptée à ce sujet (voir deuxième rapport de la
Commission du Programme et du Budget, section 1),
les présentes propositions du Directeur général, telles
qu'elles figurent dans le document de travail en
cours d'examen, comprennent un crédit de $500 000
pour le programme d'intensification des recherches
médicales, en sus du budget effectif recommandé par
le Conseil exécutif. Le crédit demandé pour le pro-
gramme de recherches accroîtra encore de 3 % le
budget, déjà augmenté de 8,25 %, soit une augmenta-
tion totale légèrement supérieure à 11 % par rapport
au budget de 1959.

Le Directeur général ne croit pas pouvoir fournir
présentement d'autres explications. Il espère que la
Commission voudra bien lui donner son appui et que
le projet de programme et de budget pour 1960
marquera un nouveau pas en avant dans l'ceuvre de
l'Organisation.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
présente le rapport détaillé, contenu dans les Actes
officiels No 92, sur l'examen du projet de programme
et de budget pour 1960 auquel ont procédé le Conseil

exécutif et son Comité permanent des Questions
administratives et financières.

Il signale en particulier que, parmi les principales
questions étudiées, ont figuré divers changements
apportés à la structure organique du Secrétariat,
dont certains sont déjà réalisés alors que les autres
sont à l'état de projets. A la lumière des constatations
du Comité permanent et de son propre examen, le
Conseil a acquis la conviction, comme il est dit à la
page 57 de son rapport (paragraphe 138), que les
changements de structure opérés et envisagés repré-
sentent un progrès réel.

Le Dr Moore souligne que le Conseil a approuvé
les propositions relatives au fonds de roulement des
publications, comme l'indique la page 87 du rapport.
Ce point sera examiné par la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, de
même que les textes recommandés pour la résolution
portant ouverture de crédits en 1960 et pour la
résolution relative au fonds de roulement.

Comme l'expose le chapitre IV du rapport, le
Conseil a tenu compte de certains besoins additionnels
qui n'avaient pas été prévus au moment de la prépa-
ration des Actes officiels No 89. Compte tenu de ces
besoins additionnels, le projet de budget effectif
examiné par le Conseil atteint $16 418 700 au lieu de
$16 330 900, chiffre qui figure dans les Actes officiels
No 89. Comme il est dit à la page 85 du rapport, le
Conseil a estimé que le niveau du budget proposé
par le Directeur général était raisonnable et il a
décidé de recommander à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé que le budget effectif soit fixé
à $16 418 700.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion générale sur le
projet de programme et de budget pour 1960.

M. LE POOLE (Pays -Bas) indique que sa délégation
approuve entièrement la réorganisation du Secrétariat
du Siège.

En ce qui concerne le budget effectif, la délégation
néerlandaise a reçu pour instruction de voter en faveur
de la proposition initiale du Directeur général, telle
qu'elle a été approuvée par le Conseil exécutif. Comme
elle a eu l'occasion de le souligner en séance plénière,
elle ne pense pas que le moment soit venu d'élargir
le programme de recherches et elle estime qu'il faut
trouver le moyen d'inclure ce programme dans le
cadre du budget ordinaire. Il ne lui est donc pas
possible d'appuyer les propositions présentées dans
le document de travail soumis par le Directeur
général.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que la
délégation italienne se trouve dans la même situation
que celle des Pays -Bas car elle a reçu pour instructions
de voter en faveur de la proposition initiale du Direc-



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: DOUZIÈME SÉANCE 295

teur général, approuvée par le Conseil exécutif, et elle
n'est pas en mesure d'appuyer la demande d'un crédit
additionnel de $500 000 pour le programme d'inten-
sification des recherches médicales.

Il y a toutefois un point que, de l'avis du Professeur
Canaperia, la Commission doit actuellement avoir
présent à l'esprit. Conformément à une décision prise
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA8.5), le barème des contributions de
l'Organisation des Nations Unies servira désormais
de base pour le barème de l'OMS. Ce changement,
qui est en cours de réalisation, doit s'effectuer en
quatre étapes prenant fin en 1960. L'adoption du
barème de l'Organisation des Nations Unies a des
répercussions différentes suivant les pays et, si l'on
examine le tableau des contributions pour 1958, 1959
et 1960 qui figure à la page 11 des Actes officiels No 89,
on constate nettement l'écart considérable qui existe
entre les augmentations de contributions supportées
par les divers Etats Membres. En fait, pour certains
Etats Membres l'augmentation du budget de 1960,
par rapport au budget effectif de 1959, ne sera pas de
8,25 % mais variera entre 15 et 38 %.

La délégation italienne reconnaît pleinement la
valeur que présenterait pour l'OMS, comme pour
toutes les administrations sanitaires, un programme
de recherches médicales et elle serait très heureuse s'il
était possible d'intensifier ce programme en 1960.
A propos des suggestions présentées précédemment
au sein de la Commission sur la possibilité de financer
un tel programme au moyen d'économies réalisées
sur le budget ordinaire de l'Organisation, le Profes-
seur Canaperia attire l'attention de la Commission
sur le Rapport financier pour 1958 (Actes officiels
N° 93) d'od il ressort (page 13) que des économies
d'un montant de $318 078 ont été réalisées pour cet
exercice. Il se demande, en conséquence, si le Direc-
teur général ne pourrait pas trouver la possibilité
d'amorcer le programme d'intensification des recher-
ches médicales en utilisant des fonds non répartis.
La délégation italienne regrette sincèrement de ne
pas pouvoir appuyer les propositions additionnelles
du Directeur général concernant le programme de
recherches médicales.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que sa délégation a
toujours été en faveur d'une augmentation raisonnable
du budget de l'Organisation, sous réserve que la plus
grande partie de cette augmentation soit affectée aux
activités dans les pays. Il est évident que l'OMS ne
peut pas tout faire à la fois. C'est pourquoi la délé-
gation turque maintient son attitude et votera, une
fois de plus, en faveur d'un relèvement raisonnable
du plafond budgétaire de 1960.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) indique que la délégation
soviétique a noté avec satisfaction que le projet de
programme et de budget pour 1960 est en rapport
avec la noble mission de l'Organisation et lui per-
mettra de travailler à la solution des problèmes sani-

taires fondamentaux qui se posent dans le monde.
Le Professeur Jdanov appuie l'augmentation du
budget proposée par le Directeur général et approuvée
par le Conseil exécutif. Il appuie également les change-
ments proposés dans la structure organique du
Secrétariat, ainsi que l'expansion des services néces-
saire pour répondre à l'expansion du programme.
A cet égard, il souligne les inconvénients que présente
le financement de certaines parties du programme au
moyen de fonds spéciaux, car cette méthode ne per-
met pas de procéder à l'établissement de plans satis-
faisants.

A son avis, les activités de l'OMS sur lesquelles il
convient de mettre l'accent sont ses services consul-
tatifs, ses activités dans les pays peu développés et
l'intensification de la recherche médicale. Il signale
en particulier l'appendice 7 des Actes officiels No 92
qui présente les prévisions de dépenses par grands
domaines d'activité; une étude de ce tableau fournirait
des indications utiles pour orienter les activités
futures de l'OMS et permettrait peut -être une réparti-
tion plus rationnelle des ressources en même temps
qu'une certaine stabilisation.

La délégation soviétique votera en faveur de la
proposition initiale du Directeur général, telle qu'elle
a été approuvée par le Conseil exécutif. Elle n'est pas
en faveur des autres augmentations proposées dans
le document de travail.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation est à
même de voter en faveur des propositions budgétaires
présentées par le Directeur général. Le Royaume -Uni
a toujours attaché une grande importance à l'inten-
sification de la recherche médicale et il est par consé-
quent disposé à appuyer le chiffre de $500 000 proposé
dans le document de travail.

M. Boucher souligne qu'un accroissement d'en-
viron 11 % par rapport à l'année précédente repré-
sente en fait une somme très considérable. L'Assem-
blée de la Santé ne doit pas préconiser à la légère des
augmentations de cette ampleur et en faire une habi-
tude. Le Directeur général devrait examiner à l'avenir
s'il ne serait pas possible d'ajourner des projets ne
jouissant pas d'une haute priorité de façon à per-
mettre à l'Organisation d'absorber ses nouvelles
tâches.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) estime que le
programme pour 1960 se révèle, après une étude
attentive, bien équilibré et satisfaisant. La délégation
de l'Union Sud -Africaine a déjà fait connaître son
point de vue sur les diverses activités et ne présentera
pas actuellement de nouvelles observations au sujet
du programme.

Le budget de l'Organisation a en fait été porté
d'environ $6 250 000 en 1951 à près de $17 000 000,
ce qui représente une augmentation de plus de 160
en huit ans. Même si certaines augmentations géné-
rales résultent des dispositions constitutionnelles et
de la hausse des prix, ainsi que du développement du
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programme et de nouvelles fonctions assumées par
l'Organisation, le taux d'accroissement du budget
paraît quelque peu excessif. Le Dr Clark rappelle que,
il y a quelques années, l'Assemblée générale des
Nations Unies a demandé aux institutions spécialisées
de stabiliser leurs budgets. Néanmoins, le budget de
l'OMS a continué d'augmenter. Les Etats Membres
ne peuvent envisager cette évolution sans tenir
compte des contributions qu'ils doivent verser à
d'autres organisations. Or, la tendance actuelle du
budget de l'OMS préoccupe le Gouvernement de
l'Union Sud -Africaine, qui le préférerait plus modeste.

Le Dr Clark s'associe au délégué de l'Italie pour
proposer que le programme de recherches médicales,
qui représente une somme de $500 000, soit absorbé
par le budget ordinaire approuvé par le Conseil
exécutif.

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Alle-
magne) indique que sa délégation est disposée à
appuyer le projet de budget présenté par le Directeur
général et approuvé par le Conseil exécutif. Elle ne
saurait cependant accepter les nouvelles propositions
du Directeur général sans avoir eu l'occasion de con-
sulter son gouvernement.

Le Dr EVANG (Norvège) félicite chaleureusement
le Directeur général et le Conseil exécutif de leur
excellente présentation du projet de programme et de
budget. Il est à remarquer que du point de vue de la
présentation, le Conseil exécutif a estimé que d'autres
changements de méthode n'étaient pas nécessaires.

Comparée à celle des années précédentes, la
situation actuelle est remarquable par le degré
d'unanimité qu'elle permet de constater à l'égard de
la proposition du Directeur général, telle qu'elle a
été approuvée par le Conseil exécutif.

Le Dr Evang rappelle aux délégués que l'Organi-
sation a dû à maintes reprises, au cours de ses débats
sur l'utilisation des fonds, revenir à des activités
fondamentales, telles que la lutte antipaludique,
l'éducation sanitaire, etc. Or, le moment est mainte-
nant venu ot l'occasion s'offre à l'OMS de s'attaquer
à une autre activité fondamentale et de construire le
quatrième mur de sa maison. Tout en reconnaissant
les difficultés auxquelles se heurtent les délégations
du fait de la présentation tardive de la proposition
relative au programme de recherches médicales, il
invite instamment ses collègues, dans l'intérêt com-
mun de l'Organisation et des Etats Membres, à inter-
préter aussi largement que possible les instructions
qu'ils ont reçues. Il a quelque peine à comprendre
pourquoi les délégations considèrent comme une
évolution regrettable l'accroissement du montant du
budget de l'Organisation, puisque, de toute évidence,
un développement ordonné est l'objectif de l'Organi-
sation.

La délégation norvégienne, bien qu'elle se trouve
en présence des mêmes difficultés que les autres,
votera en faveur de la proposition du Directeur
général ainsi que du crédit additionnel de $500 000.

Le Dr OMURA (Japon) adopte la même attitude que
le délégué de l'Italie. Il fait remarquer que la contri-
bution de son pays se trouvera en fait augmentée de
23 % par rapport à celle de 1959.

Le Dr DE MENDONÇA (Brésil) appuie les proposi-
tions budgétaires du Directeur général. Il estime
qu'une augmentation de 8,25 % par rapport à l'année
précédente correspond à un rythme de développement
raisonnable.

Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que son gouver-
nement appuie le chiffre recommandé par le Conseil
exécutif mais non le crédit additionnel de $500 000.

Le Dr ANWAR (Indonésie) observe que le montant
de $16 900 000 représente une augmentation de 11
par rapport à l'année précédente, ce qui n'est pas la
plus forte augmentation annuelle survenue depuis
1949. En conséquence, il s'associe aux observations
du Dr Evang et appuie la proposition du Directeur
général.

Le Dr DJUKANOVIÓ (Yougoslavie) appuie la pro-
position du Directeur général.

Le Dr CAMERON (Canada) déclare que la délégation
canadienne maintient la position qu'elle a prise au
cours de la discussion du point 6.7 de l'ordre du jour.
Elle n'est pas en mesure d'approuver l'augmentation
proposée pour le programme d'intensification des
recherche médicales. Ce n'est pas que la question ne
l'intéresse pas; mais elle estime que l'OMS devrait
considérer la recherche comme faisant partie inté-
grante de ses activités principales. En conséquence,
le Dr Cameron n'appuiera que le chiffre recommandé
par le Conseil exécutif.

A propos d'un point de procédure, il demande si
l'adjonction proposée de $500 000 doit être considérée
comme un amendement à la recommandation du
Conseil et, dans l'affirmative, si la règle de la majorité
des deux tiers est applicable.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) s'étonne des
préoccupations éprouvées par certaines délégations
en présence de l'accroissement constant du budget.
N'est -ce pas là, pourtant, une évolution naturelle
comme dans le cas des budgets nationaux de la santé.
La délégation de la République Arabe Unie a tou-
jours été en faveur des augmentations, sous réserve
qu'elles soient utilisées pour financer des services
directs à l'intention des Etats Membres et non pour
faire face à des dépenses administratives; elle appuie
donc la proposition du Directeur général.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) estime que
tout changement n'implique pas nécessairement un
progrès, qui exige de la clairvoyance et des plans
minutieusement élaborés. Tous les agents de la santé
publique doivent être à même de percevoir les change-
ments qui s'opèrent dans les besoins et les ressources
de leur propre pays et il en est de même pour les
membres de l'Assemblée lorsqu'il s'agit de déterminer
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la politique générale de l'OMS. Ils doivent voir au-
delà des chiffres pour comprendre que la mission
réelle de l'Organisation est de mettre tout en oeuvre
afin de secourir les malades et les mourants et que
c'est à cette tâche que tous les efforts doivent être
consacrés. C'est pourquoi le Dr Burney confirme le
plein appui de son gouvernement à la proposition du
Directeur général.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, en réponse à
la question soulevée par les délégués de l'Italie et du
Japon au sujet du barème des contributions, explique
que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé, dans sa résolution WHA8.5, que le barème
des contributions de l'OMS serait aligné sur celui de
l'Organisation des Nations Unies à la date de 1959 et
que l'opération se ferait en quatre étapes annuelles.
Ce processus est maintenant terminé, mais l'OMS est
d'une année en retard sur l'Organisation des Nations
Unies pour l'application du barème, de sorte que le
barème qui est en vigueur pour 1959 à l'OMS est le
barème de l'Organisation des Nations Unies pour
1958. Le Conseil exécutif a fait figurer dans son rap-
port (Actes officiels N° 92, appendice 14) un tableau
distinct indiquant les augmentations ou diminutions
des contributiohs des Etats Membres pour 1960 par
rapport à 1959, en chiffres absolus et en pourcentages.
Le barème est établi d'après le barème de l'Organi-
sation des Nations Unies pour 1959.

En ce qui concerne la question de procédure
soulevée par le délégué du Canada, M. Siegel déclare
que la règle de la majorité des deux tiers est applicable
dans les commissions principales de l'Assemblée pour
la fixation du plafond budgétaire. Tenant compte de
la décision de la Commission relative à l'intensifica-
tion du programme des recherches médicales, le
Directeur général a accepté le chiffre suggéré pour le
crédit à prévoir, soit $500 000, qui, ajouté au chiffre
recommandé par le Conseil exécutif, donne, pour le
budget effectif, un total de $16 918 700. Toutes autres
propositions seront considérées comme des amende-
ments.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que la discussion
sur le programme d'intensification des recherches
médicales a fait ressortir une opinion presque unani-
mement favorable à un crédit de $500 000. Bien qu'il
soit impossible de trouver entièrement dans le budget
ordinaire les sommes importantes nécessaires pour la
recherche, on pourrait tout au moins imputer sur ce
budget certaines activités et attendre une aide supplé-
mentaire sous forme de contributions volontaires.
Il a déjà souligné que ce programme ne doit en
aucun cas empiéter sur les autres et qu'il serait impos-
sible de l'intégrer dans les activités existantes. C'est
pour toutes ces raisons qu'il a été indispensable de
prévoir un crédit additionnel. Or, comme la discussion
ne semblait pas justifier son espoir d'obtenir le million
de dollars qu'il avait envisagé à l'origine, il a présenté
la proposition dont est maintenant saisie la Commis-
sion. En d'autres termes, il propose un budget de
$16 418 700, plus un crédit additionnel de $500 000,
soit un total de $16 918 700.

Il a donné ces explication complémentaires pour
souligner le fait que, si le plafond budgetaire était
fixé à un niveau trop bas, il serait difficile de mettre à
exécution le programme de recherches.

Le Professeur AUJALEU observe qu'aucune réponse
n'a encore été donnée à l'importante question de
savoir si le crédit additionnel proposé est ou non un
amendement à la recommandation du Conseil exé-
cutif. De toute manière, il se déclare convaincu que
la décision relative à ce crédit additionnel exige une
majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT pense qu'il ressort clairement des
exposés de M. Siegel et du Directeur général que le
chiffre de $16 918 700 est maintenant devenu la
proposition du Directeur général.

Le Professeur AUJALEU (France) insiste sur le fait
qu'avant de voter les Membres doivent savoir quelle
est la recommandation du Conseil.

Le Dr GoossENS (Belgique) demande quelle est la
proposition initiale, car la Commission devra voter
d'abord sur celle qui en est le plus éloignée.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) estime que c'est le
chiffre de $16 918 700 qui doit être mis aux voix car
si le Conseil a recommandé un chiffre inférieur, il a
également exprimé l'opinion que la recherche devait
être encouragée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) considère que le
chiffre initial du Directeur général, tel qu'il a été
approuvé par le Conseil et soumis à l'examen des
gouvernements avant de faire l'objet d'une discussion
à l'Assemblée, constitue la proposition initiale et que
le crédit additionnel proposé est un amendement.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que c'est la première
fois que la Commission suivra la nouvelle procédure
établie pour voter le montant du budget effectif, en
exécution de la décision de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé qui exige un vote à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants.
L'article pertinent du Règlement intérieur est l'ar-
ticle 67.

La Commission devra voter sur les deux propo-
sitions dont elle est saisie; si un accord n'intervient
pas, le Président suspendra la séance pendant vingt
minutes et procédera à un nouveau vote. Si, après
deux autres votes, une décision n'a pu être prise, il se
propose de faire rapport au Bureau de l'Assemblée.
Etant donné que, aux termes des articles 18 f) et 56
de la Constitution, l'Assemblée doit examiner et
approuver les prévisions budgétaires annuelles, le
Bureau de l'Assemblée devra rechercher la meilleure
méthode à suivre. Le Président présume que cette
procédure ne rencontrera pas d'objection.

Le Professeur AUJALEU (France), se référant à
l'article 55 de la Constitution, fait observer que c'est
le Conseil exécutif, et non le Directeur général, qui
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soumet les prévisions budgétaires à l'Assemblée,
de sorte que la proposition initiale est la somme de
$16 418 700; toute autre proposition doit être con-
sidérée comme un amendement.

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'un Règlement
intérieur doit être considéré comme un moyen et non
comme une fin en soi. Si le chiffre du Conseil exécutif
est mis aux voix le premier et adopté à la majorité des
deux tiers, les délégations qui se sont déclarées en
faveur du montant supérieur n'auront pas l'occasion
de faire valoir leur opinion.

Le Professeur AUJALEU (France) a abouti à la même
conclusion que le Dr Evang, mais en partant de
prémisses différentes; en d'autres termes, il considère
que le chiffre le plus élevé doit être mis aux voix le
premier, mais pour la raison qu'il s'agit d'un amende-
ment, donc de la proposition la plus éloignée de la
proposition initiale.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) est d'accord
avec le Professeur Aujaleu.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL insiste sur le fait qu'il
ressort clairement de l'article 55 de la Constitution
que c'est le Directeur général qui prépare et soumet
les prévisions budgétaires annuelles, au sujet des-
quelles le Conseil formule des recommandations.

Dans sa résolution EB23.R13, le Conseil l'a auto-
risé à terminer son étude sur le rôle de l'OMS dans
le domaine de la recherche médicale et à soumettre
à la présente Assemblée un programme accompagné
de prévisions de dépenses. Ainsi, le Directeur général
était pleinement habilité, aux termes mêmes de cette
résolution, à soumettre un chiffre pour le programme
de recherche, mais il n'a pas pu le faire dès le début
de l'Assemblée, parce qu'il ne connaissait pas encore
les opinions des délégations.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
Directeur général relative à un total de $16 918 700
pour le budget effectif de 1960.

Décision: Le résultat du vote est de 51 voix pour,
14 contre, avec 8 abstentions. Le nombre de voix
exigé pour la majorité des deux tiers étant de 44,
la proposition est adoptée.

2. Troisième rapport de la Commission

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge), Rappor-
teur, présente le projet de troisième rapport.

Décision: Le troisième rapport est adopté (voir
texte à la page 447).

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) affirme à nouveau que sa
délégation n'a appuyé que le projet de budget initial
proposé par le Directeur général en janvier et approuvé
par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session.

3. Assainissement (suite de la onzième séance, sec-
tion 2)

Ordre du jour, 6.12

Le PRÉSIDENT signale le projet de résolution pré-
senté par le Rapporteur et dont le texte est le suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport' du Directeur général

sur les travaux et réalisations de l'Organisation
dans ses efforts pour aider les gouvernements en
matière d'assainissement, ainsi que les propositions
du Directeur général pour un programme ultérieur;

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en
quantité suffisante par canalisations aux habitants
des collectivités constitue une mesure importante
pour la protection et l'amélioration de la santé et
une condition indispensable du développement
économique et social;

Reconnaissant que l'organisation d'approvision-
nements publics en eau exige la coordination
étroite des efforts du personnel des services tech-
niques, financiers et administratifs;

Considérant que l'un des principaux obstacles à
la mise en construction rapide de systèmes d'appro-
visionnements publics en eau suffisamment abon-
dants est la difficulté du financement et que les
ministères de la santé ne sont généralement pas en
mesure de mettre sur pied, par leurs seuls moyens,
des plans de financement de ces travaux;

Considérant que certains gouvernements désire-
ront peut -être mettre des fonds à la disposition de
l'Organisation mondiale de la Santé pour fournir
aux gouvernements des services consultatifs con-
cernant la réalisation de programmes d'approvi-
sionnements publics en eau, en plus des travaux
financés au moyen du budget ordinaire de l'Organi-
sation mondiale de la Santé,

I. 1. ENTÉRINE les principes et le programme exposés
en termes généraux dans le rapport du Directeur
général;' et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude
des moyens qui permettraient d'aider les gouverne-
ments à fournir, en quantité suffisante, de l'eau
saine aux habitants de leurs collectivités, en procé-
dant notamment à l'exploration des sources inter-
nationales existantes de prêts et autres fonds sus-
ceptibles d'être disponibles pour investissement
dans les travaux en question;

II. RECOMMANDE aux Etats Membres

a) que, dans les programmes nationaux, la
priorité soit donnée à la construction et à l'ex-
tension de systèmes d'approvisionnements en
eau par canalisations pour les collectivités;

' Voir annexe 14.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: DOUZIÈME SÉANCE 299

b) que, partout où les nécessités l'exigent, des
conseils nationaux ou provinciaux des appro-
visionnements en eau soient créés et habilités à
régler les divers problèmes juridiques, adminis-
tratifs et financiers qu'implique un tel pro-
gramme;

c) que toutes les ressources disponibles à
l'échelon national et local en matière de fonds,
de matériel et de services requis pour l'exécution
de ce programme soient mobilisées;
d) que chaque pays où le besoin s'en fait sentir
crée un fonds de roulement pour l'octroi aux
institutions publiques locales de prêts consacrés
à l'organisation des approvisionnements en
eau; et
e) qu'il soit pleinement tiré parti des fonds
internationaux existants institués pour l'octroi de
prêts;

III. 1. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter
toutes contributions qui pourront être offertes pour
aider les gouvernements à dresser des plans
d'approvisionnements publics en eau, à en préparer
l'exécution et à s'assurer toute autre assistance
technique nécessaire en l'occurence, le Conseil
exécutif pouvant déléguer ce pouvoir à son
Président;

2. PRIE le Directeur général de créer, en applica-
tion des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier,
un compte spécial pour les fins exposées au para-
graphe III.1 ci- dessus;

3. DÉCIDE que les fonds du compte spécial seront
utilisables pour contracter des engagements aux
fins exposées au paragraphe III.1 ci- dessus et que,
nonobstant les dispositions de l'article 4.3 du Règle-
ment financier, le solde non utilisé du compte sera
reporté d'un exercice financier à l'autre; et
4. PRIE le Directeur général de présenter séparé-
ment, dans le projet annuel de programme et de
budget, les travaux dont le financement est effectué
ou prévu au moyen du compte spécial et de faire
figurer séparément dans le rapport financier annuel
les opérations afférentes à ce compte;

IV. PRIE le Directeur général de prendre les dis-
positions appropriées dans les programmes et
budgets futurs pour permettre à l'Organisation de
maintenir son rôle directeur dans l'exécution d'un
programme mondial coordonné d'approvisionne -
ments publics en eau et de fournir les services
techniques et consultatifs nécessaires aux gouverne-
ments;

V. INVITE toutes les institutions multilatérales et
bilatérales qui s'intéressent à ce domaine à coopérer
avec l'Organisation mondiale de la Santé pour
l'exécution d'un programme mondial d'approvi-
sionnements en eau.

Le Professeur GARCfA ORCOYEN (Espagne) félicite
le Directeur général de son rapport et donne son
approbation générale au projet de révolution proposé
par le Rapporteur. Il estime que ce proj et reflète
exactement les principaux aspects du problème et
qu'il aura des résultats pratiques car il met en lumière
les points réellement importants.

En ce qui concerne le développement des systèmes
de distribution d'eau, le Professeur García Orcoyen
expose les progès accomplis dans son pays et souligne
que la fourniture d'eau amenée par canalisations ne
doit pas être considérée comme mettant un point
final aux problèmes que pose l'approvisionnement en
eau. Il faut encore que l'eau des canalisations soit
saine et qu'elle arrive en quantité suffisante. L'Es-
pagne pense que, pendant une cinquantaine d'années
encore, il lui sera difficile d'assurer par canalisations
la distribution d'eau potable en quantité suffisante.

Le financement des travaux ne surchargera pas
exagérément le budget du Ministère des Travaux
publics ni celui des pouvoirs provinciaux ou muni-
cipaux si l'initiative vient des collectivités locales.
En Espagne, une petite commune peut obtenir jusqu'à
60 % des frais de construction sur les fonds spéciale-
ment réservés à cette fin dans le budget national.
Les 40 % restants seront fournis par les futurs usagers,
soit en espèces, soit en heures de travail. Ce système
s'est avéré efficace et son application ne demande pas
une action d'éducation sanitaire bien considérable
car les avantages que présentent des ressources plus
abondantes en eau de meilleure qualité sont déjà
reconnus comme étant l'un des éléments de bien -être
caractéristiques d'un niveau de vie plus élevé. Aux
Canaries, où le problème est différent, la recherche
de l'eau ressemble un peu à ce qu'était la prospection
du pétrole il y a plusieurs dizaines d'années, en ce
sens qu'elle est entre les mains de sociétés privées qui
financent les opérations et qui encaissent les bénéfices
ou subissent les pertes.

De cette façon, les travaux d'aménagement des
réseaux de distribution d'eau progressent avec un
minimum d'assistance financière de la part de l'Etat.

Le Professeur García Orcoyen remercie l'OMS de
son aide, de ses avis et de ses conseils.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) félicite le
Directeur général de son rapport, qui est un document
extrêmement complet et intéressant.

La fourniture d'eau est d'une grande importance à
la fois pour la santé publique et pour le développe-
ment économique. Le Dr Clark apporte donc son
appui convaincu au programme de choc proposé.
Cependant, comme on l'a reconnu, ce programme
nécessite la collaboration d'autres organisations, et
le Dr Clark se demande quel sera exactement le rôle
qui reviendra à l'OMS. Le Directeur général a
proposé que l'Organisation encourage les efforts des
Etats Membres en mettant à la disposition de ces
derniers du personnel qualifié qui conseillera et
jouera le rôle de catalyseur. Le Dr Clark admet
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parfaitement qu'un tel rôle conviendrait à l'OMS
pour ce qui est des aspects techniques, financiers,
juridiques, médicaux et sanitaires. Cependant, il ne
voit pas clairement ce que l'Organisation fera pour
aider au financement des programmes. Sans doute,
selon lui, est -il entendu que l'OMS conseillera et
aidera les Etats Membres à s'aider eux -mêmes, mais
it devrait être bien précisé qu'elle n'instituera pas de
banques, ni ne consentira de prêts, bien qu'elle puisse
s'occuper des aspects juridiques ou financiers du
développement des réseaux de distribution d'eau.

L'Organisation devra -t -elle augmenter l'effectif de
son personnel pour fournir les conseils et l'assistance
proposés ?

L'Organisation assumera une tâche immense,
même si elle se borne à donner des conseils, et il est
indispensable de prévoir très exactement les consé-
quences financières.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare qu'une amélioration de la
salubrité publique fera beaucoup pour diminuer le
nombre des décès qui se produisent entre la naissance
et l'âge de 5 ans et qui, dans certains pays, représen-
tent 30 à 50 % de la mortalité totale.

Le Dr Rae tient à mettre en garde la Commission
contre l'importance exagérée que l'on pourrait attri-
buer au programme de choc. Il ne faut pas oublier
que, dans de nombreux pays, surtout dans ceux oh
il n'existe pas de systèmes publics de distribution
d'eau ou dont la population est nomade, le problème
essentiel est de fournir de l'eau par n'importe quel
moyen. C'est seulement lorsque l'on dispose d'eau
que les collectivités peuvent se développer et c'est
seulement quand il existe une collectivité que le
besoin d'eau amenée par canalisations se manifeste.

Le Dr AJINA (Irak) explique que les problèmes
d'assainissement sont parmi les tout premiers à
résoudre en Irak; c'est là un héritage de l'ancien
régime. Tous ces problèmes sont étroitement liés aux
conditions sociales et économiques de la collectivité.

Socialement et économiquement, la population est
peu développée. Près de 70 % des habitants sont des
ruraux; 85 à 90 % d'entre eux sont analphabètes ;
le revenu individuel moyen, dans l'ensemble du pays,
est estimé à $85 et celui du paysan à $42 seulement.
En raison même de ces conditions fondamentales,
l'Irak est, du point de vue de la santé publique, un
pays insuffisamment développé. A l'heure actuelle,
le pays ne possède pas une seule installation d'égouts
pour l'évacuation des matières usées et moins de 50
de la population est alimentée en eau pure. Le
problème du logement se pose avec acuité: quelque
800 000 familles paysannes, représentant 4,5 à 5 mil-
lions d'individus, vivent dans des huttes de terre sèche
ou de bambou sans disposer d'eau saine, ni d'une
hygiène suffisante. On ne saurait faire grand chose
pour améliorer les conditions de logement de la
population ou lui inculquer des notions d'assai-

nissement tant que ses problèmes économiques et
sociaux n'auront pas trouvé de solution. Cepen-
dant, avec l'assistance de l'OMS, les administrations
nationales peuvent agir efficacement; aussi le Dr
Ajina insiste -t -il pour qu'une action intensive d'assai-
nissement soit entreprise dans divers pays, compte
tenu des conditions locales.

Parmi les nouveaux ministères qui ont été créés en
Irak, certains sont chargés de diverses questions
d'assainissement, notamment les ministères du
logement et des affaires civiques et rurales. Des
programmes de longue haleine ont été établis pour la
distribution d'eau saine, la construction de logements
satisfaisants, l'évacuation des matières usées et la
fourniture d'électricité. L'aide de l'OMS sera néces-
saire pour la réalisation de ces programmes et le
Dr Ajina croit pouvoir compter sur la collaboration
effective de l'Organisation.

Le Dr PONCE (El Salvador) déclare que sa délé-
gation appuiera le projet de résolution présenté par
le Rapporteur car il résume remarquablement les idées
exprimées au sein de la Commission.

Il remercie le Directeur général de son rapport
franc et complet. Au sujet de la nécessité et de l'im-
portance de l'assainissement, le Dr Ponce partage
l'avis des délégués du Venezuela et du Guatemala.

Il est persuadé que le travail d'assainissement doit
être accompli par la population du pays intéressé.
Les dépenses devraient être envisagées plutôt comme
une mise de fonds remboursable que comme une
dépense afférente à des activités de santé publique.
Pour résoudre le problème du financement, des appels
devraient être adressés à toutes les sources - natio-
nales ou internationales, gouvernementales ou non
gouvernementales - et l'OMS devrait entreprendre
des négociations pour faciliter l'obtention de fonds.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait
prié le Directeur général de rédiger un rapport
d'ensemble passant en revue les travaux et les réali-
sations de l'Organisation dans le domaine de l'as-
sainissement et de soumettre ce rapport à la présente
Assemblée de la Santé, en l'accompagnant de sug-
gestions ou de propositions portant sur de nouvelles
activités à entreprendre. Le moment est venu de
prendre des décisions sur ces propositions.

Au rythme auquel progresse le travail dans l'Etat
d'El Salvador, il faudrait quatre -vingt -dix ans ou
davantage pour résoudre les problèmes d'assainisse-
ment rural, même si l'effectif de la population n'aug-
mentait pas durant ce laps de temps. Le Dr Ponce
presse donc l'Organisation de s'attaquer énergique-
ment au problème de la manière préconisée par le
Directeur général.

M. OLIVERO (Guatemala) rappelle qu'il a collaboré,
il y a dix ans, à l'établissement d'un système de distri-
bution d'eau pour la ville de Guatemala. Le plan
était complet,en ce sens qu'il s'étendait à toutes les
questions: juridiques, financières, techniques et sani-
taires. Les diverses sources d'approvisionnement



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: DOUZIÈME SEANCE 301

avaient été étudiées et les conclusions avaient été
publiées dans les délais les plus brefs. Ce projet, le
premier de ce genre au Guatemala, était entièrement
autonome au point de vue financier et M. Olivero
s'offre à fournir toutes précisions aux délégués que
la question intéresserait. Le succès a été remarquable
car la population s'est mise à réclamer d'autres projets
analogues et les banques, qui avaient hésité plusieurs
mois avant de consentir le prêt initial, acceptent
maintenant beaucoup plus vite.

M. Olivero attire l'attention des membres de la
Commission sur le fait que le projet en question
concernait la ville de Guatemala et non pas le pays
tout entier, comme on pourrait le déduire de la lecture
de la section 38 (avant- dernier paragraphe) du
rapport. Pour ce qui est du financement, ce serait
peut -être aller trop loin que de dire (comme le fait le
rapport) que chaque consommateur devient action-
naire. Le consommateur effectue certains paiements
- parfois échelonnés - qui lui donnent le droit
d'utiliser l'eau. Il serait préférable de dire que le
consommateur verse une contribution et acquiert le
droit d'utiliser l'eau du réseau et que cette partici-
pation financière le fait bénéficier de réductions sur
le prix de l'eau.

M. Olivero n'ignore pas que l'exécution de pro-
grammes futurs dans d'autres villes du Guatemala,
ou même dans la capitale, exigera, comme dans
d'autres pays, des emprunts internationaux et locaux,
et un appel aux ressources des institutions inter-
nationales qui s'occupent des problèmes du déve-
loppement de l'approvisionnement en eau. Le rôle de
l'OMS est de favoriser l'exécution de tels projets et
de chercher les meilleurs moyens de les mener à bien.

Le Dr SCHINDL (Autriche) attire l'attention des
membres de la Commission sur le tableau 5 - Distri-
bution d'eau sous canalisations - qui figure à la
section 32 du rapport du Directeur général: pour
certains pays, l'Autriche notamment, les chiffres des
troisième et quatrième colonnes (pourcentage de la
population disposant d'eau sous canalisations dans
les régions urbaines et rurales) indiquent le pour-
centage de la population totale du pays, alors que,
pour d'autres, ils indiquent le pourcentage de la
population urbaine ou de la population rurale. Ces
différences empêchent le lecteur de se faire une idée
d'ensemble exacte de la situation.'

Le Dr Schindl partage l'opinion du délégué de la
Finlande au sujet de la salubrité de l'eau et de la
distribution d'eau aux exploitations agricoles isolées.

Le Dr KATSAKOS (Grèce) indique que les program-
mes d'assainissement se développent en Grèce; il
insiste particulièrement sur les mesures prises, en
collaboration avec l'OMS, pour réduire au minimum
les effets des calamités naturelles telles que les tremble-
ments de terre.

' Voir ci -après l'explication du Dr Kaul.

Il félicite le Directeur général de son rapport et
exprime l'espoir que l'Organisation poursuivra et
intensifiera ses efforts en faveur de l'assainissement.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, exprime l'extrême satisfaction
qu'éprouve le Directeur général en constatant l'ac-
cueil favorable qui a été réservé au programme de
choc pour la distribution d'eau sous canalisations et
au programme d'assainissement en général.

Il reconnaît que la distribution d'eau sous canali-
sations n'est pas l'unique solution du problème.
Dans les villages ou les très petites collectivités, cette
distribution peut ne pas constituer la meilleure
formule; le critère doit être la densité de la population
et il doit être appliqué sans distinction aux collectivités
rurales et urbaines. Il admet que le but est de fournir
à chacun, d'une manière on d'une autre, une eau
potable de qualité.

Précédemment, l'obtention des fonds nécessaires
constituait la difficulté majeure. Dans son rapport,
le Directeur général a indiqué un certain nombre de
moyens permettant de se procurer des fonds, soit à
l'échelon national, soit par l'intermédiaire d'une
organisation de prêt internationale. Il a également
indiqué que, sur le plan national, la meilleure solution
est celle du fonds de roulement.

Le rôle de l'Organisation sera de fournir des ren-
seignements et des avis aux Etats Membres sur tous
les aspects du développement des réseaux de distri-
bution d'eau.

Pour ce qui est d'une augmentation éventuelle des
effectifs de personnel du Siège et des bureaux régio-
naux, le Directeur général n'a pas de suggestions à
formuler pour le moment. Si le Secrétariat devait se
trouver surchargé de travail en raison du nombre de
demandes émanant des gouvernements, une certaine
augmentation de l'effectif serait sans nul doute
nécessaire. Aucun crédit n'a été prévu à cette fin dans
les budgets de 1959 et 1960, de sorte que, pendant
cette période, l'OMS ne pourra fournir des avis que
dans la mesure où les moyens dont elle dispose le lui
permettront.

En ce qui concerne le tableau 5 (section 32 du
rapport), le Dr Kaul attire l'attention des membres
de la Commission sur la note où est indiquée l'origine
des statistiques reproduites. Malheureusement, une
deuxième note a été accidentellement omise :2 elle
expliquait que, dans le cas de l'Autriche, de la
Belgique, du Danemark, de l'Angleterre et du Pays
de Galles, du Portugal, du Canada et de la Nigeria,
les chiffres donnés correspondaient au pourcentage de
la population totale. Tel qu'il est, ce tableau renseigne
sur l'extension des réseaux de distribution d'eau sous
canalisations, mais il ne donne pas une image exacte
de la situation dans son ensemble car il ne mentionne
pas d'autres sources d'alimentation en eau qui,
comme l'a fait observer le délégué de la Finlande,
peuvent être satisfaisantes.

2 Cette note a été rétablie dans l'annexe 14 qui reproduit
le rapport.
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'à Mn avis la
question de l'approvisionnement en eau et les en-
quêtes nécessaires sont du ressort du Fonds spécial
des Nations Unies auquel les Etats Membres peuvent
s'adresser pour obtenir une assistance financière.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) est d'avis que, si la
distribution d'eau sous canalisations doit occuper
une place importante dans les programmes d'assainis-
sement, il ne faudrait pas, pour autant, en arriver à
négliger d'autres sources satisfaisantes d'approvi-
sionnement.

L'OMS devrait éviter de se lancer dans des opéra-

1. Assainissement (suite)

tions financières et se borner à faire savoir aux
gouvernements oh ils peuvent s'adresser pour obtenir
une assistance financière, d'autant plus que, comme
l'a déclaré le Directeur général, les ressources de
l'OMS ont précédemment été éparpillées sur un trop
large front.

Le Dr Singh espère que l'effectif du personnel ne
sera augmenté que dans la mesure strictement
nécessaire car il risque déj à, semble -t -il, de devenir
trop lourd, à la fois au Siège et dans les bureaux
régionaux.

La séance est levée à 17 h. 30.

TREIZIÈME SEANCE

Mardi 26 mai 1959, 9 h. 30

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

Ordre du jour, 6.12

Le PRÉSIDENT déclare que le débat sur le projet de
résolution relatif à l'assainissement proposé par le
Rapporteur (voir séance précedente, section 3) est
clos; il ne pourra être désormais proposé que des
modifications de réaction.

Le Professeur PESONEN (Finlande), rappelant que,
comme il l'a déclaré lors de la onzième séance de la
Commission, la qualité de l'eau présente plus d'im-
portance que le mode d'approvisionnement, propose
de modifier le projet de résolution en supprimant les
termes « par canalisations » qui figurent dans le
deuxième paragraphe du préambule.

Le Dr METCALFE (Australie) appuie cet amende-
ment. L'eau fournie par canalisations n'est pas néces-
sairement saine. Les canalisations risquent d'intro-
duire des éléments d'insalubrité qui n'existaient pas
auparavant, à moins que l'on ne dispose de médecins
et d'ingénieurs sanitaires compétents et que l'on
puisse analyser cette eau. Il est peut -être préférable de
ne pas essayer de fournir de l'eau par canalisations,
sauf dans les très grandes villes.

Décision: L'amendement est adopté à l'unanimité.

M. OLIVERO (Guatemala) déclare qu'il ressort
nettement du débat sur l'assainissement qu'il y a lieu
d'entreprendre une action concrète et positive et que
les pays doivent avoir la possibilité de demander
assistance à l'OMS à cette fin. La délégation du

Guatemala propose donc de remanier le paragraphe 2
de la partie I du dispositif du projet de résolution qui
se borne à prier le Directeur général « de poursuivre
l'étude des moyens qui permettraient d'aider les
gouvernements...» et de lui donner la teneur sui-
vante:

PRIE le Directeur général de collaborer avec les
Etats Membres à des projets visant à fournir, en
quantité suffisante, de l'eau saine aux habitants de
leurs collectivités, et de poursuivre en outre l'étude
des moyens de prêter assistance aux gouvernements,
en procédant notamment à l'exploration des sour-
ces internationales existantes de prêts et autres
fonds susceptibles d'être disponibles pour investis-
sement dans les travaux en question;

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué du Guatemala.

Décision: L'amendement est adopté par 26 voix
contre 4, avec 24 abstentions.

Le Professeur TESCH (Pays -Bas) déclare qu'en se
reportant aux Actes officiels Nos 91 et 92, il n'a trouvé
trace d'aucune recommandation formulée par le
Conseil exécutif en ce qui concerne l'assainissement.
Il demande des éclaircissements à ce sujet.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
répond que la question n'était pas inscrite à l'ordre
du jour de la vingt- troisième session du Conseil;
celui -ci a néanmoins été saisi d'un rapport verbal du
Directeur générai sur l'état d'avancement des travaux
d'assainissement. La question a été inscrite à l'ordre
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du jour de l'Assemblée de la Santé en exécution de la
résolution WHA11.27.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) est d'avis que le
projet de résolution devrait mentionner la nécessité
de fournir de l'eau aux habitants des zones arides;
il propose donc d'ajouter entre le deuxième et le
troisième paragraphe du préambule, un paragraphe
nouveau qui aurait la teneur suivante:

Reconnaissant que la fourniture d'eau aux
habitants des zones arides constitue un élément
essentiel de leur développement sanitaire, écono-
mique et social;

Le Dr METCALFE (Australie) fait observer qu'il y a
lieu de se montrer prudent en matière de recomman-
dations concernant la fourniture d'eau dans les zones
arides, car cette question est complexe et les dépenses
très élevées.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué du Soudan.

Décision: Le dépouillement du scrutin donne 14
voix contre, 8 voix pour, avec 14 abstentions. En
l'absence de quorum, il est procédé à un nouveau
vote; par 20 voix contre 12, avec 23 abstentions,
l'amendement est rejeté.

Le Dr AFRIDI (Pakistan), tirant la conséquence de
l'amendement au deuxième paragraphe du préambule
adopté sur la proposition du délégué de la Finlande,
suggère de substituer, dans le paragraphe II a) du
dispositif, aux mots « par canalisations », les mots
« saine en quantité suffisante ».

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) appuie en principe la
proposition du Pakistan, mais il estime qu'elle devrait
être légèrement amendée de manière à indiquer qu'il
y a lieu de « donner la priorité à la fourniture, en
quantité suffisante, d'eau saine, de préférence par la
construction et l'extension de systèmes d'approvi-
sionnement en eau par canalisations ». De la sorte,
les deux possibilités seraient couvertes.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) est d'avis que les termes « eau
saine en quantité suffisante » ont un sens suffisamment
étendu et que l'adjonction proposée par le délégué de
l'Inde n'est pas nécessaire.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) suggère de supprimer
le terme « construction ».

Le Dr AFRIDI (Pakistan) propose alors de donner
au paragraphe II a) le libellé suivant: «que, dans les
programmes nationaux, la priorité soit donnée à la
fourniture d'eau saine en quantité suffisante aux
collectivités ».

Décision: L'amendement proposé par le délégué
du Pakistan est adopté.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
ainsi amendé

Décision: La résolution ainsi amendée est approuvée
(voir quatrième rapport de la Commission, section 1).

2. Examen et adoption du projet de programme et
de budget pour 1960 (suite de la douzième
séance, section 1)

Ordre du jour, 6.3

Le PRÉSIDENT déclare que, le temps de la Commis-
sion étant limité, le Secrétariat ne présentera pas
chacune des sections du projet de programme et de
budget (Actes officiels No 89). Il propose à la Com-
mission d'examiner le projet de budget section par
section, à l'exception de la partie I (Réunions consti-
tutionnelles) et de la partie III (Services administratifs)
qui ont été renvoyées à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Il propose
d'ouvrir la discussion sur la partie II (Programme
d'exécution).

Il en est ainsi décidé.

Mise en oeuvre du programme (annexe 1 des Actes
officiels No 89). Les sections 4.1 et 4.2 ne donnent lieu
à aucune observation.

Section 4.3: Biologie et pharmacologie

Le Dr AFRIDI (Pakistan) indique que le titre de la
section 4.3, qui a été probalement adopté pour
englober les radiations et les isotopes, ne semble pas
approprié.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond que le Secrétariat
acceptera volontiers des suggestions pour donner à
la Division, qui s'appelait auparavant « Substances
thérapeutiques », une désignation plus satisfaisante.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que, de l'avis de la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique, l'OMS ne devrait épargner aucun effort pour
prendre la direction des travaux dans le très impor-
tant domaine des aspects médicaux des radiations et
des isotopes et de l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques. Les aspects techniques de la
question et les échos qu'elle éveille dans l'opinion ont
suscité récemment aux Etats -Unis de vives préoccu-
pations, notamment au sujet de l'apparition du
strontium 90 dans le lait, et on estime que le problème
ne tardera pas à présenter une importance mondiale.
La délégation des Etats -Unis estime donc que l'OMS
ne devrait pas laisser cet important domaine à
l'Agence internationale de l'Energie atomique et
qu'elle devrait prendre elle -même la direction des
travaux.
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Section 4.4: Eradication du paludisme

Le Professeur CORRADETTI (Italie) se réfère au
passage suivant des Actes officiels No 89 (page 27,
deuxième paragraphe à partir du bas) : « Il apparaît
que, dans les dernières phases de l'éradication du
paludisme, la stratégie à appliquer dépend de nom-
breuses variables telles que le degré de l'endémicité
régionale, la bionomie du vecteur, la menace toujours
grandissante de la résistance ... ». Il est manifeste
qu'en raison des difficultés croissantes auxquelles on
se heurte, il faut pousser les recherches. Le Professeur
Corradetti suggère donc d'augmenter le chiffre de
$15 000 prévu pour l'assistance aux instituts de
recherche (voir section 4.15 à la page 66).

Le PRÉSIDENT répond que le Directeur général
prendra note de cette suggestion.

Section 4.5: Maladies transmissibles

Le Professeur CORRADETTI (Italie) constate que le
programme n'accorde que bien peu d'attention à
certaines maladies parasitaires, telles que la filariose
et les leishmanioses transmises par les arthropodes.
A vrai dire, il n'est même pas fait mention des
leishmanioses qui posent un problème d'intérêt
croissant pour de nombreux pays et qui continuent à
provoquer un nombre élevé de décès dans de nom-
breux pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique. En Europe, où elles atteignent presque exclu-
sivement les nourrissons et les enfants, elles semblent
être beaucoup plus répandues qu'on ne l'avait
soupçonné auparavant, car dans de nombreux pays
on les a longtemps confondues avec le paludisme.
La délégation italienne estime que l'OMS devrait,
tout au moins, aborder sans retard le problème des
leishmanioses.

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la suggestion
faite par le délégué de l'Italie, surtout en ce qui con-
cerne la filariose. Cette maladie est endémique dans
diverses parties de l'Indonésie et, indépendamment
d'enquêtes restreintes conduites par le Service de
Parasitologie de la Faculté de Médecine de Djakarta,
elle a été fort négligée depuis le début de la dernière
guerre mondiale. Si cette maladie n'a pas retenu
l'attention qu'elle mérite en tant que problème de
santé publique, la cause en est au manque de per-
sonnel qualifié. La délégation indonésienne est
persuadée que l'OMS pourrait au moins faciliter et
encourager l'amorce de mesures qui permettraient
d'améliorer les connaissances sur l'épidémiologie, le .

traitement et la prophylaxie de la filariose en Indo-
nésie et dans d'autres zones. Néanmoins, la délégation
indonésienne ne propose pas qu'un crédit spécial soit
inscrit à cet effet dans le présent budget.

Section 4.6: Services de santé publique
Pas d'observations.

Section 4.7: Protection et promotion de la santé

Le Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé
mentale), prenant la parole sur l'invitation du Prési-
dent, fait part de la déception qu'il a éprouvée en
constatant le budget limité dont l'Organisation
dispose pour la santé mentale. Sans doute la modicité
de ce budget est -elle concevable en raison de l'ampleur
de l'action à mener contre les maladies qui tuent,
mais il faut néanmoins la déplorer à une époque oh
les maladies mentales font peser sur les populations
une menace grandissante. Le service du Secrétariat
qui s'occupe de santé mentale a néanmoins toujours
fait un très bon travail et le programme semble être
actuellement aussi satisfaisant que dans le passé.
Chaque point de ce programme apporte, en quelque
sorte, une contribution à la célébration de l'Année
mondiale de la Santé mentale.

L'idée de célébrer une Année mondiale de la Santé
mentale, à laquelle l'OMS participe, a été lancée en
raison de l'anxiété et des tensions de caractère patho-
logique qui ne cessent d'augmenter dans le monde et
dont les principales causes sont l'industrialisation et
la mécanisation qui visent au relèvement du niveau
de vie. L'Année de la Santé mentale a pour objet
d'améliorer les conceptions scientifiques en matière
de santé mentale et d'aboutir à l'action préventive
qui semble constituer le seul moyen d'empêcher le
problème de s'aggraver. L'organisation de l'Année
de la Santé mentale exige tout d'abord l'élaboration
de programmes nationaux destinés à mettre en
évidence les besoins réels des pays dans le domaine
de la santé mentale et à répondre à ces besoins d'une
manière plus efficace; elle nécessite ensuite l'exécution
de certains projets centralisés qui fourniront des
données comparables intéressant les divers pays.

Le programme de l'Année de la Santé mentale porte
en fait sur quatre ans. Certaines études ont déjà été
entreprises : par exemple, des études comparées sur
la délinquance en Scandinavie; des études sur les
migrations à Porto Rico et aux Etats -Unis; des études
sur le développement des activités communautaires
en matière de santé mentale dans l'Union Sud -Afri-
caine. Comme la Fédération mondiale pour la Santé
mentale ne possède d'associations membres que dans
quarante -trois pays, elle a pressenti un certain nombre
d'organisations non gouvernementales qui sont en
relations avec le Conseil économique et social et elle
a sollicité leur aide. Beaucoup d'entre elles ont ré-
pondu à cet appel.

Le premier projet central a trait aux besoins des
enfants et des jeunes gens, ainsi que de leurs familles.
Le deuxième porte sur l'organisation d'enquêtes; il
a déjà été amorcé en collaboration avec le service de
santé mentale de l'OMS, qui sera chargé principale-
ment d'études sur la morbidité, tandis que la Fédé-
ration mondiale pour la Santé mentale s'intéressera
principalement aux enquêtes sur l'attitude de la
population à l'égard des maladies mentales et sur les
ressources dont dispose chaque collectivité pour faire
face aux besoins dans ce domaine. Le troisième projet
concerne l'enseignement de la santé mentale. La
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Fédération voudrait que l'enseignement des principes
de la santé mentale figure dans tous les programmes
de formation professionnelle des médecins, des juris-
tes, du personnel infirmier et du corps enseignant.
Le quatrième projet vise à aider les pays en cours de
développement industriel à éviter certaines des erreurs
commises par les pays déj à industrialisés. Le cinquième
projet a trait aux problèmes psychologiques et affectifs
'les réfugiés dans le monde entier.

La Fédération a besoin d'être aidée, guidée et
critiquée. Pour les principaux projets, elle espère
bénéficier de l'assistance de consultants qui visiteront
de nombreuses régions du globe et qui constitueront
des équipes de techniciens compétents. La Fédération
bénéficie également de la collaboration très satis-
faisante de l'UNESCO, de la CCTA, de l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique et d'un certain nombre d'organisations
intergouvernementales et gouvernementales. Elle
estime que l'Année mondiale de la Santé mentale
permettra d'aboutir à certains résultats substantiels
de caractère scientifique.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Rees d'avoir donné
un aperçu des activités qui seront poursuivies d'ici
peu dans le monde entier.

Les sections 4.9 à 4.13, la section 5 et la section 6
ne donnent lieu à aucune observation.

Activités régionales (annexe 2)

M. OLIVERO (Guatemala) souligne que le résumé
des activités dans les pays, qui figure aux pages 89 -92
des Actes officiels N° 89, présente un grand intérêt
pour sa délégation. Il désire renouveler la suggestion
qu'il a présentée à la douzième séance de la Commis-
sion du Programme et du Budget lors de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé et demande que, dans
les documents budgétaires ultérieurs, les tableaux
indiquant les activités dans les pays soient amplifiés
de manière à indiquer le pourcentage du budget
global alloué à chaque activité dans les divers pays.
Il serait ainsi possible de dégager les tendances
générales du programme d'après l'importance accor-
dée à chaque activité.

Le PRÉSIDENT déclare que le Directeur général
prendra note de cette suggestion.

Programme élargi d'assistance technique (annexe 3)
Pas d'observations.

Eradication du paludisme (annexe 4)
Pas d'observations.

Compte spécial pour la planification des recherches
(annexe 5)
Pas d'observations.

Projets additionnels (annexe 6)

Le Professeur PESONEN (Finlande) note qu'un
grand nombre des projets additionnels énumérés
portent sur l'assainissement, dont l'importance a été
soulignée au cours des débats de la Commission. Il
demande selon quels critères les projets additionnels
ont été retenus.

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire
de la Commission, précise que l'annexe énumère
ceux des projets qui ont été demandés par les gouver-
nements mais que le Directeur général n'a pas été en
mesure de faire figurer dans le programme de 1960.
Ces projets, inscrits à titre indicatif, portent sur tous
les ordres d'activité.

Certains des projets d'assainissement dont le délé-
gué de la Finlande a fait mention sont très importants.
L'un d'entre eux au moins présente une telle impor-
tance que le gouvernement intéressé a saisi le Bureau
de l'Assistance technique d'une demande spéciale
d'urgence. Le Bureau a retenu le projet pour exé-
cution en 1959. Certains autres projets pourront
peut -être bénéficier d'une priorité d'un rang plus
élevé et être exécutés plus tôt qu'on ne l'escomptait,
par suite d'économies réalisées dans le budget.

Le PRÉSIDENT note que la résolution portant
ouverture de crédits sera présentée en temps utile
lorsque la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques aura achevé l'examen de la
partie I (Réunions constitutionnelles) et de la partie III
(Services administratifs). Cette résolution sera la
recommandation que la Commission adressera à
l'Assemblée.

(Voir l'approbation de cette résolution dans le
procès- verbal de la quinzième séance, section 2.)

3. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme

Ordre du jour, 6.5

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, présente le rapport du Directeur
général sur cette questi on.'

Après une introduction qui expose l'évolution de
la politique d'éradication du paludisme, le rapport
rend compte de l'état d'avancement du programme
dans chacune de six Régions. Il donne une descrip-
tion succincte des projets pilotes en cours d'exécution;
la plupart d'entre eux se situent en Afrique, où il est
surtout nécessaire d'entreprendre des recherches expé-
rimentales sur les meilleurs moyens d'interrompre le

' Non publié
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cours de la transmission. La section suivante porte sur
les projets spéciaux de recherche bénéficiant de l'appui
de l'OMS et elle est suivie d'une section sur la situa-
tion actuelle en ce qui concerne la résistance des
vecteurs du paludisme à l'égard des insecticides.
Enfin, on s'est efforcé d'évaluer le coût total de l'éra-
dication mondiale du paludisme, non sans recourir
parfois à des conjectures et à des extrapolations.

Le tableau général tracé par le rapport est encou-
rageant, mais l'objectif final de l'éradication mondiale
du paludisme ne pourra être atteint que par des
efforts immenses et inlassables pour surmonter les
nombreuses difficultés auxquelles on se heurte. En
outre, il importe que tous les pays intéressés com-
prennent pleinement la nécessité d'un concours
efficace et sans réserve de l'administration, d'une
exécution méticuleuse et d'une évaluation constante
des progrès et des résultats.

Pour que le programme soit mené à bonne fin,
il est indispensable d'assurer un appui financier
suffisant. Si celui -ci devait faire défaut, certains
programmes s'effondreraient et les sommes déjà
dépensées l'auraient été en pure perte. Cette éven-
tualité et la menace de l'apparition d'une résistance
chez le vecteur sont les deux arguments qui militent
le plus puissamment contre tout arrêt ou tout
ralentissement de la campagne mondiale d'éradication.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) déclare que son
gouvernement voudrait communiquer à l'Assemblée
certaines indications sur l'état d'avancement de la
campagne d'éradication du paludisme dans son pays.

C'est en 1955 qu'a été prise la décision d'entre-
prendre cette campagne et la Commission nationale
d'Eradication du Paludisme a été constituée avec un
budget de $200 000 pour l'année en question.

L'année 1956 a été consacrée à la préparation et à
l'organisation des activités des divers services consti-
tués: épidémiologie, pulvérisations, transports, édu-
cation sanitaire, formation professionnelle, recherche
et administration. Le budget de cette année a été de
$2 500 000.

Le budget de 1957 s'est monté .à $4 000 000. Cette
année a été la première au cours de laquelle on a pu
procéder à une protection complète par les pulvéri-
sations, car la délimination de toutes les régions
impaludées du pays était alors achevée; un total de
3 016 730 habitations ont été traitées, certaines deux
fois au DDT et d'autres une fois à la dieldrine.
L'organisation des moyens de transport, de l'édu-
cation sanitaire, de la formation technique, etc., a
donné lieu à une grande activité.

L'année 1958, deuxième année de traitement com-
plet par pulvérisations, les enquêtes épidémiologiques
ont été poursuivies. Le budget s'est établi de nouveau
à $4 000 000.

En 1959, troisième année de traitement complet
par pulvérisations, les études épidémiologiques et les
opérations de dépistage ont été intensifiées, et pour
la prophylaxie et le traitement on a eu largement
recours aux médicaments. Les études courantes entre-
prises sur le terrain et en laboratoire au sujet de la
sensibilité aux insecticides ont été poursuivies. On a

également procédé à des études concernant la durée
de l'action des insecticides dans différents secteurs et
sur différentes espèces, et l'utilisation du traitement
« barrière » pour protéger de vastes régions habitées.

Au cours de la présente année, les pulvérisations
ont pris plus d'ampleur qu'en 1958, d'abord parce
qu'en raison de l'apparition de la résistance chez une
espèce il a fallu substituer en partie à la dieldrine le
DDT qui exige deux pulvérisations par an; ensuite,
parce que les inondations ont eu pour effet d'accroître
quelque peu la superficie totale de la zone impaludée.
Des études se poursuivent sans désemparer afin
d'accroître le rendement et la rationalisation dans
l'utilisation du personnel chargé des pulvérisations.
Pour ce qui est des autres aspects du programme
- éducation sanitaire, formation professionnelle,
etc., - le Dr Diaz- Coller fournira des renseignements
à tous ses collègues que la question intéresse. Le
budget de l'année en cours s'élève à environ $5500000.

Les chiffres qu'il a cités représentent seulement les
dépenses de personnel et une partie des dépenses de
matériel nécessaires à la campagne. Le reste du
matériel est fourni par le FISE et les avis d'experts
par l'OMS. Le Gouvernement mexicain exprime sa
reconnaissance pour l'aide ainsi accordée. L'éradica-
tion du paludisme permettra aux régions du Mexique
jusqu'ici retardataires de développer leur agriculture
et leur industrie.

Le Dr DJUKANOVIÓ (Yougoslavie) est d'avis qu'il
serait utile de compléter les renseignements qui
figurent dans le rapport par certaines remarques sur
les aspects économiques du problème du paludisme,
en raison notamment de la situation peu satisfaisante
du compte spécial pour l'éradication du paludisme
au moment oû les premières mesures sont prises pour
exécuter le plan mondial d'éradication.

Entre les deux guerres mondiales, le paludisme a
sévi à l'état endémique en Yougoslavie parmi
5 200 000 habitants, soit un tiers de la population.
On comptait de 150 000 à 250 000 cas par année, dont
60 % au moins parmi les enfants fréquentant l'école.
Indépendamment de l'aspect sanitaire de la question,
cet état de choses avait de graves conséquences éco-
nomiques. De 1936 à 1938, la valeur des journées de
travail perdues pour cause de paludisme a été égale à
la totalité du budget national des prestations sociales
spéciales. La valeur totale des récoltes perdues au
cours de la même période était de 7 750 000 dinars,
soit la totalité du budget des services sanitaires de
Macédoine. Le traitement au DDT à action réma-
nente et l'organisation d'un service antipaludique à
plein temps ont eu pour effet de ramener le nombre
des cas de paludisme de 81 000 en 1947 à 865 en
1950. Toutefois, comme ces mesures n'ont pas été
poursuivies jusqu'à ce que l'éradication fût achevée,
ont a constaté une recrudescence des cas, de 917 en
1952 à 3567 en 1955.

En 1955, la campagne antipaludique a gagné en
ampleur grâce à la participation, non seulement du
service du paludisme dûment réorganisé, mais encore
de l'ensemble des services épidémiologiques natio-
naux. Bien que le financement, les transports, l'équipe-
ment, etc. fussent encore insuffisants pour couvrir
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tout le territoire, il a été néanmoins possible de
ramener le nombre des cas de 3567 en 1955 à 1208
en 1958.

Un examen critique des résultats acquis en You-
goslavie pendant la période 1947 -1958 a abouti aux
constatations suivantes: d'une part, le cours de la
transmission n'a jamais été complètement interrom-
pue dans la zone d'endémicité parce que les mesures
n'avaient pas été poursuivies avec une détermination
suffisante et que les pulvérisations à effet rémanent
avaient, dans bien des cas, laissé à désirer; d'autre
part, si le service antipaludique spécialisé et, ulté-
rieurement, l'ensemble des services épidémiologiques
avaient participé à la campagne, tel n'avait pas été
le cas pour les services médicaux en général. Il ne
faut pas croire que l'éradication du paludisme soit
chose aisée. Il s'agit d'une entreprise de longue haleine;
il faut que l'ensemble des services de santé publique
collaborent pour la mener à bonne fin et, ce qui
importe encore davantage, pour maintenir les résul-
tats acquis, une fois l'éradication achevée.

Le Gouvernement yougoslave et l'OMS ont signé
récemment un accord sur l'éradication du paludisme
et le Dr Djukanovic espère que l'Organisation
trouvera le moyen de faire face à tous les engagements
que comporte pour elle cet accord.

Enfin, il tient à souligner que la délégation you-
goslave est inquiète de constater que le solde du
compte spécial pour l'éradication du paludisme est
insuffisant pour financer le programme de 1959. Il
exprime l'espoir que tous les Etats Membres envisa-
geront de prendre de nouvelles mesures pour contri-
buer à améliorer la situation.

Le Dr LEITCH (Fédération de Nigeria) signale que
la souche d'Anopheles gambiae résistante à la dieldrine
et au HCH apparue dans son pays en 1955 a menacé,
depuis 1956, de compromettre tous les bons résultats
acquis dans la lutte contre le paludisme. Fort heu-
reusement, cette souche s'est révélée encore sensible
au DDT, de sorte que l'on a pu poursuivre la réduc-
tion progressive de la population anophélienne et de
la fréquence du paludisme. Comme dans d'autres
pays de l'Afrique tropicale, il n'a pas été possible
d'interrompre le cours de la transmission par les seules
pulvérisations d'insecticides; mais dans quelques
villages choisis à cet effet, on a pu y parvenir récem-
ment en combinant l'emploi des insecticides avec
l'administration de doses semestrielles de chloroquine
et de pyriméthamine. Il est encore trop tôt pour
savoir s'il s'agit là d'une solution définitive, mais cette
formule est pleine de promesses.

Cet exposé visait à montrer que, si le problème de
l'éradication du paludisme en Afrique tropicale n'est
pas encore résolu, la solution en est néanmoins très
proche - si proche même qu'il est raisonnable
d'inviter l'OMS, malgré son désir naturel d'exploiter
la situation dans les pays où l'éradication s'est révélée
techniquement possible, à ne pas demander aux
territoires de l'Afrique tropicale de marquer le pas
ou de s'effacer.

Il n'a pas été facile de persuader les gouvernements
de ces territoires d'entreprendre des campagnes de

lutte contre le paludisme, car leur coût, même compte
tenu d'une aide substantielle des institutions spécia-
lisées, représente une proportion considérable de
l'ensemble du budget de la santé. Dans la plupart des
cas, il a été nécessaire de les persuader de prélever
les crédits spéciaux sur des ressources qui, autrement,
auraient pu être consacrées à l'éducation ou au
développement économique général. Pour rivaliser
avec de tels objectifs, il faut offrir à ces gouvernements
des perspectives d'expansion; en effet, un projet de
lutte antipaludique qui ne protège qu'un secteur
limité d'un pays dont tout le territoire est impaludé
ne peut se défendre logiquement qu'à titre expéri-
mental. Lorsque le projet cesse d'avoir un caractère
expérimental - et la patience des gouvernements à
cet égard est limitée - il doit se développer ou
disparaître. Il serait tragique de compromettre les
chances d'éradication future du paludisme en Afrique,
du fait que l'OMS et d'autres institutions spécialisées
des Nations Unies en arriveraient à se désintéresser
de l'expansion, si limitée soit -elle pour le moment,
des campagnes de pré- éradication qui s'y poursuivent
actuellement.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) sera bref, car le plan
d'éradication du paludisme de l'Inde a déjà été
exposé lors de la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé. A cette époque, il était question de réaliser
l'éradication par étapes, mais, en 1958, un programme
a été lancé qui permettra de réaliser l'éradication
totale en sept ou huit ans.

Le Dr Singh exprime la gratitude de son gouverne-
ment envers l'OMS, le FISE, l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
et la Fondation Rockefeller pour l'aide qu'ils ont
accordée à son pays dans l'exécution du programme.
Le problème est gigantesque car il implique la protec-
tion de 390 millions d'habitants et occupe de façon
permanente un grand nombre d'experts. Un directeur
du programme a été nommé et on lui a adjoint,
comme cela est nécessaire pour un programme de
cette envergure, des directeurs régionaux, des sous -
directeurs et d'autres cadres supérieurs. Les Etats de
l'Inde apportent une contribution plus considérable
que celle qui était escomptée. Tous les aspects du
travail sont exposés dans un guide qui est fourni à
chaque membre du personnel d'exécution et que le
Dr Singh communiquera volontiers aux délégués qui
s'y intéresseraient.

Comme beaucoup d'autres pays, l'Inde manque,
pour l'exécution de son programme, de personnel
qualifié, si bien qu'il a fallu décentraliser les activités
de formation professionnelle de l'Institut du Palu-
disme pour les répartir entre sept centres différents.
Les opérations sont exécutées par des unités dont
chacune a pour mission de protéger un million
d'habitants. Présentement on ne compte que 200
unités de ce genre mais, d'ici douze mois, on espère
posséder un nombre suffisant d'unités pour s'occu-
per des 390 millions d'habitants exposés au risque
du paludisme. Les dépenses à engager au titre du
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programme réparti sur huit ans sont évalués à
$175 000 000, dont plus de la moitié sera fournie par
les gouvernements des Etats.

Les problèmes relatifs à la lutte contre le paludisme
dans les pays limitrophes ont conduit à la discussion
d'arrangements communs avec les Gouvernements
du Népal et de la Birmanie. Le Dr Singh est très
heureux de pouvoir annoncer que des réunions
analogues sont en cours d'organisation avec le
Gouvernement du Pakistan.

Il s'abstiendra de donner les détails techniques du
programme, ceux -ci ayant été discutés de façon
approfondie à l'échelon du Comité régional.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) félicite le Directeur général
et son personnel du document très complet dont la
Commission est saisie.

Il partage la satisfaction du délégué de l'Inde quant
à l'action commune que pourront mener les deux
pays, comme ils le faisaient avant le partage, pour
vaincre le fléau du paludisme.

Le Dr Afridi désire présenter quelques observations
sur les aspects techniques du programme d'éradi-
cation. L'exécution de ce programme impose des
dépenses considérables à des pays qui n'ont guère
les moyens de les engager en raison de leurs autres
besoins; à son avis, l'OMS devrait, en conséquence,
prêter une attention toute particulière aux recherches
portant sur les méthodes d'éradication de la maladie.
L'histoire des cinquante dernières années a été
jalonnée de nombreux échecs lorsqu'il s'est agi de
passer de la lutte antipaludique à l'éradication dans
les cas où les méthodes utilisées étaient trop uniformes
et ne s'adaptaient pas aux conditions locales. C'est
ainsi que Sir Ronald Ross a échoué complètement
lorsqu'il a appliqué, à Lahore, des méthodes de lutte
antilarvaire qui avaient été couronnées de succès à
Ismailia. Il est impossible de s'en tenir à une formule
rigide car il faut prendre en considération non seule-
ment les différences d'habitudes des moustiques mais
aussi la diversité des conditions climatiques. Dans le
Pakistan occidental, la transmission du paludisme
s'intensifie tous les sept ou huit ans lorsque des
inondations surviennent. Par contre, dans le Pakistan
oriental, on n'observe pas de cas de paludisme là où
les inondations sont le plus importantes, car l'espèce
de vecteur y est différente.

Un autre problème technique qui appelle une étude
très poussée est celui de la surveillance La plupart
des gouvernements comprennent aisément la néces-
sité des dépenses et de la mobilisation des ressources
pour mener à bonne fin la phase active des pulvéri-
sations dans un programme d'éradication; mais lors-
que le paludisme est éliminé et qu'on leur conseille
d'instituer une surveillance qui, d'après les méthodes
actuelles, coûtera à peu près deux fois aussi cher que
le traitement actif, il est plus difficile de les convaincre.
Il importe donc de rechercher s'il serait possible de
réduire les dépenses en question. La surveillance
soulève souvent aussi un autre problème - celui du
manque de personnel spécialisé; en effet, le personnel
entraîné pour la phase d'attaque doit se transporter

dans un autre secteur. Il devient donc nécessaire de
former un nouveau contingent de spécialistes chargés
exclusivement de la surveillance. D'une manière
générale, le Dr Afridi estime que les mesures à
prendre pour la surveillance constituent présentement
l'un des points faibles de l'ensemble du programme
d'éradication. Il faut donc s'attacher résolument à
trouver des méthodes différentes et à les essayer dans
des conditions diverses.

Un troisième point d'ordre technique dont le
Dr Afridi désire faire mention est la non -apparition
d'une résistance chez certaines espèces d'anophèles
qui ont pourtant été exposées régulièrement aux
insecticides depuis 1946, tandis que d'autres espèces
acquièrent une résistance après un ou deux traite-
ments par pulvérisations. On pourrait peut -être
trouver la solution du problème de la résistance en
examinant, au lieu des cas ott elle apparaît, ceux où
elle n'apparaît pas.

De l'avis du Dr Afridi, il y aurait lieu de se pré-
occuper davantage des possibilités d'emploi de la
chimiothérapie. Le représentant de la Nigeria a
exposé les excellents résultats obtenus en combinant
l'utilisation de la pyriméthamine avec les pulvéri-
sations d'insecticides et une expérience analogue a eu
lieu dans un secteur du Pakistan. Les médicaments
ainsi utilisés - pour la chimioprophylaxie plutôt que
pour la chimiothérapie, par administration à l'en-
semble de la population - pourraient être employés,
exactement de la même manière que les insecticides,
afin d'interrompre la transmission. Toutefois, dans
les pays où la situation est analogue à celle du
Pakistan, l'idée de pratiquer la chimiothérapie au
moyen de sel médicamenteux n'est pas réalisable.
A vrai dire, Pinotti lui -même ne l'a préconisé que
dans des circonstances exceptionnelles. Dans certaines
parties du Pakistan, la population dispose de mon-
ceaux de sel naturel à proximité des habitations et
l'on ne voit pas comment on pourrait lui faire utiliser
uniquement le sel médicamenteux fourni par les
autorités.

Pour conclure, le Dr Afridi remercie le Directeur
régional de la Méditerranée orientale et, au Siège,
le chef de la Division de l'Eradication du Paludisme
de toute l'aide qu'ils ont offerte au Pakistan pour le
programme d'éradication du paludisme qu'on envi-
sage d'entreprendre en 1960.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) félicite le Direc-
teur général de son rapport très complet qui fournit
un tableau réaliste de la situation.

En 1955, alors que l'éradication du paludisme
venait d'être réalisée en Italie et dans quelques autres
régions par le seul moyen des pulvérisations de DDT
dans les habitations pendant cinq ans, il avait été tout
naturel de supposer que des résultats analogues pour-
raient être obtenus presque partout, sauf dans cer-
taines zones de l'Afrique. Le rapport dont la Commis-
sion est saisie contient un tableau dans lequel la
population totale des zones impaludées du globe
(non compris la République populaire de Chine et
d'autres régions du Pacifique occidental) est évaluée
à 1260 millions d'habitants qui se répartissent comme
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suit: 283 millions libérés du paludisme, 64 millions
se trouvant dans la phase de consolidation, 516
millions dans la phase d'attaque, 191 millions au stade
de préparation des plans et 205 millions qui ne sont
pas encore visés par des plans d'éradication. A propos
de ces chiffres, il y a lieu de noter que, sur les 283
millions d'habitants considérés comme libérés du
paludisme, 223 millions vivent en Europe, c'est -à -dire
dans une zone périphérique par rapport à la réparti-
tion mondiale du paludisme, et, d'autre part, que,
sur les 516 millions se trouvant dans la phase d'at-
taque, 422 millions appartiennent à l'Asie du Sud -Est.
En se reportant au tableau qui indique l'ampleur du
problème du paludisme par régions et par populations
pour la Région de l'Asie du Sud -Est, on constate que
256 millions d'habitants seulement peuvent être con-
sidérés comme bénéficiant réellement d'opérations
d'éradication à différents stades, le reste n'étant pas
protégé par des pulvérisations régulières d'insecticides.

Il apparaît donc que l'entreprise d'éradication
mondiale du paludisme est beaucoup plus vaste que
l'on ne s'en était avisé en 1955 à Mexico. Les progrès
sont beaucoup plus lents qu'on ne l'avait espéré et,
s'il résulte nettement de l'introduction du rapport
que la plupart des retards sont dus à des facteurs
échappant au contrôle de l'OMS, il n'en est pas moins
vrai que des retards se produisent et qu'ils sont très
dangereux. Si la lutte contre le paludisme n'est pas
immédiatement transformée, lorsque cela est scienti-
fiquement possible, en éradication, on court le risque
d'avoir à revenir de l'éradication à la lutte antipalu-
dique, comme le cas semble s'être produit dans ceux
des pays européens où un état permanent d'hypo-
endémicité a succédé à un état d'éradication quasi
totale, comme l'indique la partie du rapport traitant
de la Région européenne.

Il importe de ne pas oublier que l'éradication du
paludisme a les plus grandes chances d'être couronnée
de succès si elle est entreprise immédiatement et
poursuivie avec détermination jusqu'à son terme.
L'un des plus grands obstacles à la réussite de l'éra-
dication a été autrefois l'emploi inconsidéré d'in-
secticides pour assurer une protection partielle qui,
sans interrompre le cours de la transmission, a suffi
souvent à élever le niveau de la résistance chez les
vecteurs.

L'éradication du paludisme exige avant tout une
administration efficace qui permette d'unir les efforts
pour arriver à une interruption complète de la trans-
mission. Il convient de s'assurer en premier lieu que
l'éradication est réalisable pratiquement, compte tenu

des connaissances scientifiques actuelles, et c'est à
l'OMS qu'il appartient de préciser clairement les
zones où cette condition est remplie, de sorte que
l'action puisse s'y concentrer et que l'on évite toute
dispersion stérile des efforts. La deuxième condition
est l'existence, dans ces zones, d'un service national
antipaludique bien organisé; à cet égard, il serait utile
de trouver le moyen d'utiliser les paludologues et les
autres éléments de personnel spécialisé appartenant
aux pays qui ont déjà mené l'éradication à bonne fin,
avant que ces spécialistes ne soient appelés à exercer
d'autres activités. Il y aurait également lieu de recourir
aux instituts de formation professionnelle des pays
qui ont déjà réalisé l'éradication pour fournir du
personnel de façon continue.

Le Professeur Corradetti désire également souligner
la nécessité des recherches fondamentales qui de-
vraient bénéficier d'une haute priorité budgétaire. Dans
des régions trop nombreuses, l'éradication du palu-
disme est actuellement impraticable, pour des raisons
scientifiques ou économiques, et le restera tant que
l'on ne disposera pas de connaissances beaucoup plus
approfondies sur la biologie et l'écologie des vecteurs,
sur la génétique et la biochimie de la résistance aux
insecticides, et sur la résistance du Plasmodium aux
médicaments. Il est donc urgent de poursuivre les
recherches sur ces problèmes aussi bien en laboratoire
que sur le terrain. D'autre part, les projets pilotes mis
en ouvre dans les pays devraient être limités aux cas
où l'on peut s'attendre raisonnablement à les voir
réussir.

Pour ce qui est du coût total de l'éradication du
paludisme, le rapport déclare que le chiffre indiqué
($1 690 000 000) est en grande partie conjectural.
Le Professeur Corradetti est entièrement d'accord
sur ce point, car dans de nombreux pays les techniques
qui permettraient de réaliser l'éradication du palu-
disme ne sont pas encore au point. De plus, ce chiffre
ne tient pas compte des dépenses supplémentaires
qui résulteront des retards dus à l'apparation d'une
résistance aux insecticides.

Le Professeur Corradetti espère que ses observa-
tions seront accueillies dans l'esprit qui les a inspirées,
c'est -à -dire comme une contribution constructive.
Malgré les problèmes auxquels il a fait allusion, la
délégation italienne s'accorde à reconnaître avec le
Directeur général que le programme d'éradication du
paludisme représente un progrès sans précédent dans
l'histoire de la santé publique.

La séance est levée à midi.
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QUATORZIÈME SÉANCE

Mercredi 27 mai 1959, 9 h. 30

Président: Dr C. DIAZ- COLLER (Mexique)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 6,5

Le Dr PATIÑO CAMARGO (Colombie) félicite le
Directeur général et le Secrétariat de l'excellent rap-
port dont la Commission est saisie.

Le Gouvernement colombien a amorcé ses activités
antipaludiques en 1920, et des campanges menées au
moyen de pulvérisations de DDT ont été entreprises
dans certaines régions en 1947. A sa quatorzième
session, en 1954, la Conférence sanitaire panaméri-
caine a adopté une résolution invitant les Etats
Membres à participer à un plan coordonné d'éradi-
cation du paludisme dans les Amériques. En 1956,
le Gouvernement colombien a créé un Service natio-
nal d'Eradication du Paludisme, rattaché au Minis-
tère de la Santé publique, doté d'une certaine auto-
nomie technique et administrative et chargé d'exécu-
ter le programme d'éradication en Colombie. Le
Gouvernement colombien exprime sa reconnaissance
à l'OMS, au FISE et à l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique pour
l'assistance financière et technique que ces organisa-
tions lui ont fournie dans la mise en ceuvre de ce
programme. Le Gouvernement du Venezuela lui a été
également d'un grand secours; il a attribué des
bourses d'études et coopéré avec la Colombie dans
l'action entreprise pour empêcher que le paludisme
ne se propage à travers la frontière.

La Colombie se propose d'exécuter une campagne
d'éradication de cinq ans; pendant cette période, le
Gouvernement participera aux dépenses jusqu'à
concurrence de cent millions de pesos colombiens,
soit treize millions de dollars des Etats -Unis. Les
institutions spécialisées des Nations Unies ont accepté
de continuer leur collaboration jusqu'en 1962.

Après la phase initiale d'enquête et les travaux
préparatoires, notamment la subdivision du pays
en vingt zones d'éradication, les opérations de pul-
vérisation ont commencé en septembre 1958 et se
poursuivront par cycles de six mois. Pendant le pre-
mier cycle, près de 1 200 000 habitations ont été
traitées. Le deuxième cycle a commencé le 30 mars
1959; toutes les habitations situées dans les zones
d'éradication seront traitées régulièrement tous les
six mois jusqu'en 1962. Des enquêtes épidémiolo-
giques sont effectuées simultanément afin d'évaluer
les effets des opérations de pulvérisation.

Le Professeur TESCH (Pays -Bas) exprime son admi-
ration pour le travail déjà accompli et pour les

objectifs élevés que poursuit l'Organisation en se
lançant dans la tâche gigantesque que constitue l'éra-
dication mondiale du paludisme. La délégation des
Pays -Bas a étudié avec un grand intérêt le septième
rapport du Comité d'experts du Paludisme 1 et, dans
la mesure où elle en a eu le temps, le rapport en cours
d'examen, d'où il ressort que des programmes d'éra-
dication sont en bonne voie dans un certain nombre
de pays et que les pulvérisations à grande échelle au
moyen d'insecticides à effet rémanent se sont révélées
efficaces.

Il n'est pas douteux que le passage des mesures
antilarvaires aux mesures de destruction des ano-
phèles adultes, qui a commencé après la guerre, a déjà
permis d'assurer une protection plus efficace et de réa-
liser une économie de main- d'oeuvre; mais il s'accom-
pagne d'un risque de survie des souches résistantes
d'anophèles vecteurs. Le problème de la résistance
des anophèles a amené l'Organisation à entreprendre
certains projets de recherche intéressants dont un
aperçu est donné dans le rapport soumis à la Com-
mission. Ces projets, ainsi que ceux dont l'exécution
est envisagée dans l'avenir, admettent sans discussion
que l'éradication du paludisme est effectivement
réalisable. Comme l'ont fait remarquer plusieurs
orateurs, il faudra plus de temps et d'efforts qu'on
ne le pensait il y a quelques années pour aboutir à
cette éradication; il est donc utile d'examiner les
bases mêmes de la notion d'éradication du paludisme.

L'éradication du paludisme se fonde sur six prin-
cipes, dont les trois premiers sont admis par tous les
hommes de science du monde entier. Ce sont les
suivants: l'homme infecté est la seule source d'infec-
tion pour ses semblables; il est possible d'exterminer
les parasites présents dans le corps humain; la chaîne
d'infection homme -moustique -homme est interrom-
pue si la période d'incubation extrinsèque dépasse
la durée moyenne de vie de l'anophèle vecteur.

Les trois autres principes donnent encore lieu à
certaines divergences d'opinion; ce sont les suivants:
trois ans après l'infection, l'homme cesse d'être une
source d'infection pour ses semblables (il n'est pas
encore certain que cette observation s'applique aussi
à Plasmodium vivax); l'éradication des parasites pré-
sents dans le corps humain peut être réalisée par un
traitement de masse, en dépit des difficultés qu'il y a
à dépister les porteurs sains et à les persuader de
prendre des médicaments, et en dépit des possibilités
d'apparition d'une résistance aux médicaments chez

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. 1959, 162
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Plasmodium vivax: enfin, sauf dans les cas où apparaît
une résistance, la durée de vie de l'anophèle vecteur
dans n'importe quel pays peut être ramenée au maxi-
mum admissible grâce à des pulvérisations régulières.

La délégation des Pays -Bas estime donc indispen-
sable, pour l'exécution des programmes d'éradication
du paludisme, que l'exactitude des renseignements
recueillis sur le terrain fasse l'objet de constantes
vérifications. Elle s'associe sans réserve aux représen-
tants de l'Italie et du Pakistan pour proposer de
consacrer une attention particulière à la recherche,
afin de préparer la voie à la phase finale de la lutte
antipaludique. Des travaux de recherche donneront
aussi l'occasion de réunir des informations qui per-
mettront de démontrer la validité des trois derniers
principes de l'éradication du paludisme. La déléga-
tion des Pays -Bas serait heureuse que le Secrétariat
donne quelques éclaircissements sur la mesure dans
laquelle l'Organisation, lorsqu'elle a planifié les
recherches en matière d'éradication du paludisme,
a tenu compte des divergences d'opinion des savants
quant à certains des postulats sur lesquels se fonde
l'éradication du paludisme. Ce serait là la meilleure
garantie d'une conception scientifique de l'éradication
du paludisme telle qu'elle est acceptée par l'Organisa-
tion et du succès définitif de cette éradication.

Le Dr ATANASSOV (Bulgarie) a noté avec une vive
satisfaction que le paludisme bat en retraite dans
presque tous les pays où il pose un problème. Il
convient de féliciter l'Organisation mondiale de la
Santé et le Directeur général des résultats obtenus.
Toutefois, il est évident que certaines difficultés res-
tent à surmonter, notamment en ce qui concerne la
résistance des vecteurs.

Le paludisme est la maladie la plus répandue en
Bulgarie. En 1942 -1943, sur une population de 7 mil-
lions d'habitants, 500 000 étaient atteints de palu-
disme. Depuis 1950, la diminution des cas de palu-
disme a été spectaculaire et, en 1958, 58 cas seule-
ment, dont 29 nouveaux, ont été déclarés. Le palu-
disme a donc presque complètement disparu et l'on
espère que l'éradication sera totale en 1960. Un décret
ministériel de 1958 a renforcé la lutte antipaludique.

En Bulgarie, on donne la priorité au dépistage
précoce des cas de paludisme, et l'hospitalisation des
malades est obligatoire. Le paludisme fait partie
des maladies soumises à la déclaration obligatoire et
tous les cas sont signalés par téléphone ou par télé-
gramme. Les cas de rechute, maintenant, doivent
également être soignés dans les hôpitaux. Toutes ces
mesures sont appliquées sans difficulté en raison du
nombre peu élevé des malades et de l'efficacité des
services de santé existants. L'emploi de médicaments
- chloroquine, pyriméthamine et surtout quinocide
- a permis d'éliminer presque complètement les
rechutes. Les vecteurs sont attaqués au moyen d'insec-

ticides à effet rémanent et, jusqu'à présent, aucune
résistance n'a été observée. Les réseaux de drainage
et d'irrigation sont bien entretenus et surveillés afin
d'éviter la création de nouveaux gîtes larvaires. L'édu-
cation des masses a été très utile et le succès de la
campagne d'éradication du paludisme est dû, dans
une large mesure, à la part active que la population
a prise à toutes les mesures appliquées par les services
sanitaires.

La Bulgarie a conclu un accord avec la Roumanie
afin de prévenir l'introduction du paludisme et de
coordonner les efforts sur le plan pratique et scienti-
fique. Un accord tripartite est également intervenu
entre la Bulgarie, la Grèce et la Yougoslavie sur la
lutte contre le paludisme et les maladies transmis-
sibles.

En conclusion, le Dr Atanassov propose d'établir
d'étroites relations et d'intensifier la collaboration
entre pays voisins, ainsi que d'organiser des échanges
de personnel scientifique et administratif et d'infor-
mations, notamment entre pays voisins.

Le Dr BERNARD (France) félicite tous ceux qui ont
pris part à la préparation de l'utile document qui a
été soumis à la Commission.

On constate une différence frappante entre les
résultats obtenus dans les différents pays, ou même
dans diverses régions d'un même pays, avec les insec-
ticides à action rémanente. Ces variations sont par-
fois dues à des erreurs, à une préparation insuffisante
des programmes, à des négligences dans les opéra-
tions ou à l'utilisation de certains lots défectueux
d'insecticides; mais de telles erreurs peuvent être
rectifiées aisément et n'affecteront pas le résultat
définitif. Toutefois, dans le cas des insecticides à
action rémanente, le résultat dépend des facteurs
extrêmement variables que constituent les habitudes
et le mode de vie de la population intéressée, ainsi que
de la biologie des anophèles vecteurs. Par exemple,
on a constaté qu'on pouvait obtenir les résultats les
plus favorables en attaquant Anopheles gambiae en
dehors de son habitat naturel. Les plus grands succès
ont été réalisés dans des régions où le vecteur a suivi
l'homme et où il ne s'est pas établi de manière stable
comme, par exemple, sur les hauts plateaux de Mada-
gascar et dans les zones de forêt du Cameroun fran-
çais. Néanmoins, au Cameroun, il est redevenu très
difficile de lutter contre la transmission dans les
forêts où l'homme a modifié les conditions naturelles
en défrichant la terre pour la cultiver.

Les perspectives sont douteuses, mais si les insec-
ticides à action rémanente se révélaient inefficaces, il
faudrait avoir recours à la chimioprophylaxie, soit
en association avec les insecticides, soit, dans certains
cas, indépendamment. En fait, il vaudrait peut -être
mieux commencer par utiliser immédiatement la chi -
mioprophylaxie, en liaison avec les pulvérisations
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d'insecticides, dans les zones où l'on prévoit qu'il
deviendra difficile de lutter contre la transmission
au moyen des seuls insecticides. Il semble que la
chloroquine soit le médicament le plus satisfaisant.
L'efficacité de la pyriméthamine paraît avoir
diminué.

L'éducation sanitaire est indispensable dans toute
campagne de masse, surtout lorsqu'on emploie des
médicaments. D'autre part, il est nécessaire que les
autorités supérieures compétentes - celles qui pren-
nent les décisions, octroient les crédits et fixent l'ordre
de priorité - soient mises au courant de l'urgence du
problème que pose le paludisme et de l'existence de
méthodes modernes pour lutter contre cette maladie.

Le Dr ORELLANA (Venezuela) tient à exprimer les
félicitations de sa délégation pour l'excellent rapport
présenté par l'OMS. Ce rapport constituera la source
la plus détaillée d'informations sur l'éradication du
paludisme et il sera extrêmement précieux pour tous
les pays.

Ce rapport indique que l'éradication du paludisme
a déjà été réalisée dans une zone dont la superficie
atteint 400 414 km2 au Venezuela et que la surveil-
lance a été instituée dans une zone de 43 712 km2.
Le Gouvernement vénézuélien continuera cette cam-
pagne jusqu'à ce que l'éradication complète soit
réalisée. Pour être effective, l'éradication doit être
envisagée dans un délai déterminé et les efforts dé-
ployés à cette fin ne doivent jamais se relâcher.

Le rapport en cours d'examen indique, dans le
tableau 2 de la section traitant de la Région des
Amériques, qu'au Venezuela la zone primitivement
impaludée couvrait une superficie de 600 000 km2,
avec une population de 4 517 000 habitants, ce qui
est exact. Toutefois, dans le tableau 3 de la partie VI,
il est indiqué par erreur que la population est de
4 479 000 habitants. Si le Dr Orellana signale cette
inexactitude, c'est uniquement dans l'intention de
rendre encore plus parfait cet excellent rapport, qui
retrace l'historique de l'immense effort entrepris en
matière d'éradication du paludisme.

Le Dr MARTÍNEZ- FORTÚN (Cuba) rappelle qu'en
1954, lors de la Quatorzième Conférence sanitaire
panaméricaine, Cuba a appuyé le programme d'éradi-
cation du paludisme sur le continent américain. Mais,
à une époque beaucoup plus ancienne, de 1936 à
1942, une Commission du Paludisme a fonctionné à
Cuba avec la collaboration de la Fondation Rocke-
feller. Au cours des dix dernières années, les mesures
antipaludiques ont consisté essentiellement en pul-
vérisations d'insecticides pratiquées dans toutes les
habitations des zones impaludées.

Etant donné la nécessité d'enquêtes préliminaires
pour déterminer la nature et l'étendue exactes du
problème, le Gouvernement de Cuba a signé avec
l'Organisation panaméricaine de la Santé, le 26 férvier
1959, un accord prévoyant une enquête pré- éradica-
tion et il a constitué, le 10 mars 1959, une commission

d'enquête sur le paludisme. Le Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale a créé un comité, composé
de membres de la Faculté de Médecine et d'un certain
nombre de personnalités des services de santé et de
prévoyance sociale, qui a pour mission de donner des
avis techniques. Ce sont les membres du corps médical
qui seront chargés de la déclaration des cas de palu-
disme. L'OPS a envoyé à Cuba quatre experts à titre
permanent et quatre médecins cubains ont reçu des
bourses d'études. Le Gouvernement de Cuba, consi-
dérant les avantages économiques et sociaux qui
doivent en résulter, notamment pour les régions
rurales, est résolu à faire tous les efforts nécessaires
pour assurer le succès de la campagne.

La délégation de Cuba félicite le Directeur général
de son rapport; elle exprime sa reconnaissance à la
Fondation Rockefeller pour l'assistance fournie entre
1936 et 1942, et au BSP /Bureau régional de l'OMS
pour les Amériques pour l'aide précieuse qu'il lui
prête dans l'exécution du programme en cours.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que, dans l'ensemble,
le programme d'éradication du paludisme progresse
de manière satisfaisante. Toutefois, il ne rencontre
pas le même succès dans toutes les régions, comme
le montrent, dans le rapport, la carte de l'état
d'avancement de l'éradication du paludisme dans le
monde et les tableaux concernant les résultats des
travaux et l'évaluation des besoins futurs.

En Union soviétique, le programme d'éradication
du paludisme, entrepris il y a quelques années, a
atteint sa dernière phase; on espère que le paludisme
sera presque complètement extirpé en 1960. Les
méthodes utilisées sont exposées dans les documents
techniques. On s'emploie surtout maintenant à redis-
tribuer le personnel qui a assuré l'exécution de cette
campagne. Le représentant de l'Italie a mentionné cet
aspect du problème. En Union soviétique, ce per-
sonnel est affecté aux travaux concernant les helmin-
thiases, certaines encéphalites, etc.

Le rapport en cours d'examen indique que les
dépenses d'exécution afférentes au programme na-
tional en Union soviétique s'élèvent à $682 000 pour
1959. Ce chiffre est exact, mais il y a lieu de noter que
la somme en question ne provient pas de crédits
budgétaires. Il est difficile de préciser la répartition
de ces crédits, car aucune distinction n'est établie
entre les divers secteurs de lutte contre la maladie;
mais, en fait, les crédits atteignent au moins cette
somme

Le Professeur Jdanov félicite le Directeur général
et le Secrétariat de leur excellent rapport, qui donne
un tableau précis du programme mondial d'éradi-
cation du paludisme et qui fournit d'utiles rensei-
gnements scientifiques.

Le Dr ANWAR (Indonésie) s'associe aux félicitations
adressées au Directeur général et au Secrétariat. Il
est évident que le programme d'éradication du palu-
disme fera l'objet des préoccupations de l'OMS pen-
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dant un certain nombre d'années à venir. A mesure
que se développe le programme, ce serait faire preuve
de réalisme que de se préparer à des reculs et à des
échecs, dont certains sont imprévisibles et certains
prévisibles, par exemple quand on entreprend une
campagne sans procéder à des investigations préli-
minaires suffisantes.

Le Dr Anwar est d'accord avec le délégué de
l'Italie qui a suggéré, lors d'une séance précédente,
d'établir une distinction entre les pays où il est
possible que l'éradication soit totale et ceux où, en
raison de circonstances particulières, il est improbable
qu'elle le soit. La décision finale d'entreprendre une
campagne d'éradication du paludisme incombe na-
turellement au gouvernement, mais il serait souhai-
table que l'OMS et les autres institutions spécialisées,
telles que le FISE et l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique, tiennent
dûment compte de tous les facteurs connus avant
d'encourager les pays à entreprendre une campagne.
On pourrait éviter beaucoup de malentendus, de
complications et de déceptions en étudiant au préala-
ble de façon approfondie tous les aspects et les fac-
teurs en cause. A mesure que se développent les
programmes, il peut arriver que des difficultés surgis-
sent entre les gouvernements et le personnel qui est
envoyé pour les aider conformément à des plans
d'assistance internationale. Il peut se produire des
malentendus et l'impression peut se créer que les
gouvernements intéressés ne font pas tous les efforts
qui seraient possibles. La seule manière d'éviter ces
difficultés consiste à mieux examiner, avant de se
lancer dans une entreprise de ce genre, tous les fac-
teurs dont il y a lieu de tenir compte.

Depuis la réception des renseignements qui figurent
dans le rapport en discussion, de nombreux faits
nouveaux se sont produits dans le domaine de l'éra-
dication du paludisme en Asie du Sud -Est, notam-
ment en Indonésie. Au moment où le Dr Anwar a
quitté l'Indonésie pour venir assister à la présente
Assemblée mondiale de la Santé, la préparation d'un
nouveau projet de loi sur l'éradication du paludisme
avait atteint un stade avancé. A la fin de la phase de
planification du programme d'éradication du palu-
disme en Indonésie, on avait pensé que la loi devrait
prévoir explicitement une dépense de deux millions
de roupies pour l'exécution du programme; par la
suite on a décidé de ne faire figurer dans la loi aucun
chiffre précis quant au coût total du programme, en
raison de l'instabilité de la monnaie indonésienne et
de la possibilité d'une baisse de son pouvoir d'achat.

Pour mettre en oeuvre les programmes d'éradication
du paludisme, le pays a été subdivisé en huit zones.
On se propose de commencer les travaux, notamment
en ce qui concerne la formation de personnel, afin de
mettre le programme en oeuvre cette année. Il y a
environ deux ans, on a commencé en Indonésie à
former quelques techniciens dans ce domaine. On
avait espéré entreprendre l'exécution du programme
en mai 1959, mais il a été nécessaire de procéder à un
ajournement.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) félicite
le Directeur général et son personnel, en particulier
le Dr Alvarado, du rapport en discussion. Les auto-
rités sanitaires des Etats -Unis l'étudieront minutieu-
sement au cours des mois à venir.

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
continuera à appuyer le programme OMS d'éradica-
tion du paludisme pendant l'année qui vient. Le Dr
Williams regrette que le Directeur général et son
personnel considèrent que les contributions au
compte spécial pour l'éradication du paludisme ne
seront pas suffisantes; toutefois, il a le sentiment que
l'estimation des crédits nécessaires pour l'exécution
du programme est exacte.

Il est indispensable d'intensifier les efforts entrepris
pour l'éradication du paludisme; les pays qui sont
indemnes devraient se joindre à ces efforts aussi bien
que ceux qui luttent contre cette maladie sur leur
propre territoire; la phase la plus difficile reste encore
à exécuter, mais ceux qui en sont chargés ne doivent
pas se décourager indûment.

La résistance aux insecticides pose de nombreux
problèmes non seulement techniques, mais aussi
administratifs, et financiers. Le Service de Santé
publique des Etats -Unis travaille actuellement sur
diverses préparations d'insecticides, en collaboration
avec l'International Co- operation Administration et
avec le Bureau sanitaire panaméricain, afin de recher-
cher de nouveaux moyens de lutte contre le paludisme.
La plus prometteuse de ces préparations est le mala-
thion, dont le Service de Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique et le BSP ont fait un usage expéri-
mental lors de l'exécution, en El Salavdor, d'un projet
commun. Le Dr Williams a été informé que cette
préparation pourra bientôt être utilisée d'une manière
générale.

Etant donné l'importance que présente la formation
du personnel affecté à l'éradication du paludisme,
l'OMS devrait accroître son effort en ce qui concerne
l'établissement de centres à cet effet. Les autorités
américaines sont prêtes à donner à l'OMS toute
l'aide possible en cette matière.

Il est particulièrement souhaitable que tous les
programmes nationaux d'éradication bénéficient de
l'appui de personnes haut placées dans le gouverne-
ment. Le Dr Williams estime que c'est là l'une de
principales raisons pour lesquelles des progrès aussi
satisfaisants ont été réalisés dans l'exécution des pro-
grammes d'éradication entrepris dans l'Inde et au
Mexique.

Les programmes d'éradication doivent aussi être
suffisamment souples. Une technique qui se révèle
satisfaisante dans un pays ne convient pas toujours
à tous les autres pays. Les responsables de la mise en
oeuvre des programmes d'éradication devraient avoir
le droit d'apporter les modifications jugées néces-
saires et devraient disposer de fonds suffisants et
pouvoir offrir des salaires assez élevés pour attirer le
personnel compétent dont on a besoin.

Une bonne administration est l'un des éléments
essentiels du succès des opérations d'éradication. Il
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faut veiller à ce que les insecticides, le matériel de
pulvérisation et le personnel requis soient disponibles
à l'endroit et au moment voulus. Il faut également
s'assurer que le matériel de pulvérisation est conve-
nablement entretenu. A cet égard, l'OMS pourrait
fournir une utile assistance en contribuant à l'adop-
tion des mesures administratives nécessaires.

Lorsque la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé que l'OMS devrait entreprendre un
programme mondial d'éradication du paludisme, on
avait pensé que les opérations nécessaires pourraient
normalement être achevées en cinq ans. Il ressort du
rapport en discussion que ces opérations devront être
continuées pendant environ huit ans, ou même, dans
certains pays, pendant dix ou onze ans. Le Directeur
général peut -il indiquer approximativement pendant
combien de temps l'OMS devra poursuivre ses tra-
vaux dans le domaine de l'éradication du paludisme ?

Le Dr HUMPHRY (Australie) a hautement apprécié
la qualité du rapport en discussion. Toutefois, il
s'élève contre le fait que la carte montrant l'état
d'avancement de l'éradication du paludisme dans le
monde en mars 1959 indique pour l'ensemble du
territoire de l'Australie, à l'exception de la Tasmanie,
« absence de plan pour l'éradication », alors qu'un
autre passage du rapport précise que l'Australie, sauf
certaines parties du Queensland et du Territoire du
Nord, est une région où le paludisme est inconnu ou
a disparu sans mesures antipaludiques spécifiques.
Cette carte pourrait induire le lecteur à penser, à tort,
que le paludisme existe encore dans toute l'Australie.
Aucun cas de paludisme n'a été déclaré dans le
Queensland pendant les dix -huit derniers mois; au-
paravant, quelques cas seulement y avaient été signa-
lés. Dans deux zones du Territoire du Nord, le palu-
disme est endémique mais on n'y signale qu'environ
dix cas par an, qui sont tous des formes bénignes de
l'infection à vivax. Il serait tout à fait impossible de
tenter d'éliminer tous les moustiques de ces régions,
où s'étendent de vastes marécages.

Le Dr CLAVERO (Espagne) estime que le rapport
en discussion est excellent.

Ce rapport indique qu'en Espagne les opérations
de lutte antipaludique n'ont pas encore atteint la
phase de l'éradication. Depuis 1922, l'Espagne pos-
sède un service complet de lutte antipaludique, ainsi
qu'un institut de recherches sur le paludisme, de
caractère international, l'Institut de Navalmoral de la
Mata, situé dans la région de l'Espagne où le palu-
disme sévit avec le plus d'acuité. Il existe dans le pays
trois cents dispensaires qui distribuent gratuitement
des quantités considérables de médicaments anti-
paludiques; on fait un usage limité des insecticides.
Tout le personnel de ce réseau est pleinement qua-

lifté et la plupart des fonctionnaires supérieurs ont
été formés à l'Ecole nationale de Santé, qui est,
depuis longtemps, le centre des opérations antipalu-
diques en Espagne. Les médecins et le personnel des
services municipaux qui s'occupent de paludisme
ont également reçu une formation satisfaisante.

En 1958, quinze nouveaux cas de paludisme seule-
ment ont été diagnostiqués en Espagne même. Ces
quinze malades venaient d'autres pays, principale-
ment de l'Afrique. La même année, on a signalé
aussi sept autres cas de paludisme; les sept malades
avaient tous déjà souffert d'une infection paludéenne
par P. vivax. En fait, le paludisme a été presque en-
tièrement extirpé du pays, même dans les régions qui,
auparavant, étaient des régions d'hyperendémicité.

Une surveillance constante est maintenue dans les
régions où le paludisme existe. Comme l'indique le
rapport, on a procédé en 1958 à des examens de sang
dans des groupes de population en vue de déterminer
si le paludisme était présent: en 1959 près de 5000
examens de ce genre ont été effectués dans des régions
où le paludisme était précédemment endémique sur
des fiévreux ou sur des sujets suspects pour d'autres
raisons; ces examens n'ont donné aucun indice de
paludisme.

En Espagne, on a fait un usage très limité des
insecticides dans la lutte antipaludique. Auncue résis-
tance réelle n'a été observée.

Il est particulièrement nécessaire d'extirper complè-
tement le paludisme de l'Espagne, car on développe
intensément le peuplement et l'irrigation des régions
du pays où la maladie a existé à l'état endémique.
En outre, aucun pays ne sera entièrement préservé du
paludisme tant que cette maladie n'aura pas été sup-
primée dans le monde entier. La conclusion d'ac-
cords - accords écrits formels ou accords tacites de
caractère administratif - entre pays voisins, notam-
ment ceux à la frontière commune desquels la circu-
lation est très active, constitue un très utile moyen de
lutte contre le paludisme.

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) déclare qu'il a puisé
dans le rapport et dans la discussion à laquelle il a
donné lieu un grand nombre de renseignements utiles.

Au moment où la Commission examinait le Rap-
port annuel du Directeur général pour l'année 1958,
le Dr Rajasingham a exposé en détail les mesures
prises dans son pays contre le paludisme. Ceylan a
été l'un des premiers pays où il a été effectivement
démontré que le paludisme peut être jugulé par des
campagnes intensives de pulvérisations de DDT. Le
premier pian quinquennal de lutte antipaludique mis
au point par les autorités de Ceylan prévoyait une
dépense de $3 600 000; ce chiffre a été majoré de
$1 600 000 sur le conseil du conseiller paludologue



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: QUATORZIÉME SEANCE 315

principal du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
qui a attiré l'attention sur la nécessité d'instituer
une surveillance active plutôt qu'une surveillance
passive. Ceylan a besoin, non seulement d'insecticides
et de matériel de pulvérisation, mais aussi d'une
assistance financière pour le recrutement du person-
nel nécessaire. Il lui faut obtenir de sources extérieures
une somme de $300 000 pour la première année du
programme. Les autorités de Ceylan ont dû faire
face à des dépenses considérables par suite des inon-
dations sans précédent qui se sont produites récem-
ment. Le Dr Rajasingham fait donc appel à l'OMS
en lui demandant d'aider son pays à résoudre les
difficultés auxquelles se heurte présentement son pro-
gramme d'éradication du paludisme.

Le Dr AJINA (Irak) a hautement apprécié l'excellent
rapport qui est en discussion et tient à exprimer sa
gratitude à l'OMS et au FISE pour l'aide précieuse
dont son pays a bénéficié dans l'exécution des pro-
grammes de lutte antipaludique et d'éradication.

L'OMS et les autorités sanitaires de l'Irak, en
commun, effectuent des enquêtes et assurent des
opérations de lutte antipaludique depuis 1952. En
mars 1957, un accord tripartite concernant l'éradica-
tion du paludisme a été signé par les représentants de
l'Irak, de l'OMS et du F1SE. Des enquêtes prélimi-
naires intensives ont été effectuées. Les résultats obte-
nus sont indiqués dans le rapport. Pendant la période
1945 -1949, environ 700 000 cas de paludisme ont été
déclarés en Irak et environ 50 000 décès dus à cette
maladie se sont produits chaque année. A l'heure
actuelle, on n'enregistre plus que quelques centaines
de cas. Les résultats du programme appliqué en Irak,
qui en est maintenant à sa deuxième année, sont
considérés comme satisfaisants par les autorités, qui
se trouvent ainsi encouragées à intensifier les mesures
de lutte contre les autres maladies tropicales.

Toutefois un certain nombre de difficultés ont
surgi. En Irak, la saison de transmission du paludisme
s'étend d'avril à novembre. Etant donné que, dans la
partie septentrionale du pays, un nombre considérable
de personnes ont l'habitude d'aller vivre en été dans
des huttes temporaires et de retourner en automne
dans leurs foyers permanents, il est nécessaire de pré-
voir, pour chaque famille, des pulvérisations quatre
fois par an; il y a aussi dans le pays un certain nombre
de tribus nomades. On n'a pas encore déterminé le
taux de sorption des insecticides à effet rémanent;
des échantillons ont été envoyés à Rome et à Londres
et on attend les résultats.

Au cours des deux dernières années, une somme
d'environ $6 000 000 a été consacrée à l'éradication
du paludisme en Irak.

Aux termes de l'accord susmentionné, l'OMS doit
fournir des conseillers et le Gouvernement doit four-
nir des homologues. Cette clause n'a pas été pleine-
ment appliquée, ni par l'OMS, ni par le Gouverne-

ment - plus particulièrement par ce dernier. Etant
donné que le problème du recrutement du personnel
nécessaire à l'exécution du programme se posera
pendant bien longtemps encore, le pays a un besoin
urgent des services d'experts de l'OMS, notamment
d'un paludologue expérimenté, d'un entomologiste
et d'un technicien de l'assainissement.

On a observé la transmission du paludisme dans
certaines régions de l'Irak oa le vecteur n'a pas encore
été identifié. Dans la partie méridionale du pays, une
résistance au DDT est apparue chez Anopheles ste-
phensi, mais on a remplacé le DDT par la dieldrine
et les résultats ont été satisfaisants. Il est nécessaire
de procéder à des études entomologiques complémen-
taires.

En 1958, une surveillance active a été instituée dans
certaines parties du pays comptant une population
totale d'environ 1 500 000 habitants. Près de 3 500 000
personnes ont fait l'objet d'une surveillance active
pendant l'année en cours. C'est là une tache malaisée
et il est difficile de recruter le personnel qualifié
nécessaire. Toutefois, des cours de formation sont
actuellement organisés. Cette surveillance est très
coûteuse et les dépenses vont en augmentant. De
plus, il est difficile d'obtenir la coopération des villa-
geois. Peut -être devrait -on modifier le système de
surveillance appliqué en Irak et dans d'autres pays;
les autorités irakiennes envisagent d'instituer pour la
première fois une surveillance passive.

Jusqu'à présent, les médicaments antipaludiques
qui ont été employés en Irak ne sont pas les médica-
ments les plus efficaces ni les plus récents; ils ont
l'inconvénient d'avoir des effets toxiques et de créer
une résistance chez le plasmodium. Ce n'est qu'à une
date récente qu'on a préconisé l'emploi de la chloro-
quine et de la primaquine en Irak.

Le Dr ALAN (Turquie) estime que l'excellent rap-
port en discussion constituera un très utile document
de référence.

Ce rapport contient de nombreux renseignements
sur les activités antipaludiques en Turquie. Des acti-
vités de ce genre existaient déjà dans le pays depuis
trente ans environ lorsque la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé d'entreprendre un
programme mondial d'éradication du paludisme; ces
activités avaient abouti à l'élimination de la maladie
dans certaines régions du pays. En 1956, on a entre-
pris les travaux préparatoires et formé le personnel
en vue de la campagne d'éradication, qui a commencé
en 1957. On avait espéré qu'elle se terminerait en
quatre ou cinq ans, mais une résistance au DDT s'est
manifestée chez Anopheles sacharovi dans une région
limitée du pays, des difficultés administratives et
financières imprévues ont surgi, le personnel et l'équi-
pement disponibles, notamment les moyens de trans-
port, se sont révélés insuffisants. Il a fallu réorganiser
le service de lutte antipaludique et, en fait, l'ensemble
du programme d'éradication en Turquie.
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Le Dr Alan apprécie à leur haute valeur les efforts
que déploie le Directeur général afin d'obtenir des
fonds supplémentaires pour le financement des opéra-
tions d'éradication entreprises avec l'aide de l'OMS.
Il est nécessaire d'intensifier la coopération inter-
nationale pour arriver à l'éradication mondiale du
paludisme, mais le Dr Alan est convaincu que le but
sera atteint. Il tient à exprimer sa reconnaissance à
l'OMS et au FISE pour l'assistance prêtée aux auto-
rités de son pays.

Le Dr LE- Cuu- TRUONG (Viet -Nam) regrette que,
par suite d'un retard dans la transmission des rensei-
gnements que les autorités de son pays se proposaient
d'envoyer à l'OMS, l'excellent rapport en discussion
ne contienne pas de renseignements sur le programme
d'éradication en cours au Viet -Nam. Les informations
les plus récentes à ce sujet viennent d'être communi-
quées au Directeur régional pour le Pacifique occi-
dental.

Des activités antipaludiques sont en cours au Viet-
Nam depuis de nombreuses années et les opérations
d'éradication ont commencé au début de 1958. Cette
année -là, le programme a été réparti en trois phases :
a) préparation, études épidémiologiques et division
en zones des régions impaludées; b) opérations s'éten-
dant sur une période de quatre années; et c) contrôle.

La région protégée par les opérations de 1959 se
compose de quatre zones, avec une population totale
de 6 753 000 habitants; en avril, 8 % de la population
de ces zones avait été protégée et 28 % des habitations
avaient été traitées. On a disposé pour 1959 d'une

somme équivalente à $1 800 000, giâce en grande
partie à l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique qui a fourni une assis-
tance technique et financière.

Une certaine partie du personnel nécessaire pour
exécuter ces opérations a été formée sur place; d'au-
tres - médecins, techniciens et fonctionnaires de
santé publique - ont été envoyés à la Jamaïque et
aux Philippines pour y suivre des cours. Les autorités
vietnamiennes comptent sur le cours de lutte anti-
paludique que l'OMS se propose d'organiser à
Saïgon à l'intention du Viet -Nam et des pays voisins.
Jusqu'à présent, sur les 1483 personnes qui, d'après
les estimations, seraient nécessaires pour assurer l'exé-
cution du programme, 954 s'y consacrent déjà.

Le Gouvernement a promulgué une loi donnant
au personnel chargé des pulvérisations le droit de
pénétrer dans les habitations pour y exercer ses fonc-
tions; mais il n'existe pas de loi rendant obligatoire
la déclaration de tous les cas de paludisme. Il y a
160 équipes de pulvérisation; certaines d'entre elles se
déplacent en jeep ou à dos d'éléphant; les autres vont
à pied. L'insecticide employé au Viet -Nam est le
DDT.

Le PRÉSIDENT suggère que le Rapporteur soit invité
à soumettre pour examen, lors de la prochaine séance,
un projet de résolution sur la question discutée.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée d 12 heures.

QUINZIÈME SEANCE

Mercredi 27 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 6.5
Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire

de la Commission, constate qu'au cours de la discus-
sion l'unanimité s'est faite sur la nécessité de faire
participer l'ensemble de la population aux campagnes
d'éradication du paludisme. Cette participation
dépend en grande partie de l'éducation sanitaire et
de la propagande qui deviennent donc un facteur
essentiel de succès. A mesure que le nombre des
programmes nouveaux augmentent, ces moyens
d'action sont utilisés de plus en plus largement.

Pour réussir, les programmes d'éradication du
paludisme doivent être conçus et exécutés sous la

forme de campagnes nationales pour lesquelles tous
les services administratifs sont mobilisés. C'est
pourquoi il est indispensable de créer un organisme
central de coordination doté des pouvoirs nécessaires.
Cela implique parfois des mesures législatives pour
renforcer l'administration et lui donner les ressources
matérielles dont elle a besoin et qui doivent, bien
évidemment, être utilisées avec le maximum d'effi-
cacité.

Au cours des débats, il est également apparu qu'un
certain nombre de problèmes demandent encore des
recherches. La méthodologie de l'éradication est un
domaine nouveau, pour lequel des techniques nou-
velles doivent être mises au point. Le chapitre IV
du rapport en cours d'examen donne une liste des
projets spéciaux et d'autres travaux de recherche
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qui ont bénéficié de subventions pendant la période
1956 -1958; il énumère également les nouveaux projets
de recherche proposés pour 1959 -1960 ainsi que
divers sujets qu'on propose de mettre ultérieurement
à l'étude. Les nouveaux projets comprennent des
études expérimentales sur la surveillance. Les techni-
ques de surveillance sont nouvelles. Il semble qu'il
y ait lieu de créer, à la phase appropriée de la cam-
pagne d'éradication, un organisme de surveillance
chargé de s'occuper de chaque cas et de le suivre
jusqu'au moment od l'on est assuré que le malade
n'est plus une source d'infection, ce qui apparemment
peut demander trois à quatre ans. Comme l'indique
le rapport, deux études expérimentales sont patron-
nées par l'OMS et l'on espère qu'elles permettront
de dégager de nouvelles méthodes de surveillance.

Des progrès ont également été réalisés en matière
de chimioprophylaxie et de chimiothérapie. Des
projets pilotes sont en cours dans les Amériques et
en Afrique et il est possible que l'expérience acquise
permette de dégager des méthodes, autres que les
pulvérisations d'insecticides, qui réussiraient à inter-
rompre effectivement .la transmission.

Parmi les sujets de recherche, la résistance retient
tout particulièrement l'attention. On ne sait pas
encore pourquoi certaines souches de vecteurs
deviennent résistantes et d'autres pas. Plusieurs pro-
jets sont déjà en cours d'exécution sur le terrain et
au laboratoire.

On a également parlé de la nécessité d'un insecticide
efficace de remplacement pour éliminer les espèces
résistantes au DDT et à la dieldrine. L'OMS encou-
rage les recherches sur cette question; les insecticides
organo -phosphorés semblent particulièrement riches
de promesses. Il y a lieu d'espérer qu'un bon insecti-
cide de remplacement sera mis au point, ainsi que
des méthodes d'application.

Le Secrétariat a pris bonne note des autres activités
dont l'inclusion dans le programme d'éradication
du paludisme a été proposée.

Les rectifications apportées au cours des débats
seront incorporées dans les rapports ultérieurs.

Lors de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, le Directeur général avait estimé que, dans
des circonstances exceptionnellement favorables, la
durée des opérations d'éradication serait la suivante:
un an pour les enquêtes, trois ans pour les pulvéri-
sations et quatre ans pour la surveillance, commen-
çant au cours de la dernière année de pulvérisations.
Il avait indiqué également que cette durée devrait
parfois être portée à un an pour les enquêtes, quatre
ans pour les pulvérisations et cinq ans pour la
surveillance, commençant au cours de la dernière
année de pulvérisations. Depuis lors, l'expérience
acquise et les recommandations du Comité d'experts
du Paludisme ont fait généralement admettre que la
durée nécessaire pour parvenir à l'éradication est en
moyenne de huit ans (ainsi qu'il est expliqué dans le

rapport en cours d'examen). Ces diverses opinions
concordent. La situation peut différer en ce qui
concerne l'élaboration des plans, le budget et le
coût des opérations. Dans certaines parties du monde,
il peut être nécessaire d'exécuter le programme par
étapes, de sorte que même huit ans seraient insuffi-
sants.

Répondant au délégué de l'Australie, le Dr Kaul
explique que la carte intitulée « Etat d'avancement
de l'éradication du paludisme dans le monde, mars
1959 » montre pays par pays l'état du paludisme et
les progrès accomplis vers l'éradication. Le fait qu'un
pays est entièrement couvert de hachures serrées
n'indique pas que le paludisme sévisse sur toute
l'étendue de son territoire mais seulement qu'une
partie non spécifiée de celui -ci est actuellement
impaludée. A l'avenir, on tentera de donner des
indications plus détaillées sur les circonscriptions
atteintes et sur les progrès réalisés, dans la mesure
où des renseignements le permettront.

Le PRÉSIDENT soumet le projet de résolution suivant
à la Commission:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'état actuel de l'éradication du paludisme dans
le monde, ainsi que les recommandations formulées
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.
R62;

Notant avec satisfaction qu'un nombre croissant
de pays entreprennent des programmes d'éradica-
tion du paludisme;

Reconnaissant que, par éradication du palu-
disme, il faut entendre l'arrêt de la transmission
de la maladie et l'élimination du réservoir de cas
contagieux par une campagne limitée dans le
temps et exécutée avec un tel degré de perfection
qu'à son achèvement il n'y ait pas de reprise de
la transmission;

Se rendant compte que, pour mener un pro-
gramme de ce genre à bonne fin, il est essentiel
non seulement que les plans et la direction des
opérations reposent sur des bases techniques
solides, mais encore que l'administration et l'orga-
nisation soient hautement efficaces et s'appuient
sur des mesures législatives appropriées; et

Se rendant compte qu'on peut s'attendre à
rencontrer de nouveaux problèmes techniques qui
exigeront la poursuite et l'élargissement de recher-
ches coordonnées et d'études techniques, à la fois
en laboratoire et dans la nature,

1. DEMANDE instamment à tous les gouvernements
intéressés de veiller à ce que leur service central
et leurs services périphériques d'éradication du
paludisme disposent d'un mécanisme administratif
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adéquat qui permette de répondre aux exigences
pressantes d'un programme ainsi limité dans le
temps;

2. PRIE le Directeur général de mettre à la
disposition des gouvernements, sur demande, les
services administratifs spécialisés ainsi que les
services consultatifs techniques indispensables.

Le Dr BERNARD (France) propose de remplacer,
dans le texte français, les mots « dans la nature »
par « sur le terrain », au cinquième paragraphe du
préambule. Cette modification n'intéresse pas le
texte anglais.

M. LE POOLE (Pays -Bas), rappelant les remarques
précédentes de la délégation néerlandaise sur la
nécessité de faire des recherches et de vérifier cons-
tamment les données recueillies sur le terrain, estime
que le projet de résolution n'insiste pas suffisamment
sur ces questions. Quels sont les nouveaux problèmes
techniques dont il est fait état dans le cinquième
paragraphe du préambule ?

Le Dr KIVITS (Belgique) appuie les observations
du délégué des Pays -Bas et propose d'ajouter au
dispositif un troisième paragraphe ainsi libellé :

3. PRIE le Directeur général d'intensifier les
recherches sur les problèmes de l'éradication du
paludisme.

Le Dr KAUL, répondant au délégué des Pays -Bas,
explique que les nouveaux problèmes techniques
comprennent en premier lieu ceux qui sont déjà à
l'étude; il cite à titre d'exemple les méthodes per-
mettant d'interrompre la transmission en Afrique
centrale, les changements de comportement des
vecteurs, les problèmes du nomadisme, la mise au
point de techniques nouvelles pour une attaque du
paludisme par le recours simultané à la chimio-
thérapie et la chimioprophylaxie. Parmi les nouveaux
problèmes techniques figurent également ceux que
posent la découverte et l'application de nouveaux
médicaments et de nouveaux insecticides.

M. LE POOLE (Pays -Bas) propose de modifier
comme suit le début du cinquième paragraphe du
préambule:

Se rendant compte, en outre, qu'indépendam-
ment des problèmes existants on peut s'attendre à
rencontrer de nouveaux problèmes techniques...
Décision: Le projet de résolution est approuvé,
avec les amendements proposés par les délégués
de la France, de la Belgique et des Pays -Bas (voir
quatrième rapport de la Commission, section 2).

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1960 (suite de la treizième
séance, section 2)

Ordre du jour, 6.3

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, attire l'attention des membres de
la Commission sur le troisième rapport de la Com-

mission des Questions administratives, financières et
juridiques à la Commission du Programme et du
Budget (voir texte à la page 464); ce rapport contient
la résolution portant ouverture de crédits pour 1960;
les sommes correspondant aux parties I et III de la
résolution y ont déjà été insérées. Il incombe à la
Commission du Programme et du Budget d'insérer
celles qui correspondent à la partie II - Programme
d'exécution.

Compte tenu des décisions antérieures de la Com-
mission, les chiffres à insérer aux différentes sections
sont les suivants: Mise en oeuvre du programme,
$9 714 900; Bureaux régionaux, $1 776 662; Comités
d'experts, $218 920; Autres dépenses réglementaires
de personnel, $3 129 056; soit au total $14 839 538.

Décision: Les chiffres proposés sont approuvés
(voir quatrième rapport de la Commission, sec-
tion 3).

3. Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par
l'Assemblée générale des Nations Unies (Résolu-
tions 1219 (XII) et 1240 (XIII))

Ordre du jour, 6.10
Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire

de la Commission, présente la question et rappelle
que l'Assemblée générale des Nations Unies a créé,
à sa treizième session, un Fonds spécial pour « fournir
une assistance systématique et soutenue dans les
domaines qui sont essentiels pour le progrès technique,
économique et social intégré des pays peu déve-
loppés » (résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée
générale). Le Directeur général a soumis à ce sujet
un rapport au Conseil exécutif (Actes officiels No 91,
annexe 27) et ce dernier, après discussion, a adopté
la résolution EB23.R80, qui comprend un projet de
résolution soumis à l'examen de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le rapport dont la Commission est saisie (voir
annexe 16) donne, à son paragraphe 2.1.1, toutes
précisions sur les événements qui se sont produits
depuis que le rapport du Directeur général a été
soumis au Conseil exécutif. Les critères que le Conseil
d'administration du Fonds appliquera pour l'élabo-
ration du premier programme d'opérations sont
exposés dans l'appendice du rapport où se trouvent
définies trois catégories de projets.

Comme l'indique le rapport, à la fin du mois de
janvier de cette année, les gouvernements s'étaient
engagés à verser pour 1959 des contributions se
montant au total à $26 000 000 environ.

Des informations sur les objectifs et les principes
d'action du Fonds spécial, sur les méthodes et la
technique de son fonctionnement, ainsi que des
précisions sur la procédure à suivre par les gouver-
nements pour formuler et présenter leurs demandes,
ont été envoyées à tous les Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies, aux institutions spécia-
lisées et à l'Agence internationale de l'Energie
atomique. Le paragraphe 2.1.3 du rapport indique
brièvement comment les demandes doivent être
présentées.
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Le Fonds spécial se propose de collaborer avec
les institutions spécialisées et d'utiliser leur expérience
diverse pour fournir une aide technique et économi-
que aux pays sous -développés; le Directeur général
du Fonds a proposé que le personnel de mission des
institutions spécialisées reçoive pour instructions de
collaborer avec les représentants résidents du Bureau
de l'Assistance technique à la préparation et à la
rédaction des demandes.

Les relations du Fonds spécial avec l'Organisation
mondiale de la Santé ont fait l'objet d'un échange
de correspondance et de conversations entre les deux
Directeurs généraux. La situation est exposée au
paragraphe 2.2. Les conversations qui ont eu lieu
ont confirmé l'espoir, exprimé par le Conseil exécutif,
« que, dans ses activités, le Fonds spécial tiendra
dûment compte de l'importance de la santé pour un
progrès économique et social intégré et qu'il étendra
son assistance à l'exécution de grands programmes
sanitaires » (résolution EB23.R80, paragraphe 2 du
dispositif). Le Directeur général du Fonds a assuré
le représentant du Directeur général de l'OMS que,
si des demandes portant sur des projets sanitaires
du type défini par le Fonds sont présentées, elles
seront prises en considération. Aucun gouvernement
n'a encore formulé de demandes de cet ordre.

Le Directeur général a reçu une réponse à sa
demande relative à l'assistance éventuelle du Fonds
spécial au programme d'éradication du paludisme;
elle est reproduite au paragraphe 2.2.8 du rapport.

Conformément aux instructions données par le
Conseil exécutif (paragraphe 3 du dispositif de la
résolution EB23.R80), le Directeur général du Fonds
spécial a été informé que, de l'avis de l'Organisation
mondiale de la Santé, des accords contractuels cons-
titueraient l'arrangement le plus simple pour l'exé-
cution par l'OMS des projets sanitaires approuvés
par les autorités du Fonds.

Pour conclure, le Dr Kaul appelle l'attention de la
Commission sur le paragraphe 3.1 du rapport, qui
souligne l'importance que l'OMS attache à la
création du Fonds spécial et son désir de voir prendre
pleinement en considération, dès le stade de la
planification, les aspects et les répercussions sanitaires
des grands projets de développement soumis au
Fonds. La participation du Fonds spécial à l'exécu-
tion de projets sanitaires dépendra avant tout des
gouvernements qui devront veiller, soit à faire
figurer les questions de santé dans les projets à
objectifs multiples qu'ils proposeront, soit à présenter
conformément à la procédure du Fonds spécial des
demandes séparées de projets intéressant la santé.
Les services du Siège de l'OMS et les bureaux régio-
naux apporteront leur entier concours aux gouver-
nements pour les aider à élaborer et formuler de
telles demandes.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
explique que ce dernier a entendu, à sa vingt-

troisième session, un exposé du Directeur général
sur les relations avec le Fonds spécial (Actes officiels
No 91, annexe 27). Il a noté que l'Assemblée générale
des Nations Unies avait créé ce fonds en lui confiant
les attributions que vient d'indiquer le Secrétaire. Il
a estimé que le Directeur général devait être autorisé
à engager avec le Directeur général du Fonds
spécial toutes négociations utiles sur la procédure de
collaboration et, par sa résolution EB23.R80, il a
recommandé à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport présenté par le

Directeur général et les recommandations adoptées
par le Conseil exécutif au sujet de la création du
Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations
Unies; et

Considérant les fonctions de l'Organisation
mondiale de la Santé telles qu'elles sont énoncées
dans sa Constitution,

1. DÉLÈGUE au Conseil exécutif les pouvoirs
nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé dans toute question concer-
nant le Fonds spécial; et

2. AUTORISE le Directeur général à collaborer
avec le Fonds spécial et à conclure avec lui des
arrangements de travail pour la fourniture de
services et pour l'exécution de projets sanitaires.

Le Dr ERCHOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que l'Union soviétique augmente
progressivement son assistance technique pour le
développement des pays peu développés au moyen
d'accords bilatéraux et qu'elle soutient également les
efforts internationaux entrepris à cette fin, y compris
le programme d'assistance technique. D'autre part,
elle soutient et a toujours soutenu les pays moins
avancés dans leur désir de voir créer un organisme
collectif des Nations Unies pour la planification de
leur développement économique. Cet organisme a vu
le jour: c'est le Fonds spécial.

Comme sa délégation l'a déjà déclaré à l'Organi-
sation des Nations Unies, l'Union soviétique conti-
nuera à soutenir le Fonds spécial et elle est disposée
à apporter sa participation en versant des contribu-
tions dans sa monnaie nationale, en collaborant aux
travaux de recherche et de planification, en envoyant
et en recevant des experts et en livrant des fournitures
et du matériel de laboratoire. Ce faisant, l'Union
soviétique est convaincue que le développement éco-
nomique des pays moins avancés exercera une influ-
ence positive sur la santé dans ces pays.

Décision: La Commission approuve la résolution
(voir quatrième rapport de la Commission, sec-
tion 4).
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4. 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 6.17

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
s'excuse de la distribution tardive du rapport du
Directeur général sur ce sujet ;1 on espérait y joindre
le rapport du Comité administratif de Coordination
sur la session qu'il a tenue immédiatement avant
l'Assemblée de la Santé, mais ce texte n'a pas encore
été reçu. Toutefois, il a été possible, dans quelques
cas, de se référer aux discussions et recommandations
du CAC.

Un certain nombre des décisions mentionnées dans
le rapport à l'examen ont déjà été étudiées par la
Commission du Programme et du Budget; c'est le
cas de l'Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, de l'établissement du Fonds
spécial et des relations avec le FI SE; de son côté,
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques s'est occupée de l'accord entre
l'OMS et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique. De même, diverses décisions de l'Organisation
des Nations Unies ou des institutions spécialisées
ont été mentionnées au cours des débats: la coordi-
nation des résultats de la recherche scientifique
(résolution 1260 (XIII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies), à propos du programme d'intensi-
fication de la recherche médicale, et certaines déci-
sions de l'Organisation des Nations Unies relatives
au contrôle international des stupéfiants, à propos
du Rapport annuel du Directeur général. Il a égale-
ment été fait mention d'une « Année mondiale
contre la Faim » que doit organiser la FAO.

Le paragraphe I (viii) du document traite de
l'assistance technique de l'Organisation des Nations
Unies en matière d'administration publique; à ce
propos, le Dr Dorolle appelle l'attention de la Com-
mission sur la recommandation de l'Assemblée
générale qui est citée au dernier alinéa de ce paragra-
phe et qui paraît satisfaisante.2

A propos de l'évaluation des programmes deman-
dée par la résolution 665 C (XXIV) du Conseil
économique et social, les membres de la Commission
ont certainement noté, au cours des discussions sur
les rapports du Conseil exécutif, que ce dernier,

1 Non publié, sauf la résolution 1320 (XIII) de l'Assemblée
générale qui est reproduite à l'annexe 17.

2 Le texte de ce paragraphe est le suivant:
L'Assemblée générale a recommandé en outre que,

« chaque fois que l'assistance demandée relèvera de la
compétence d'une institution spécialisée, on ne prenne
aucune mesure sans avoir préalablement consulté cette
institution et obtenu son accord »; elle a décidé que cette
assistance serait fournie « sur une base modeste et à titre
d'essai, par les services existants du Secrétariat de l'Orga-
nisation des Nations Unies...» (résolution 1256 (XIII)
paragraphes 5 et 6).

par sa résolution EB23.R74, avait prié le Directeur
général d'établir, de la manière qu'il a suggérée lui -
même, les évaluations concernant la portée, les
tendances et le coût du programme de l'OMS, en
vue de leur inclusion dans le rapport d'ensemble
qui sera présenté au Conseil économique et social.

Il reste toutefois une question que la Commission
désirera peut -être examiner de plus près: il s'agit
de la résolution 1320 (XIII) de l'Assemblée générale
(voir annexe 17), qui demande au Conseil économique
et social d'examiner l'opportunité et la possibilité
pratique d'établir et de tenir à jour des registres du
personnel scientifique et technique des pays peu déve-
loppés, dont les services pourraient être utilisés en
dehors de leurs pays respectifs.

Le Conseil exécutif n'a pu étudier la question lors
de sa vingt- troisième session, car la décision de
l'Assemblée générale a été communiquée trop tard.
Quelque louable que soit l'intention de cette résolu-
tion, il semble qu'il serait fort difficile d'établir et
de tenir à jour de tels registres du personnel scienti-
fique et technique dans le domaine de la santé. De
toutes les organisations internationales, c'est peut -
être l'OMS qui a le plus d'expérience des contacts
avec ce personnel, grâce à ses tableaux d'experts et
à ses réseaux de laboratoires chargés de recherches
sur des sujets spéciaux. Mais on risquerait de com-
mettre des omissions souvent importantes. Etablir
et tenir à jour ces registres exigerait un système
d'archives compliqué et coûteux tenu par un per-
sonnel spécial et un échange continuel de corres-
pondance entre les administrations nationales et ce
personnel.

Le Secrétariat ignore ce qu'ont pu être les réactions
d'autres institutions spécialisées, mais il est en
mesure de dire que le Directeur général de l'Agence
internationale de l'Energie atomique soumet en
ce moment même à son Conseil des Gouverneurs
une note qui fait état d'arguments analogues. Il
serait utile que l'Assemblée de la Santé donne des
instructions précises au Directeur général sur la
position qu'il devra adopter à ce sujet lors de la
prochaine session du Comité économique et social.

M. LE POOLE (Pays -Bas) rappelle que lors de
précédentes Assemblées de la Santé, la délégation
néerlandaise a insisté à plusieurs reprises sur la
nécessité d'une coordination entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet
de leurs programmes économiques et sociaux. Il est
heureux de pouvoir dire que la position de son
gouvernement concorde de plus en plus avec celle
qu'adopte le Directeur général.

Bien qne la Commission ait pris, au cours de
l'Assemblée actuelle, une décision dans ce domaine
- au sujet de l'assainissement - sans avoir consulté
d'autres organismes internationaux compétents tels
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que la Banque internationale, M. Le Poole est
néanmoins convaincu que le Directeur général
prêtera toute l'attention voulue aux nécessités de la
coordination.

A ce propos, il demande quelles ont été les mesures
prises par le Directeur général en application de la
résolution WHA11.43 pour répondre à la demande
d'une évaluation quinquennale du programme.

Le Dr EVANG (Norvège) partage l'avis du Directeur
général adjoint sur les difficultés qu'il y aurait à
établir et à tenir à jour des registres du personnel
scientifique et technique des pays peu développés.
Il considère que la proposition aborde le problème
d'une manière peu réaliste et qu'elle ne peut qu'abou-
tir à la répétition d'efforts identiques par les diverses
institutions intéressées. Le Directeur général devrait
adopter une position ferme dans le sens qui vient
d'être indiqué, l'OMS étant l'organisation compé-
tente pour ce qui est du personnel de santé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, répondant au délégué
des Pays -Bas, explique qu'après la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé il a assisté à la vingt -
sixième session du Conseil économique et social
puis, en octobre 1958, à la session de la commission
de cinq personnes constituée par ce Conseil pour
rédiger le rapport d'ensemble visé dans la résolution
694 D (XXVI).1 Le Directeur général a soumis au
Conseil exécutif, lors de sa vingt- troisième session,
un rapport (Actes officiels NO 91, annexe 24) sur
l'évaluation du programme, tenant compte des
discussions qui ont eu lieu au sein de cette commis-
sion ainsi qu'au Comité administratif de Coordina-
tion. Après avoir examiné ce rapport, le Conseil
exécutif a adopté la résolution EB23.R74.

L'Organisation a été représentée à la session de la
commission pour les évaluations du programme qui
s'est tenue à New York au mois d'avril 1959 et a
discuté avec elle la préparation du travail. Le Secré-
tariat rédige actuellement son projet et il y a lieu
d'espérer que la nature des renseignements à fournir
ressortira clairement du débat qui aura lieu à la
vingt- huitième session du Conseil économique et
social. Bien entendu, l'OMS fournira - comme
toutes les autres institutions - les informations
demandées par le Conseil économique et social,
mais le Secrétariat éprouve certaines appréhensions
sur ce que contiendra le rapport d'ensemble. Il
surveille étroitement l'évolution de la question.

Le Dr MCKENZIE POLLOCK (Office de Secours et
de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine) déclare qu'il a été chargé d'exprimer à
l'OMS la reconnaissance du nouveau Directeur de

1 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 91, 126

l'Office pour l'assistance qu'elle fournit en assurant
la direction et en collaborant à l'exécution du pro-
gramme sanitaire qui s'étend à 900 000 réfugiés
palestiniens et auquel l'Office affecte cinq millions
de dollars. L'influence qu'exerce ainsi l'OMS est
beaucoup plus grande que ne semblerait l'indiquer le
montant des crédits budgétaires, car ses connaissan-
ces techniques aident puissamment à résoudre les
problèmes sanitaires complexes liés aux conditions
de vie des réfugiés.

Naguère, une telle situation aurait provoqué des
épidémies et des famines graves. La conscience
mondiale, intervenant par l'intermédiaire de l'Orga-
nisation des Nations Unies, ne l'a pas permis. Il
n'y a eu chez les réfugiés ni grandes épidémies, ni
malnutrition flagrante. Les mesures sanitaires se sont
transformées en un programme équilibré de santé
générale qui fait honneur à l'OMS, dont l'influence
directrice a été déterminante.

Le programme se déroule sur le territoire de
plusieurs Etats souverains et c'est seulement grâce
au soutien actif et à la collaboration de leurs gouver-
nements que cette activité a pu se poursuivre.

Le mandat actuel de l'Office viendra à expiration
ou sera renouvelé par l'Assemblée générale des
Nations Unies en juin 1960. Les services actuellement
fournis demeureront nécessaires après cette date et
sans nul doute l'Assemblée générale tiendra compte
de ce fait lorsqu'elle réexaminera la situation lors de
sa prochaine session.

L'Office emploie plus de trois mille personnes
pour ses activités sanitaires, et le cadre d'agents
sanitaires expérimentés ainsi constitué pourrait
contribuer de façon sensible au développement de
l'action de santé publique dans le Moyen- Orient.

Des organisations bénévoles ont également pris
une part importante à la protection sanitaire des
réfugiés de Palestine.

Quel que soit l'avenir politique, le Dr McKenzie
Pollock est convaincu que les gouvernements de la
Région seront heureux de recevoir les conseils de
l'OMS pour assurer le maintien d'un état de santé
satisfaisant parmi les réfugiés.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr McKenzie Pollock.
Il est persuadé que l'Office peut continuer à compter
sur l'aide de l'OMS, qui porte toujours le même
intérêt aux activités sanitaires en faveur des réfugiés
de Palestine.

Le Dr NABULSI (Jordanie) saisit cette occasion
d'adresser les plus chaleureux remerciements de sa
délégation à l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour l'ceuvre qu'il a accomplie en
faveur des réfugiés palestiniens qui se trouvent en
Jordanie.
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Le Dr SHOtB (République Arabe Unie) déclare que
sa délégation, elle aussi, tient à remercier l'Office
de Secours de ce qu'il a fait pour soulager les souffran-
ces des réfugiés palestiniens. Son gouvernement
espère sincèrement qu'une solution satisfaisante sera
prochainement donnée au problème que posent ces
malheureux.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution qui suit:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
I. Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur la collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées et les
décisions de ces organisations qui intéressent
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé,

PREND NOTE de ce rapport;

II. Considérant la résolution 1320 (XIII) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies au
sujet de registres du personnel scientifique et
technique des pays peu développés;

Estimant que, tout au moins dans le domaine
de la compétence de l'OMS, l'établissement et la
tenue à jour de registres de cette nature se heurte-
raient à des difficultés pratiques considérables et
exigeraient beaucoup de temps et des dépenses
importantes; et

Notant que, dans le domaine de la santé, les
bureaux régionaux de l'OMS se tiennent conti-
nuellement au courant des disponibilités en
personnel scientifique et technique dont les services
pourraient être utilisés en dehors du pays des
intéressés,

1. ESTIME que, dans le domaine de la santé, les
avantages à attendre de ces registres ne compen-
seraient pas les difficultés considérables et les frais
qu'entraîneraient leur établissement et leur tenue
à jour; et
2. PRIE le Directeur général de présenter ces vues
à la vingt -huitième session du Conseil économique
et social.
Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir quatrième rapport de la Commission, sec-
tion 5).

5. Mesures relatives à la résolution 680 B II (XXVI)
du Conseil économique et social

Ordre du jour, 6.17.1
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT rappelle que le

Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport du
Directeur général sur la question (Actes officiels
NO 91, annexe 25), a adopté à sa vingt -troisième
session la résolution EB23.R75, qui contient un

projet de résolution soumis à l'adoption de l'Assem-
blée de la Santé.

Dans son rapport, le Directeur général a exposé
la position que son représentant a prise quand le
sujet est venu en discussion devant la Commission
de la Condition de la Femme, puis devant le Conseil
économique et social. La Commission voudra peut -
être entendre le représentant du Conseil exécutif sur
les raisons qui ont conduit ce dernier à recommander
le présent projet de résolution. Ce représentant se
tient à sa disposition pour lui fournir tous renseigne-
ments supplémentaires dont elle aurait besoin.

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif,
explique que le Conseil a pris connaissance à sa
vingt- troisième session de la résolution 680 B II
(XXVI) par laquelle le Conseil économique et social
a invité l'OMS à entreprendre une étude sur la
persistance des coutumes qui consistent à soumettre
les filles à des opérations rituelles et sur les mesures
prises ou projetées pour mettre fin à ces pratiques.
Au cours du débat, les membres du Conseil exécutif
ont exprimé l'avis que ces opérations rituelles
résultent de conceptions sociales et culturelles dont
l'étude n'est pas de la compétence de l'OMS. Celle -ci
possède des renseignements de caractère médical sur
la question, et ces précisions seraient fournies sur
demande au cas où l'étude envisagée par le Conseil
économique et social serait entreprise par d'autres
organisations. Compte tenu de ces diverses considé-
rations, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter le projet de résolution
que contient sa propre résolution EB23.R75.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) se félicite de la
position prise par le Conseil exécutif. Connaissant
lui -même fort bien le sujet du fait que ces opérations
rituelles sont pratiquées dans certaines parties de
son pays, il a peine à comprendre les raisons qui
ont décidé le Conseil économique et social à deman-
der une telle étude actuellement.

Au Soudan, les tentatives précédentes, tant d'ordre
juridique qu'éducatif, visant à faire disparaître cette
pratique ont échoué simplement parce qu'elles
étaient inspirées de l'étranger et n'ont fait que durcir
l'opposition de la population. Cependant, depuis
l'accession du pays à l'indépendance et grâce à son
développement progressif, la pratique est de moins en
moins répandue, et l'on peut espérer qu'elle aura
bientôt disparu complètement.

Ces pratiques se rattachent à des traditions pro-
fondément ancrées dans les tribus arriérées. Le Dr
Abu Shamma craint qu'une intervention extérieure
se produisant à l'heure actuelle ne compromette les
efforts éducatifs qui ont été entrepris et ne retarde
les progrès en cours. Il lui paraît préférable que
l'OMS s'abstienne de participer à l'étude envisagée,
puisqu'au surplus elle porte sur des questions qui
sont en dehors de sa compétence. En outre, en
s'attachant à résoudre les nombreux problèmes qui
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sont légitimement de son ressort, l'OMS contribuera
indirectement à faire disparaître la pratique en
question. On peut espérer que, le temps aidant et
le progrès s'affirmant, ces tribus arriérées s'instrui-
ront, ce qui les amènera d'elles -mêmes à adopter de
plus saines coutumes.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie la proposition souda-
naise. C'est à juste titre que le Conseil exécutif a
estimé que les opérations rituelles dont il s'agit
reposent sur des conceptions sociales et culturelles
dont l'étude n'est pas de la compétence de l'OMS.
Il serait donc sage que l'Assemblée de la Santé
approuve la recommandation soumise par le Conseil.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que sa délégation a
étudié la documentation avec le plus grand intérêt
et a été heureuse d'entendre les renseignements
donnés par le délégué du Soudan. Cependant, il
estime que toute pratique ou coutume qui, quelle
que soit son origine, menace la santé physique ou
mentale d'une partie de la population, intéresse
l'OMS. La résolution recommandée par le Conseil
exécutif n'est pas entièrement satisfaisante du point
de vue médical. Il propose donc de l'amender:

1) en ajoutant au préambule les deux paragraphes
suivants:

Approuvant l'opinion exprimée par le Conseil
exécutif, suivant laquelle les opérations rituelles
en question résultent de conceptions sociales et
culturelles; et

Estimant cependant que l'effet de ces opéra-
tions peut menacer la santé physique et mentale;

2) en supprimant le paragraphe 1 du dispositif;

3) en remplaçant le paragraphe 2 du dispositif
par le suivant:

PRIE le Directeur général de participer à une
telle étude, en collaboration avec d'autres
institutions des Nations Unies, au cas où il y
serait invité par un Etat Membre intéressé à la
question.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) insiste
pour que la Commission adopte la résolution recom-
mandée par le Conseil exécutif. L'OMS devrait
concentrer ses efforts sur la solution des nombreux
problèmes de santé plus importants qui l'attendent
avant de se lancer dans une entreprise de caractère
aussi secondaire.

Le Dr EVANG (Norvège) a été extrêmement
heureux d'apprendre les progrès qui s'accomplissent
au Soudan dans ce domaine. Il note avec une satis-
faction particulière que les autorités sanitaires
soudanaises ont la ferme intention de faire progres-

sivement disparaître la pratique dont il s'agit. Peut -
être le délégué du Soudan, en tant que représentant
d'un pays directement intéressé par ce problème,
pourrait -il accepter que la résolution adoptée par
l'Assemblée de la Santé fasse état de l'attitude prise
par son gouvernement et des efforts qu'il a entrepris.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) répète sa déclaration
précédente: toute intervention de l'extérieur risque
de compromettre les efforts actuellement entrepris au
Soudan. Le Gouvernement soudanais préfère s'atta-
quer seul au problème, en raison de son caractère
délicat.

La question dans son ensemble pourrait être
renvoyée à une autre institution spécialisée, plus
compétente en matière sociale et culturelle.

Le Dr Abu Shamma se demande comment le
délégué de la Suède en est venu à conclure que la
coutume considérée a des effets sur la santé mentale
et physique.

Le Dr WALDEYES (Ethiopie) s'étonne qu'une per-
sonne étrangère à un pays où existe la coutume en
question soit capable de se faire une opinion valable
sur les effets de cette coutume.

Il appuie pleinement les interventions des délégués
du Soudan et de la République Arabe Unie, qui ont
demandé à la Commission d'entériner la recomman-
dation du Conseil. Toute intervention de l'OMS dans
une question aussi délicate serait condamnée à
l'échec et pourrait en outre compromettre les bonnes
relations qu'elle entretient actuellement avec les
pays dont il s'agit.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT pense qu'à ce
point de la discussion il est du devoir du Secrétariat
de signaler que le problème débattu a soulevé une
assez grande émotion dans de nombreux milieux.
En dehors même de la Commission de la Condition
de la Femme, de nombreuses organisations non
gouvernementales hautement respectables s'en sont
saisies, en particulier le Conseil international des
Femmes; ces organisations ne sont pas en relations
officielles avec l'OMS et n'ont pas accès à l'Assem-
blée de la Santé. Cependant, quelques -unes d'entre
elles sont en relations officielles avec le Conseil
économique et social où elles auront l'occasion
d'exposer leurs points de vue, mais il paraît juste
que la Commission en soit informée. Le Directeur
général n'a aucune remarque à formuler au sujet de
la recommandation du Conseil exécutif, qui paraît
représenter une opinion mûrement réfléchie.

En ce qui concerne l'amendement suggéré par la
délégation de la Suède et les opinions exprimées
par les délégués des pays qui ont une connaissance
particulière de la question, il y a lieu de préciser que,
suivant l'interprétation du Secrétariat, cet amende-
ment prévoit que le Directeur général ne devrait
participer à l'étude envisagée que si un des Etats
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Membres où la pratique considérée existe le lui
demande. Ces pays conserveraient donc leur entière
liberté d'action en cette matière.

Le Dr TOTTIE (Suède) explique qu'en tant que
médecin il est à la fois qualifié et compétent pour par-
venir à une conclusion d'après des données authen-
tiques. En outre, son expérience médicale n'est pas
limitée à son propre pays.

Aux termes de l'amendement qu'il a présenté, les
pays intéressés conserveront une entière liberté
d'action. En conséquence, il demande que l'amende-
ment soit mis aux voix le plus rapidement possible
afin de ne pas prolonger inutilement la discussion.

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que sa délégation
apprécie l'intérêt que la délégation suédoise manifeste
à l'égard de la question par la présentation de son
amendement.

Il a assisté aux débats du Conseil exécutif et il
approuve pleinement la sage décision qui a été prise
et la recommandation adressée à l'Assemblée de la
Santé. Une intervention dans les affaires intérieures
d'un Etat Membre, en l'absence d'une demande
spécifique de son gouvernement, serait en contra-
diction avec la Constitution de l'OMS. Le Dr Togba
estime donc qu'il serait regrettable que l'OMS
prenne une décision quelconque qui pourrait tendre
à forcer la main à un gouvernement à propos des
pratiques rituelles dont il s'agit. La question est
très complexe et de surcroît on ne comprendra pas
pourquoi, dans le cas où on envisagerait une telle
étude, celle -ci devrait être limitée aux pratiques
rituelles affectant uniquement les femmes.

Dans ces conditions, il serait beaucoup plus sage
d'attendre les résultats des efforts actuellement
entrepris pour éclairer les populations en cause que
d'adopter une proposition comme celle qui a été
présentée par le délégué de la Suède.

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) déclare que la délé-
gation de l'Inde approuve pleinement le point de vue
exposé par le Dr Togba. L'OMS doit éviter à tout prix
de donner l'impression que son activité empiète sur
les droits souverains de l'un de ses Etats Membres.
Le Gouvernement de l'Inde estime même qu'il
aurait mieux valu que le Conseil économique et
social ne se préoccupe pas des pratiques rituelles
et des coutumes d'un Etat Membre de l'Organisation
des Nations Unies.

Ces pratiques ne sont pas à proprement parler du
domaine de la santé; en outre, leur existence ne peut
en aucune manière être considérée comme une menace
pour la santé d'autres pays. Toute intervention de
l'OMS pourrait compromettre son activité purement
sanitaire en lui aliénant la sympathie de la population.

Le Dr Singh s'oppose donc fortement à la proposi-
tion suédoise.

Le Dr JANZ (Portugal) ne croit pas que la présente
Assemblée de la Santé soit compétente pour examiner
la question extrêmement délicate qui lui est soumise;
l'étude devrait plutôt être laissée au soin des gouver-
nements intéressés ou, tout au moins, à une autre
institution spécialisée. L'OMS devrait se borner à
fournir un avis médical s'il lui était demandé. Le
Dr Janz appuie donc la résolution proposée par le
Conseil exécutif.

Le Dr SAO MYA MAY (Birmanie) approuve les
remarques du délégué de l'Inde. L'OMS ne doit pas
intervenir quand les intéressés n'en ont pas manifesté
le désir. Au surplus, toute amélioration générale des
conditions sociales et économiques améliorera auto-
matiquement la situation dans le domaine considéré.

Décisions :

1) L'amendement soumis par la délégation de la
Suède est repoussé par 44 voix contre 1, avec 12
abstentions.
2) La résolution recommandée par le Conseil
exécutif est approuvée (voir quatrième rapport de
la Commission, section 6).

6. Programme d'éradication de la variole

Ordre du jour 6.6
Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire

de la Commission, présentant le rapport du Directeur
général (voir annexe 18), récapitule les principales
indications données dans l'introduction ainsi que
dans la partie III et ajoute que, depuis la rédaction
du rapport, l'Union soviétique a officiellement
confirmé que la variole avait complètement disparu
de son territoire.

Bien que l'éradication ne se heurte à aucune diffi-
culté insurmontable, ainsi que le démontre l'expé-
rience de plusieurs pays, des problèmes considérables,
surtout financiers et administratifs, devront être
résolus avant qu'elle puisse être réalisée partout. Il
n'y a pas de raccourci qui mène au succès et les
échecs sont principalement dus à des défauts dans
l'organisation ou l'exécution des campagnes de
vaccination de masse, qui doivent pouvoir atteindre
80 % de chaque groupe de population pendant une
période de trois à cinq ans. Une autre cause d'échec
est la détérioration du vaccin sous l'effet de la chaleur.
A la suite de recherches patronnées par l'OMS, il
est devenu possible de préparer un vaccin lyophilisé,
actif et stable; la description de cette méthode a été
largement diffusée. En outre, l'équipement a déjà été
fourni à plusieurs pays par l'OMS ou par le FISE;
un appareillage analogue sera procuré à d'autres.
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Les problèmes que posent la production et la
livraison de ce vaccin sont exposés dans le rapport.
L'OMS a donné des avis à plusieurs pays pour la
production du vaccin, et il paraît certain que ces
conseils techniques seront encore plus demandés à
l'avenir. Il en sera de même pour la formation
professionnelle. Des cours internationaux de forma-
tion seront organisés à partir de 1960 afin que les
services des spécialistes disponibles soient utilisés
au mieux. Il se pose encore quelques problèmes
techniques qui demandent de nouvelles recherches;
des indications sont données à la section 4 de la
partie IV du rapport au sujet des études en cours
sur la prévention des complications post -vaccinales.
Il sera nécessaire de soutenir ces recherches et d'en
entreprendre d'autres, suggérées par le Groupe
d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin
antivariolique; il conviendra aussi de faciliter le
diagnostic de laboratoire de la variole.

La partie V du rapport développe certaines consi-
dérations administratives applicables à l'élaboration
d'un programme d'éradication et donne des principes
directeurs pour l'organisation d'un service d'éradi-
cation. Si l'OMS doit fournir des avis d'experts et
assurer, entre les pays et entre les régions, la coordi-
nation des campagnes, l'effort principal incombe
néanmoins aux autorités nationales, qui doivent
organiser et mettre en ceuvre leurs programmes,
compte tenu de leurs besoins et de la structure locale
de l'administration sanitaire. Une direction centrale
ou tout au moins une coordination est indispensable
entre l'autorité responsable et les exécutants; il faut
aussi créer dès le début un cadre national qui assurera
le déroulement des opérations.

La formation du personnel de diverses catégories
pourra être développée par le moyen de bourses
d'études. Des conférences interrégionales pour la
discussion de problèmes communs et la coordination
des efforts entre pays voisins ont déjà été organisées;
il faudra les multiplier à l'avenir.

Le vaccin donné par les Etats Membres aidera
considérablement les pays qui sont déjà prêts à
entreprendre une campagne d'éradication mais qui
n'ont pas les moyens de produire le vaccin.

Les aspects financiers nationaux et internationaux
du problème sont examinés dans la partie VI du
rapport à la lumière des renseignements disponibles;
le Dr Kaul signale spécialement à la Commission
les indications données dans les trois premiers
paragraphes. On verra que, d'après les renseignements
reçus, le coût moyen de la vaccination de masse a
été estimé, pour l'ensemble du monde, à $0,10 par
habitant; le coût des campagnes à entreprendre dans
les pays oùù la maladie existe à l'état endémique a
été évalué en prenant ce chiffre pour base. Pour
mener à bien une action vraiment efficace, les pays
où la variole pose toujours un grave problème devront

évidemment augmenter les budgets actuels. Comme
l'assistance internationale devra être considérable-
ment accrue elle aussi, des crédits plus importants
devront figurer sous ce chapitre dans les futurs
budgets de l'OMS. On ne saurait douter qu'un effort
énergique sur ce terrain est utile et opportun, car,
s'il réussit, de lourdes dépenses annuelles seront
épargnées aux pays. Moyennant l'appui et la colla-
boration des autorités sanitaires nationales et une
assistance internationale appropriée, des progrès
rapides et considérables pourront être accomplis vers
l'éradication de la variole.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) désire donner
quelques précisions sur la situation au Mexique, à
propos de la carte 1 intitulée « Notification des cas
de variole, 1948 -1957 » qui figure à la dernière page
du rapport en cours d'examen. Cette carte indique
pour le Mexique une moyenne annuelle comprise
entre 100 et 499; cette moyenne est exacte en tant
que telle, mais elle risque d'induire en erreur, car
en fait il n'y a pas eu un seul cas de variole au Mexique
depuis 1951, ainsi qu'il apparaît à la lecture des
chiffres donnés dans le tableau de la partie III,
section 2, du rapport.

Le Dr RAJU (Inde) donne quelques explications sur
les mesures prises par son gouvernement en vue de
l'éradication de la variole.

Un comité d'experts a été récemment créé pour
étudier le problème et recommander un plan détaillé
pour l'ensemble du pays. Ce comité a recommandé
la vaccination de la totalité de la population, une
première fois avant l'âge de six mois puis ensuite
tous les cinq ans jusqu'à l'âge de quinze ans; une
formation d'un mois devra être donnée à 20 000
vaccinateurs; les services de production de vaccin,
qui comprennent actuellement onze centres, devront
être étendus à tous les Etats et un projet pilote
servira à mettre au point les détails; une commission
centrale de contrôle devra également être constituée.
On estime que si les mesures préliminaires sont
menées à bien en un an, la vaccination de masse
pourra devenir une réalité dans deux ans. Le coût
total de ce programme est évalué à 80 000 000
roupies. Le Gouvernement est en train d'examiner
ces recommandations.

Le Dr Raju remercie l'OMS de l'assistance techni-
que qu'elle a fournie pour la préparation de vaccin
lyophilisé.

Le Dr KIVITS (Belgique) félicite le Directeur
général de son rapport, qui fait le point sur la situa-
tion actuelle de la variole dans le monde.

Ce document indique, à la partie III, section 4,
que le Congo belge est encore un foyer d'endémicité

1 Non reproduite dans ce volume
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important, malgré l'efficience de son service médical
mobile, et qu'il constitue une menace constante pour
ses voisins. Sans doute y a -t -il encore des cas de
variole au Congo belge, comme d'ailleurs dans les
pays voisins, mais leur nombre est en rapide régres-
sion ainsi qu'on peut le constater en se rapportant
au tableau 1 du rapport. A ce sujet, le Dr Kivits
ajoute que 90 % des 1289 cas indiqués pour 1958
comme « variole » sont en fait des cas d'alastrim,
pour laquelle la létalité n'est pas supérieure à 1 %.

Dans son intervention au sujet du rapport sur
la Région africaine, le Dr Kivits a déjà signalé les
efforts faits par le service médical du Congo belge
pour éliminer la variole. Depuis quelques années,
on vaccine tous les ans plus d'un tiers de la popula-
tion. En réalité, si le nombre des cas de variole
déclarés au Congo belge paraît élevé par rapport aux
territoires voisins, c'est probablement que le réseau
des services médicaux est le plus dense de l'Afrique
centrale; le budget annuel de ces services s'élève à
près de $30 000 000. Tous les cas de variole, même les
plus légers, sont déclarés et c'est cet enregistrement
complet qui fait apparaître le Congo belge comme
un danger pour ses voisins.

Il est évidemment fort délicat de comparer la
fréquence de la maladie dans les territoires africains.
L'OMS fait donc oeuvre très utile en poursuivant son
étude du problème et en établissant des directives
au sujet des vaccins, à l'intention des services médi-
caux des gouvernements.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) note avec satisfaction que la
décision prise par la précédente Assemblée de la
Santé au sujet de l'éradication de la variole commence
à se concrétiser et que les quantités de vaccin pro-
duites augmentent. La fréquence de la maladie a été
élevée en 1958; il faudra donc faire de plus grands
efforts pour soutenir l'action de l'OMS, surtout dans
les zones d'endémicité à partir desquelles la variole
risque de se propager dans d'autres territoires.

La vaccination est la seule méthode pratique et,
comme on le sait, le vaccin sec est le plus satisfaisant.
L'Union soviétique produit annuellement 100 millions
de doses de vaccin résistant à la chaleur et ce chiffre
pourrait être triplé s'il le fallait. Le vaccin résiste
même à l'ébullition et conserve ses qualités pendant
douze à dix -huit mois. Il a été utilisé, en Union
soviétique, dans des régions de climat tempéré et
de climat torride. Bien entendu, il pourrait également
être utilisé dans d'autres pays; cela a par exemple
été le cas au Pakistan, en 1958. On n'a enregistré
aucun cas prouvé d'encéphalite post -vaccinale et on
n'a signalé que dix cas suspects sur un total dépassant
un milliard de vaccinations.

L'Union soviétique estime donc qu'elle pourrait
fournir une contribution extrêmement utile en livrant
de grandes quantités de ce vaccin à d'autres pays.

En outre, elle est disposée à donner son assistance
par l'envoi d'experts et de matériel et elle pourrait
aussi donner des avis sur les techniques de diagnostic
rapide, ainsi que sur les techniques de production et
de titrage du vaccin. Un contrôle strict est naturel-
lement indispensable pour que le vaccin soit cons-
tamment d'une haute qualité. L'Union soviétique
n'ignore pas la valeur de ce contrôle et est disposée
à le faciliter par l'envoi de matériel accompagné des
instructions appropriées.

Le Gouvernement soviétique appuie les recomman-
dations de l'OMS au sujet de la variole et porte un
très vif intérêt à la question, comme ses activités le
démontrent. Le Professeur Jdanov croit qu'il serait
possible de parvenir à l'éradication de la variole en
deux à trois ans, si les efforts à cette fin étaient
intensifiés. Il est reconnaissant au Directeur général
de l'utile documentation qu'il a préparée.

Le Dr LEITCH (Fédération de Nigeria) s'associe
aux autres délégués pour féliciter le Directeur général
de son excellent rapport, qui contient de nombreux
renseignements précis et utiles.

Il tient cependant à signaler à la Commission
quelques inexactitudes relatives à l'Afrique, qui se
trouvent à la section 4 de la partie III. Il ne peut
accepter, en ce qui concerne la Nigeria, l'affirmation
suivant laquelle la variole a le caractère d'une
maladie endémo- épidémique dans les régions humides,
alors que dans la savane et dans les zones arides
elle éclate sous forme d'épidémie avec des intervalles
d'absence complète. D'après son expérience, la
variole est, dans la Nigeria, essentiellement une
maladie de la savane, avec des poussées saisonnières
limitées à cette zone. Même lorsqu'il arrive que la
maladie se propage - peut -être pour des raisons
climatiques - sa fréquence dans les régions de
forêts est faible. A propos de l'indication suivant
laquelle les épidémies récentes en Nigeria se sont
déclarées surtout dans les zones forestières à popu-
lation dense, le Dr Leitch explique que les années
1956 et 1957 ont été exceptionnelles: des épidémies
saisonnières de variole se sont étendues aux forêts
et à Lagos même, ce qui a obligé à vacciner largement
la population; le foyer des épidémies ne s'en est
pas moins trouvé dans les zones de savane. De même,
l'indication donnée dans le même paragraphe au
sujet des services médicaux mobiles est inexacte. Dans
la Nigeria, les services mobiles, bien qu'organisés
sur le modèle de ceux qui sont destinés à combattre
la maladie du sommeil, ont dès le début été conçus
pour desservir l'ensemble du pays et leur action n'a
jamais été concentrée sur la savane. La grande
majorité des vaccinations a toujours été faite par le
personnel des services médicaux généraux.

Bien que le Dr Leitch admette que la situation
puisse être différente dans d'autres parties de l'Afri-
que, il tient à préciser qu'il ne s'est produit récem-
ment aucun changement dans la distribution de la
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variole dans la Nigeria et que cette maladie affecte
principalement les zones de savane dans le nord du
pays.

Le Professeur TESCH (Pays -Bas) déclare que la
délégation néerlandaise a étudié le rapport du
Directeur général avec un vif intérêt. Il rappelle que,
lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
sa délégation a exprimé l'avis que l'éradication était
parfaitement réalisable. La population des zones
d'endémicité est le seul réservoir de variole; cette
maladie peut être éliminée si les trois conditions
suivantes sont satisfaites : l'utilisation d'un vaccin
actif et stable, une organisation appropriée des
services de vaccination permettant d'atteindre la
totalité de la population, l'éducation sanitaire de
cette dernière.

Le Professeur Tesch ne pense pas que les vaccins
actuels puissent être considérablement améliorés. A
ce sujet, il fait l'éloge des travaux du Groupe d'étude
des Normes recommandées pour le Vaccin anti-
variolique; la comparabilité des vaccins est de la
plus grande importance. L'expérience qu'il possède
lui -même des activités de santé publique en milieu
tropical lui permet de confirmer que, comme le dit
le rapport à la section 5 de la partie V, il est
facile d'apprendre même à un personnel illettré à
pratiquer correctement une vaccination, mais qu'un
contrôle constant est indispensable. Il serait extrê-
mement utile que l'OMS publie un manuel sur la
formation et les fonctions des vaccinateurs. Le
Professeur Tesch souligne les succès obtenus en
Indonésie par le système dit « séparé » et qui permet
une campagne de vaccination intensive.

En ce qui concerne l'éducation sanitaire de la
population, il rappelle qu'avant la guerre des com-
plications consécutives à la primo- vaccination de
sujets âgés de plus de 2 ans avaient obligé à un
moment donné à suspendre la vaccination obligatoire.
Des épreuves exécutées sur un groupe de 30 000
jeunes adultes à qui de la gamma -globuline avait été
administrée en même temps que le vaccin ont
montré que cette adjonction avait pour résultat de
diminuer le nombre des cas d'encéphalite post -
vaccinale.

Le Dr ATANASSOV (Bulgarie) déclare que la délé-
gation bulgare apprécie beaucoup l'initiative prise
par l'OMS en vue de l'éradication de la variole.
Elle félicite également le Directeur général de son
excellent rapport.

Le Dr Atanassov rappelle que l'éradication de la
variole est un fait accompli en Bulgarie depuis 1927.
Il est donc regrettable que ce pays figure sur la
carte 1 indiquant les notifications de cas de variole
pour la période 1948 -1957 comme un Etat pour lequel

1 Non reproduite dans ce volume

on ne possède aucun renseignement. La Bulgarie
communique régulièrement à l'OMS des informations
sur la variole et le Dr Atanassov espère que l'erreur
sera corrigée.

Les résultats obtenus en Bulgarie dans la lutte
antivariolique sont dus à la vaccination et à la
revaccination, qui est gratuite et obligatoire. Les
campagnes sont toujours précédées d'une propagande
sanitaire et très bien acceptées par la population.
Les services de vaccination sont organisés par le
Ministère de la Santé publique et les opérations sont
exécutées par les services sanitaires locaux.

La Bulgarie sera en mesure de produire en 1960
un million de doses de vaccin sec qu'elle pourra
mettre à la disposition d'autres pays pour leur
campagne d'éradication. Le Gouvernement bulgare
est également prêt à offrir les services d'une équipe
de médecins pour participer à la campagne.

Le Dr SCHAR (Suisse) signale les difficultés qu'é-
prouvent les pays indemnes de variole à continuer à
pratiquer la vaccination. En Suisse, on se heurte à
une certaine résistance au sein de la population du
fait que, depuis 1940, on a enregistré 28 décès dus
à l'encéphalite post -vaccinale, alors que le dernier
cas mortel de variole s'est produit en 1926.

Des pays comme la Suisse apprécient donc pleine-
ment les efforts entrepris par l'OMS pour combattre
la variole dans les zones d'endémicité.

Le Dr ANWAR (Indonésie) s'associe aux autres
délégués pour féliciter le Directeur général de son
rapport. De nombreux pays ont encore besoin de
l'assistance de l'OMS pour l'éradication de la variole,
bien que la responsabilité ultime incombe évidemment
aux gouvernements.

Comme l'a souligné le Comité régional de l'Asie
du Sud -Est, il s'agit avant tout d'un problème
d'organisation et d'administration. Le Dr Anwar
décrit le type d'organisation appliqué en Indonésie,
où les services spéciaux de vaccination sont placés
sous la direction des administrations sanitaires
provinciales. On a constaté que le vaccin sec donnait
de bons résultats, bien que son activité diminue après
trois mois. L'éradication de la variole avait en fait
été réalisée en Indonésie avant la dernière guerre
mondiale; mais depuis, du fait de la période d'ins-
tabilité qui a suivi, des épidémies se sont produites
entre 1947 et 1953. La campagne actuellement en
cours a pour objet d'assurer, grâce au renforcement
des services, la vaccination et la revaccination
régulières de la population entière tous les trois à
cinq ans. Le fait que l'Indonésie est considérée
comme une zone d'endémicité ne doit pas être
interprété comme impliquant un échec du système
de vaccination; il indique simplement que l'instabilité
de la situation a empêché le fonctionnement régulier



328 DOUZIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

du service pendant quelque temps. Ces dernières
années, on n'a enregistré aucun cas d'encéphalite
post -vaccinale.

Comme le Dr Anwar a eu l'occasion de le déclarer
à une session du Comité régional de l'Asie du Sud-

Est, l'éradication suppose qu'on étende les opérations
au monde entier et non pas seulement aux zones
d'endémicité.

La séance est levée à 17 h. 30.

SEIZIÈME SÉANCE

Jeudi 28 mai 1959, 9 h. 30

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

1. Quatrième rapport de la Commission

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge), Rappor-
teur, donne lecture du projet de quatrième rapport
de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté sans changement
(voir texte à la page 447).

2. Programme d'éradication de la variole (suite de la
quinzième séance, section 6).

Ordre du jour, 6.6

Le Dr ORELLANA (Venezuela) fait observer que
le rapport soumis à la Commission contient une
carte 1 indiquant les notifications de cas de variole
pour la période 1948 -1957 et d'après laquelle il y
aurait eu au Venezuela une moyenne annuelle de 1460
cas déclarés de variole. Cette indication est erronnée;
le chiffre exact est de 1297. La carte est aussi trom-
peuse en ce sens qu'elle n'indique pour le Venezuela
aucune « date d'apparition des derniers cas ». La
campagne antivariolique que le Venezuela a com-
menée en 1947 a produit un recul rapide de la
maladie, de sorte qu'aucun cas n'a été déclaré en
1957. Il en a été de même en 1958.

Le Dr Tan Hor KEE (Fédération de Malaisie)
remercie le Directeur général de son rapport. Comme
l'indique la Fig. 2 du rapport,2 il y a eu en 1958
moins de dix cas de variole en Malaisie et ceux -ci
avaient tous été importés. La vaccination antivario-
lique est obligatoire. Les enfants sont vaccinés peu
après leur naissance et revaccinés à l'époque où ils
commencent à aller à l'école, ainsi que vers le milieu
de la période de fréquentation scolaire.

1 Non reproduite dans ce volume
2 Voir annexe 18.

Le Professeur ETEMADIAN (Iran) se félicite lui aussi
du rapport établi et des efforts de l'OMS pour
réaliser l'éradication mondiale de la variole.

Les autorités iraniennes ont entrepris à cette
même fin une campagne énergique et efficace, qui a
eu pour effet de diminuer notablement le nombre
des cas en 1958. L'Institut Pasteur de Téhéran est
en mesure de livrer tout le vaccin nécessaire à la
campagne et même d'en fournir à d'autres pays
pour des cas urgents, ce qu'il a déjà fait à plusieurs
reprises. Le Professeur Etemadian ne doute pas que
le nombre des cas de variole en Iran ne continue à
décroître chaque année et que le pays n'en soit
complètement débarrassé dans un proche avenir.

Le Dr ALAN (Turquie) estime, lui aussi, que la
carte 1 du rapport indiquant que la moyenne annuelle
des cas de variole survenus en Turquie pendant la
période 1948 -1957 est comprise entre 10 et 99 risque
d'induire en erreur ; on pourrait en déduire que
la maladie a persisté tout au long de cette période
et qu'il y a eu chaque année de 10 à 99 cas. En fait,
des cas ont bien été importés en 1953 et en 1957,
mais la maladie ne s'est pas propagée au -delà des
circonscriptions où elle était apparue. Comme la
vaccination antivariolique est obligatoire en Turquie,
la maladie a cessé d'y être endémique.

Le Dr Alan accueille très favorablement le projet
d'éradication mondiale de la variole.

Le Dr MARTÍNEZ- FORTÚN (Cuba) déclare que
depuis 1922, où une épidémie d'alastrim, importée
par des travailleurs arrivant dans les plantations de
canne à sucre, s'est produite à Cuba, aucun cas n'a
plus été déclaré dans son pays.

Un excellent vaccin antivariolique glycériné de
qualité stable est produit par le laboratoire officiel;
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des quantités considérables en ont été exportées vers
d'autres pays. Pour le moment, Cuba ne fabrique pas
de vaccins lyophilisés ou desséchés.

La vaccination contre la variole est obligatoire
depuis de nombreuses années. Pendant longtemps,
elle n'a guère soulevé d'opposition; mais, ces der-
nières années, beaucoup de gens, en particulier les
mères de jeunes enfants, ont mis en question sa
nécessité, puisqu'il n'y a pas eu de cas de variole
dans le pays depuis longtemps. Une campagne
d'éducation s'impose donc pour persuader la popu-
lation que la vaccination est indispensable.

Le Dr Martínez-Fo rtún tient à remercier le
Directeur général des mesures que lui -même et son
personnel ont prises en vue de réaliser l'éradciation
mondiale de la variole.

Le Dr PATIÑO CAMARGO (Colombie) déclare que
le rapport à l'examen est remarquable.

Les autorités de son pays sont très reconnaissantes
au BSP (Bureau régional de l'OMS pour les Améri-
ques), au FISE et à l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique de l'aide
généreuse prêtée à la Colombie pour mener à bonne
fin son action de santé publique.

En 1955, la fréquence de la variole a été plus élevée
en Colombie que dans tout autre pays de la Région
des Amériques. Au cours de la période 1951 -1955,
23 212 cas ont été déclarés, de sorte que les pouvoirs
publics ont demandé au BSP et au FISE de les aider
à entreprendre une campagne nationale d'éradication.
Un accord a été signé à cette fin et la campagne
envisagée a commencé le 12 octobre 1955 dans le
nord du pays. Il s'agit de vacciner au moins 80
de la population dans les cinq ans; 2 millions d'habi-
tants sont vaccinés chaque année. Le Dr Patiño
Camargo compte que vers la fin de 1960 10 millions
d'habitants, sur un total de 14 millions, auront été
vaccinés. La campagne est dirigée par le chef de la
section épidémiologique du Ministère de la Santé,
qui est assisté par des experts de l'OMS. Le Dr
Patiño Camargo décrit ensuite la composition des
équipes de vaccinateurs et l'action de propagande qui
a été entreprise. La campagne est dotée d'un budget
spécial d'un million de pesos par an et les municipa-
lités des grandes villes ont également fourni leur
contribution. Le vaccin nécessaire à la campagne est
produit par l'Institut Samper Martínez. En 1955,
3404 cas ont été déclarés, tandis qu'en 1958 il n'y
en a eu que 1957. Les zones déjà atteintes par la
campagne étaient indemnes et l'on n'y a observé que
des cas importés.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) a lu avec
intérêt le rapport remis à la Commission.

La variole est une maladie qui se prête éminemment

à un vaste programme d'éradication. Les moyens de
produire l'immunité sont connus depuis plus de
cent cinquante ans et ont largement fait leurs preuves.
De toutes les mesures de médecine préventive, la
vaccination antivariolique est l'une des plus efficaces,
des plus simples et des plus sûres. Dans ces conditions,
il est surprenant que l'on n'ait pas fait meilleur usage
de cette arme contre une maladie contagieuse au
plus haut point et souvent mortelle.

L'une des entraves à une meilleure utilisation du
vaccin est la mauvaise volonté des populations. Il
faut l'attribuer en particulier à l'ignorance dans les
collectivités peu développées, aux préjugés contre la
vaccination qui subsistent dans certains milieux et
à l'apathie dans les collectivités qui n'ont pas connu
d'épidémies de variole depuis de nombreuses années.

Une autre difficulté surgit dans les pays chauds,
où le climat peut réduire l'activité du vaccin et où
la vaccination doit être organisée avec célérité et
économiquement. Il s'agit là en partie d'un problème
administratif, que les autorités sanitaires nationales
sont particulièrement qualifiées pour résoudre de la
manière qui convient le mieux aux zones de leur
ressort. Quant au problème technique qui consiste
à maintenir intégralement l'activité du vaccin, il
pourrait être résolu par l'emploi de nouveaux types
de vaccins secs. Il semble donc que le moment soit
bien choisi pour entreprendre une campagne mondiale
d'éradication de la variole.

Les autorités de l'Union ont dû faire face à tous
ces problèmes. Les médecins et autres fonctionnaires
sanitaires de l'Etat font des tournées annuelles de
vaccination; c'est là une de leurs attributions essen-
tielles et grâce aux efforts méthodiques qu'ils dé-
ploient depuis de nombreuses années, ils sont par-
venus à vacciner et revacciner un pourcentage élevé
de la population. Si la variole n'est pas complètement
éliminée, elle est du moins enrayée. Néanmoins, les
pouvoirs publics n'excluent pas la possibilité de
retours offensifs de la maladie; ils sont donc parti-
culièrement désireux, si cela est possible, d'en assurer
l'éradication totale.

L'Union Sud- Africaine produit suffisamment de
vaccin antivariolique pour vacciner chaque année les
trois quarts de la population totale du pays. Une
partie de ce vaccin s'altère en raison de l'exposition
à la chaleur et un pourcentage important est exporté
vers d'autres territoires africains; mais la plus grande
partie est utilisée dans l'Union. Jusqu'à présent, on
n'a observé aucune complication post -vaccinale
sérieuse. Le vaccin produit dans l'Union est un
vaccin glycériné à base de lymphe vaccinale. La
possibilité de fabriquer du vaccin sec, plus thermos-
table, est à l'étude.

L'organisation de campagnes permettant d'assurer
la vaccination d'un fort pourcentage de la population
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est une question qu'il appartient à chaque gouver-
nement de résoudre avec, le cas échéant, les conseils
et l'assistance de l'OMS. Un vaste champ s'offre
encore à la recherche, d'une part pour la production
d'un vaccin stable qui puisse résister à la chaleur et
aux conditions rencontrées au cours des campagnes,
et, d'autre part, pour la prévention des complications
post -vaccinales. L'OMS pourrait jouer un rôle
utile en coordonnant ces recherches et en rassemblant
les données de base.

Ne connaissant pas la situation exacte dans les
autres pays, le Dr Clark ne peut pas dire si l'éradi-
cation mondiale de la variole est une entreprise
réalisable. Cependant, si l'on décide d'entreprendre
une telle campagne, les autorités de son pays seront
en mesure de prêter leur concours en fournissant
plus de vaccin et, éventuellement, en utilisant leurs
services de recherche sur les virus pour contribuer
à élucider certains problèmes.

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que la variole est
encore fréquente dans son pays. II n'y a pas de
statistiques à ce sujet, mais le Dr Baidya estime que
le nombre annuel des cas s'élève à plusieurs milliers.
Il est plus élevé dans les villes et dans les hautes
vallées presque inaccessibles que dans d'autres
parties du Népal.

La vaccination antivariolique se pratique depuis
une cinquantaine d'années, mais comme l'on utilise
un vaccin en suspension importé de l'Inde et que les
moyens de transport laissent à désirer, c'est surtout
la population de la capitale et de la zone limitrophe
de l'Inde qui en a bénéficié. Nombre d'habitants du
Népal s'imaginent encore que la maladie est un
châtiment infligé par la divinité et d'autres pensent
qu'elle est due à l'emploi de médicaments importés
de l'étranger. Beaucoup d'entre eux refusent d'être
vaccinés par le vaccin importé et s'infectent délibéré-
ment avec du liquide pris sur des pustules de vario-
leux. On imagine quels peuvent être les résultats.
L'éducation sanitaire est donc une nécessité impé-
rieuse.

En 1958, environ 70 000 personnes ont été vacci-
nées par des agents de la santé publique et quelque
30 000 par d'autres agents sanitaires. Mais il faudra
encore beaucoup de temps avant qu'il soit possible
d'adopter une législation rendant la vaccination
obligatoire. Le Dr Baidya ne doute pas que l'utili-
sation d'un vaccin sec ne se révèle très utile au
Népal. Il remercie l'OMS de l'action qu'elle a
entreprise contre cette maladie.

Le Dr NUGENT (Ghana) précise que, malgré
l'ampleur prise depuis de nombreuses années par la
vaccination et la revaccination au Ghana, on y
observe encore quelques cas de variole. A son avis,
la plupart des cas sont importés.

Il est indiqué dans la partie IV, section 1, du rap-
port que le seul critère acceptable d'une vaccination

réussie est la vésiculation. Mais beaucoup de revac-
cinés présenteront naturellement une réaction d'im-
munité et il ne sera pas possible, dans chaque cas
où ces réactions seront notées, de déterminer si le
vaccin utilisé était de la qualité requise. Etant donné
qu'il est pratiquement impossible de vacciner tous
les habitants d'un pays le même jour, certains d'entre
eux qui ne présentent pas de cicatrices prétendront
qu'ils ont déjà été vaccinés peu de temps auparavant.
Il ne suffit donc pas d'adopter une législation qui
rende obligatoire la vaccination antivariolique; il
faut aussi prendre des mesures qui amènent tous les
membres de la collectivité à désirer se faire vacciner.

Le Dr LE- CUU- TRUONG (Viet -Nam) dit qu'en dépit
de sa simplicité apparente la question de l'éradication
mondiale de la variole soulève un certain nombre de
problèmes. Le principal moyen de combattre la
variole consiste actuellement à pratiquer la vaccina-
tion prophylactique, mais la qualité du vaccin soulève
certains problèmes et appelle un complément
d'étude. Le vaccin utilisé jusqu'à maintenant s'est
cependant révélé efficace puisque les statistiques
accusent une régression considérable de la variole
dans la plupart des pays.

Au Viet -Nam, la vaccination se pratique depuis de
nombreuses années, mais elle n'est vraiment effective
que depuis 1954, grâce au retour de la sécurité dans
le pays et au vote d'une loi la rendant obligatoire.
Au cours des cinq dernières années, des campagnes
ont été organisées de janvier à avril et se sont éten-
dues à plus de 80 % de la population. Le nombre
des cas est tombé de 3564, en 1954, à 30 en 1958,
ce qui représente une réduction considérable. L'Ins-
titut Pasteur de Saïgon est équipé pour produire un
vaccin thermostable efficace en quantité suffisante et
il a même été possible d'offrir gratuitement 250 000
doses aux pays voisins. En raison des résultats
obtenus, on estime que la variole pourra être com-
plètement éliminée du pays et, bien que les campagnes
de vaccination doivent se poursuivre encore quelques
années, il n'est pas dans les intentions du Viet -Nam
de recourir à l'aide de l'OMS.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) se réfère à la
suggestion selon laquelle l'OMS devrait aider les
divers pays à construire des laboratoires pour la
production de vaccin et devrait organiser des cours
de formation professionnelle en vue de cette pro-
duction. La délégation italienne estime, comme
plusieurs des orateurs précédents, que les instituts
existant dans le monde sont parfaitement capables
de produire et de fournir la quantité nécessaire de
vaccin.

Pour ce qui est des complications post -vaccinales,
la Commission a pris connaissance des expériences
intéressantes qui se poursuivent dans la République
fédérale d'Allemagne et aux Pays -Bas sur l'utilisation
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de gamma -globuline. Mais il est difficile d'administrer
la gamma -globuline au cours de campagnes de masse
comme celles qui sont envisagées.

L'organisation de telles campagnes de masse et la
consolidation des résultats au moyen de la revacci-
nation exigent des services de santé publique bien
organisés. De l'avis de la délégation italienne, c'est
en aidant les pays intéressés à renforcer leurs services
sanitaires que l'OMS pourrait contribuer le plus
efficacement à l'éradication de la variole.

Le Dr OMAR (Afghanistan) remercie le Directeur
général et le Secrétariat de la compétence avec
laquelle ils ont préparé l'excellent rapport dont la
Commission est saisie. La variole a posé un grave
problème en Afghanistan mais les efforts déployés
par le Gouvernement et l'OMS ont amélioré la
situation. La vaccination a été rendue obligatoire en
1958. Comme les conditions climatiques et géogra-
phiques rendent difficiles le transport et la conserva-
tion du vaccin, on espère obtenir des résultats encore
meilleurs lorsqu'on disposera de vaccin sec.

Le Dr GAYE (France) rappelle que dans les terri-
toires français du Sénégal et du Soudan la variole
a posé autrefois un problème redoutable et a contraint
les autorités à prendre des mesures énergiques. La
vaccination a été rendue obligatoire et des équipes
de vaccination ont été constituées dans toutes les
circonscriptions médicales, chacune d'elles ayant
pour mission d'exécuter un plan quadriennal de
vaccination. Le succès est dû principalement au
service général d'hygiène mobile et de prophylaxie
qui, au cours des vingt dernières années, a envoyé
dans tout le pays des équipes volantes pour combattre
les principales maladies endémo- épidémiques. Ces
équipes ont parcouru systématiquement le pays et
ont examiné chaque sujet pour dépister la lèpre, la
trypanosomiase, les tréponématoses, l'onchocercose,
le trachome, la bilharziose, etc., et enfin vacciner
contre la fièvre jaune et contre la variole. Il en est
résulté une forte régression du fléau. Cependant, des
cas sporadiques se déclarent encore, parce qu'il est
difficile d'atteindre 80 à 90 % de la population et
parce qu'il nous reste beaucoup à apprendre sur le
problème épidémique. Si l'on veut entreprendre un
programme d'éradication totale, il faudra convaincre
les services sanitaires et administratifs, aussi bien
que les populations, que la maladie n'est pas com-
plètement extirpée. Le rapport et les recommanda-
tions de l'OMS nous y aideront.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, déclare que le Directeur général
a pris bonne note des intéressantes recommandations
et suggestions qui ont été faites et dont il sera certai-
nement tenu compte dans une étude plus poussée
du problème.

Il a été difficile de mettre au point le rapport sur
l'éradication de la variole, car il n'a pas été toujours
possible de se procurer des renseignements complets

et à jour. Certaines réponses au questionnaire ont
été reçues lorsque le rapport était déjà rédigé.
Depuis lors, des renseignements plus sûrs ont été
obtenus. Les omissions et inexactitudes signalées par
les délégués ont été notées et l'on espère pouvoir
établir un document plus précis et plus complet à
l'avenir.

Une des cartes annexées au rapport indique les
cas de variole déclarés de 1948 à 1957.1 Les rensei-
gnements manquaient à ce sujet pour plusieurs pays.
La carte relative à 1958 a été établie sur des données
beaucoup plus complètes et le D' Kaul espère qu'à
l'avenir les cartes et diagrammes pourront être
établis avec plus de précision encore.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution suivant, relatif à l'éradication de la
variole:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'éradication de la variole;
Notant:
1) que, malgré les grands progrès réalisés sur
la voie de l'éradication de la variole dans cer-
taines régions du monde il subsiste d'importants
foyers d'endémicité variolique dans d'autres
régions, notamment en Asie du Sud -Est et en
Afrique, à partir desquelles la maladie peut être
exportée vers des pays qui en sont maintenant
indemnes;
2) que, comme le démontre l'expérience de
plusieurs pays, l'éradication de la variole dans
une zone d'endémicité peut être obtenue par la
vaccination ou la revaccination effective de
80 % de la population en l'espace de quatre à
cinq ans;
3) que l'on dispose d'informations scientifiques
et techniques suffisantes sur la production d'un
vaccin antivariolique appróprié; et
4) que si un programme d'éradication est de
nature à imposer pendant quatre ou cinq ans
un surcroît d'efforts et de charges financières
pour la lutte antivariolique, le lourd fardeau
annuel des dépenses récurrentes engagées à cette
fin se trouvera éliminé lorsque l'éradication
aura été obtenue,

1. SOULIGNE qu'il est urgent de réaliser l'éradi-
cation de la variole dans l'ensemble du monde;
2. RECOMMANDE aux administrations sanitaires
des pays où la variole continue à sévir d'organiser
et de mettre dès que possible à exécution des
programmes d'éradication, en s'inspirant des direc-
tives données dans le rapport du Directeur général
et en prenant les mesures nécessaires pour se
procurer un vaccin efficace et stable;

1 Non reproduite dans ce volume
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3. PRIE le Directeur général:
1) d'insister auprès des administrations sani-
taires des pays où la variole continue à sévir
pour qu'elles entreprennent des programmes
d'éradication, et de mettre à leur disposition les
directives techniques et les avis qui pourraient
leur être nécessaires;
2) de prévoir, dans ses projets de programme
et de budget pour les années à venir, les crédits
nécessaires pour promouvoir les programmes
d'éradication de la variole et pour fournir
l'assistance demandée à cette fin par les admi-
nistrations sanitaires nationales; et
3) de recueillir auprès des pays intéressés des
renseignements sur l'organisation et le dérou-
lement de leurs programmes d'éradication et
de faire un nouveau rapport à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr LEITCH (Fédération de Nigeria) propose
de supprimer au paragraphe 2 du projet de résolution
le membre de phrase « en s'inspirant des directives
données dans le rapport du Directeur général ». En
effet on pourrait interpréter ces termes comme une
obligation pour tous les pays d'organiser leur
campagne selon la méthode suggérée par le Directeur
général, c'est -à -dire en utilisant pendant quatre à
cinq ans un nombre limité d'équipes de vaccinateurs
surveillés par des inspecteurs et dirigés par des
médecins. Or, d'autres formules sont possibles. Il se
peut que certains pays désirent suivre des méthodes
différentes, plus appropriées à leur cas particulier,
et le libellé de la résolution ne doit pas être de nature
à décourager l'expérimentation de ces méthodes.

Décision: L'amendement proposé par le repré-
sentant de la Fédération de Nigeria est adopté.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation
approuve dans l'ensemble le projet de résolution
présenté. Mais il lui semble que le paragraphe 4)
de préambule fait preuve d'un optimisme assez peu
réaliste. En effet, il pourrait inciter certains gouver-
nements à suspendre trop tôt les vaccinations anti-
varioliques, exposant ainsi la population au risque
de retours épidémiques graves et meurtriers. 11

suffirait que quelques cas latents persistent en quelque
endroit du monde pour que l'on assiste de nouveau
à des flambées terribles. Il ne faut pas donner
l'impression que l'OMS conseille la suppression des
vaccinations.

C'est pourquoi la délégation belge propose de
modifier la rédaction du paragraphe 4) du préambule
dans le sens suivant:

4) que si un programme d'éradication est de
nature à imposer aux pays pendant quatre ou

cinq ans un surcroît d'efforts et de charges finan-
cières pour la lutte intensifiée contre la variole,
le lourd fardeau annuel des dépenses récurrentes
engagées à cette fin pourra être considérablement
allégé par l'espacement des vaccinations, lorsque
l'on pourra estimer que l'éradication est obtenue.

Le PRÉSIDENT demande si la suppression des
termes « pendant quatre ou cinq ans » qui figurent
au paragraphe 4) du préambule donnerait satisfac-
tion à la délégation belge.

Le Dr KIVITS (Belgique) répond que la simple
suppression des mots « pendant quatre ou cinq ans »
ne suffirait pas, parce qu'elle laisse envisager la
suppression complète des vaccinations.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie l'amendement belge.

Le Dr METCALFE (Australie) propose de supprimer
complètement le paragraphe 4) du préambule.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) appuie cette propo-
sition.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de l'Australie de supprimer le paragraphe 4)
du préambule.

Décision: Par 27 voix contre 6, avec 16 abstentions,
la proposition est repoussée.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement belge
au paragraphe 4) du préambule.

Décisions:
1) Par 38 voix, avec 13 abstentions, l'amendement
belge est adopté.
2) La résolution ainsi amendée est approuvée (voir
cinquième rapport de la Commission, section 1).

3. Etude organique sur les publications

Ordre du jour. 6.11
Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,

Secrétaire de la Commission, attire l'attention de la
Commission sur la résolution EB23.R66, adoptée
par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,
et sur le document qui contient en annexe le rapport
sur les publications de l'OMS que le Directeur
général a présenté lors de cette session.'

Les publications de l'OMS sont un reflet de
l'activité de l'OMS et un condensé de l'expérience
acquise par de nombreux pays. Elles se développent
d'année en année et paraissent en des langues très
répandues telles que l'anglais, le français, l'espagnol

1 Non publié
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et, dans certains cas, le russe. Dans sa résolution
EB23.R66 le Conseil a rappelé à l'Assemblée l'im-
portance du programme de publications et a recom-
mandé de poursuivre l'étude spéciale dont il fait
l'objet. Le Conseil a exprimé l'espoir que le débat
qui doit s'ouvrir lui indiquera les lignes générales
selon lesquelles il devra poursuivre l'examen de la
question.

Au début du rapport en discussion, on trouve un
tableau synoptique mentionnant toutes les publica-
tions de l'OMS. La Commission voudra peut -être
examiner, parmi d'autres problèmes importants, si
cet ensemble répond aux besoins de l'Organisation.
Il y aurait également lieu de se demander si chaque
publication, en tant que telle, remplit bien la fonction
pour laquelle elle a été créée.

Le Dr Grachtchenkov attire également l'attention
sur la section 6 du rapport, qui porte sur la diffusion
des publications. Il s'agit là d'une question très
complexe, qu'il n'est certainement pas possible de
résoudre par une seule formule applicable à tous les
pays et à toutes les collections. Mais il ressort très
clairement du rapport du Directeur général que, si
la diffusion des publications de l'OMS dans certains
pays donne satisfaction, il n'en est pas de même dans
d'autres. C'est l'un des points sur lesquels le Conseil
apprécierait particulièrement les directives de la
Commission.

Enfin, le Dr Grachtchenkov rappelle que le
Conseil a signalé à l'Assemblée non seulement
l'importance intrinsèque des publications de l'Orga-
nisation, mais encore leur rôle « en tant que lien
principal entre l'Organisation et les autorités ou
institutions médicales et sanitaires des divers pays ».

Le Professeur PESONEN (Finlande) considère que
si l'Organisation a pu se faire connaître dans le
monde entier, c'est grâce à ses publications, dont
l'intérêt a souvent été souligné à l'Assemblée de la
Santé et au Conseil exécutif. Il a noté avec satisfac-
tion la qualité de ces publications, ce qui ne signifie
d'ailleurs pas qu'on ne puisse encore les améliorer.

Le quatrième groupe de ces publications, tel qu'il
figure dans le tableau synoptiqu', est constitué par
la Série de Rapports techniques. Cette série est très
utile pour les services sanitaires nationaux à qui elle
fournit les conseils techniques nécessaires pour leur
travail quotidien et en particulier pour la planification
de programmes futurs. Elle présente cependant un
défaut. Il est précisé sur la couverture de chaque
fascicule de la Série : « Ce rapport exprime les vues
collectives d'un groupe international d'experts et ne
représente pas nécessairement les décisions ou la
politique officiellement adoptée par l'Organisation
mondiale de la Santé ». On peut donc se demander
si les recommandations faites dans un rapport

déterminé auraient été les mêmes au cas où la compo-
sition du groupe d'experts aurait été différente. Il est
notoire que les personnes qui se passionnent pour
une question ont souvent de la peine à demeurer
complètement objectives et certaines au moins des
recommandations qui figurent dans les rapports ne
sont pas sans appeler des réserves. La chose n'est
pas grave pour le pays qui possède des experts et
peut obtenir ainsi un avis complémentaire; mais,
lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une telle con-
frontation, le système présente un véritable incon-
vénient.

Il est évident que l'OMS ne peut assumer la res-
ponsabilité de tous les faits cités ou de toutes les
recommandations présentées dans ces rapports, mais
il n'en est pas moins vrai qu'elle est, partiellement au
moins, responsable de ce qu'elle publie, car c'est le
Conseil exécutif ou, dans certains cas, le Directeur
général qui autorise la publication. De nombreux
lecteurs peuvent, en tout état de cause, estimer que
les rapports paraissant dans une série des publications
de l'OMS renferment des recommandations con-
formes à la politique de l'Organisation. Il en est
souvent ainsi, mais non toujours. Il est sans doute
difficile d'éviter cet inconvénient, mais le Professeur
Pesonen désire attirer l'attention du Directeur
général sur le problème. Il serait peut -être possible
de faire figurer à la fin de chaque rapport de la Série
un bref chapitre exposant les vues du Directeur
général et de ses conseillers ou les recommandations
de l'OMS sur le sujet considéré.

La Série de Rapports techniques comprend des
documents sur des questions d'ordre différent,
certaines de nature plutôt administrative et d'autres
de caractère scientifique. Il pourrait donc y avoir
intérêt à la subdiviser en au moins deux sous -séries,
ou bien à marquer d'un « A » la couverture des
rapports traitant des questions administratives et
d'un « B » les rapports scientifiques.

Le Professeur Pesonen soutient le projet de réso-
lution recommandé par le Conseil exécutif à l'Assem-
blée de la Santé dans la résolution EB23.R66.

Le Dr ENGEL (Suède) estime que le rapport relatif
aux publications de l'OMS fournit des renseigne-
ments utiles sur une activité de l'Organisation qui,
malgré son importance, n'a guère suscité de commen-
taires aux Assemblées de la Santé précédentes. Il
faut donc se féliciter hautement de voir le programme
des publications présenté et analysé d'une manière
aussi complète et détaillée.

Il est hors de doute que les publications de l'OMS
ont contribué à assurer l'efficacité et la réputation
de l'Organisation dans le monde entier. En Suède
notamment, les autorités et institutions sanitaires
considèrent que les publications de l'OMS présentent
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la plus haute importance et le corps médical s'inté-
resse de plus en plus à la Série de Rapports techniques,
au Bulletin et à la Série de Monographies. Des
publications telles que les rapports des Comités
d'experts de la Poliomyélite, de la Fluoruration de
l'Eau et de l'Organisation des Soins médicaux ont
été extrêmement utiles à l'administration suédoise
de la santé publique.

Il y a lieu de féliciter particulièrement l'Organisa-
tion du numéro spécial du Bulletin publié au début
de l'année 1959 à propos de la pandémie de grippe
de 1957. Il est remarquable que les résultats de
recherches et les renseignements qu'il renferme aient
pu être publiés si rapidement.

Dans de nombreux Etats Membres, ce sont des
dépositaires qui font connaître les publications de
l'OMS et il faut espérer qu'une attitude plus dyna-
mique de la part de ces agents permettra de donner
aux ventes encore plus d'ampleur. On pourrait même
favoriser davantage les progrès des ventes en faisant
paraître des comptes rendus réguliers des publications
de l'OMS dans les périodiques techniques appropriés.

Le Dr Engel tient surtout à attirer l'attention de la
Commission sur la publication des rapports des
conférences, des symposiums et des réunions des
groupes consultatifs et autres organismes techniques
à l'échelon régional. La section 5 du rapport dont
la Commission est saisie porte sur le rôle respectif
du Siège et des bureaux régionaux dans le programme
des publications de l'OMS. On notera à cet égard
que la Chronique s'efforce d'embrasser l'activité de
toute l'Organisation. Il est également possible
d'obtenir sur demande des exemplaires polycopiés
auprès des bureaux régionaux.

Le rapport précise que sur les 151 rapports techni-
ques publiés, 12 concernent des questions régionales
ou interrégionales. Toutefois, le Dr Engel ne discerne
pas très bien si ces publications étaient des rapports
sur des réunions techniques. Sa délégation est d'avis
que les rapports sur les réunions de cette nature
tenues à l'échelon régional devraient être diffusés
largement parmi les Etats Membres aussitôt que le
Conseil exécutif aurait donné son agrément. En effet,
ces rapports présentent de l'intérêt pour d'autres
régions. L'expérience acquise dans la Région euro-
péenne a montré que les travaux de nombreuses
réunions techniques sont étroitement liés à ceux de
certains comités d'experts convoqués par le Siège
et viennent même parfois les compléter. Le Dr Engel
propose donc que le Directeur général et le Conseil
exécutif envisagent d'augmenter la diffusion des
rapports sur les réunions techniques organisées à
l'échelon régional et que cette éventualité soit retenue
dans l'étude organique sur les publications que la
résolution EB23.R66 du Conseil exécutif recommande
de poursuivre.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) considère que les
publications scientifiques de l'OMS sont excellentes
et félicite le Directeur général de leur qualité. Ces
publications ont valu à l'Organisation le respect du
corps médical de tous les pays. En particulier, la
Série de Rapports techniques et le Bulletin sont d'un
niveau exceptionnellement élevé et la Série de
Monographies fournit des renseignements techniques
qu'il n'est pas possible de se procurer ailleurs. La
monographie sur la poliomyélite constitue à cet
égard un exemple marquant.

Il convient de signaler toutefois que le nombre de
pages consacrées à un sujet particulier n'est qu'un
critère très secondaire de la valeur d'une publication.
Le Dr Hourihane a donc été découragé plutôt que
favorablement impressionné en constatant, d'après
le tableau 2 du rapport, que près de 10 000 pages du
Bulletin ont été consacrées aux maladies transmissi-
bles. N'aurait -il pas été possible de réduire légèrement
ce chiffre sans nuire à la valeur intrinsèque des
articles ? D'autre part, il trouve surprenant que la
publication trimestrielle du Recueil international de
Législation sanitaire puisse se justifier et il note que,
vers la fin de 1958, le nombre total de pages du
Recueil s'élevait à 6340 en anglais et à 6561 en
français. On trouve un exemple de la même tendance
fâcheuse dans le passage où il est dit que le nombre
des mots publiés chaque année dans les Actes
officiels ne cesse d'augmenter.

La section traitant des rapports des groupes
consultatifs signale que jusqu'ici rien n'a montré que
la mention dégageant la responsabilité de l'OMS à
l'égard du contenu des rapports de comités d'experts
publiés dans la Série de Rapports techniques ait eu la
moindre utilité. Le Dr Hourihane ne voit pas com-
ment cette preuve pourrait être apportée ni qu'inver-
sement il y ait la moindre preuve de nature à suggérer
que cette mention ne soit pas utile. A son avis, il
est d'autant plus désirable de la conserver que,
comme on peut le lire dans le rapport, les analyses
de la presse technique montrent qu'elles considèrent
la publication de ces rapports, malgré la mention
par laquelle l'Organisation dégage sa responsabilité,
comme une approbation de leur contenu par l'OMS.
Il n'est pas difficile d'imaginer des cas où il serait
inopportun de soutenir pareille thèse.

Cela dit, le délégué de l'Irlande désire souligner
qu'il tient les publications de l'Organisation en très
haute estime, qu'il en lit le plus possible et c'est
précisément pour cette raison qu'il désirerait les
voir rédiger sous une forme plus condensée.

Le Dr ERCHOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que les publications de l'OMS
méritent tous les éloges. Les succès obtenus dans ce
domaine sont mis en évidence dans le rapport en
cours d'examen, où l'on notera que les ventes ont
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été en 1958 deux fois et demie supérieures à celles
de 1952, tandis que le nombre de pages publiées a
augmenté de près d'une fois et demie.

Certaines publications présentent incontestable-
ment un intérêt scientifique et pratique pour les
médecins. Le Dr Erchov pense en particulier au
Bulletin, au Rapport épidémiologique et démographique
et à de nombreux ouvrages de référence, notamment
les monographies. Les monographies qui traitent de
l'épidémiologie et des caractères cliniques des
maladies contagieuses présentent un grand intérêt
scientifique.

Les ouvrages de vulgarisation scientifique ne sont
pas moins importants, et en URSS Santé du Monde
a éveillé un intérêt considérable; c'est pourquoi sa
délégation se félicite de la décision de faire paraître
une édition russe de cette publication à dater de
1960. Non seulement cette décision permettra une
plus large diffusion de Santé du Monde en URSS,
en particulier parmi les éducateurs sanitaires, mais
encore encouragera l'envoi d'articles et d'illustrations.

Le rapport fait allusion aux difficultés que ren-
contrent la diffusion et la vente des publications de
l'OMS, du fait notamment que nombre d'entre elles
ne paraissent qu'en deux ou trois langues. Il y aurait
intérêt, dans la suite de l'étude sur ce sujet, à envoyer
des questionnaires aux services de santé publique et
à d'autres organisations intéressées, de manière à
décider des langues de publication en tenant compte
des besoins réels.

La délégation soviétique approuve les activités de
l'OMS en matière de publications et donne son
appui au projet de résolution que le Conseil exécutif
recommande à l'Assemblée d'adopter. Néanmoins.
elle désirerait qu'on publie en russe, à dater de 1960,
outre Santé du Monde, des monographies, des
manuels et des rapports des groupes d'experts, sous
réserve d'un accord relatif au nombre de publications
visées et au tirage des éditions.

A cet égard, l'Union soviétique se propose de
présenter des suggestions pratiques au Conseil
exécutif. Il y aurait peut -être quelques difficultés à
faire paraître en russe certaines publications, mais en
revanche le cercle des lecteurs s'en trouverait élargi
aussi bien en Union soviétique que dans les pays
de langue slave; ainsi serait accrue l'utilité pratique
des publications de l'OMS et le nombre des collabo-
rateurs augmenterait également.

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) tient à
féliciter le Secrétariat du rapport qu'il a présenté
sur les publications de l'OMS. Sa délégation ne
doute nullement de la valeur et de la haute qualité
de ces publications. Elle estime néanmoins que les
dépenses engagées à ce titre sont hors de proportion
avec l'ensemble du budget. Elle appuie donc la
résolution du Conseil exécutif sur la nécessité de

poursuivre l'étude organique des publications. Il y
a lieu d'aviser aux moyens de réduire aussi bien les
dépenses que le nombre de pages et, d'autre part,
d'assurer une diffusion plus large.

Le Professeur SOHIER (France) déclare que sa
délégation reconnaît tout l'intérêt qui s'attache aux
remarquables publications de l'Organisation, en
particulier à la Série de Rapports techniques. Ces
documents n'ont pas leur équivalent dans la littéra-
ture médicale car ils représentent, en quelque sorte,
une synthèse des opinions des experts et assurent une
diffusion rapide de tous les progrès de nos connais-
sances en matière de santé. Il n'est pas douteux que
les administrateurs de la santé publique, les médecins,
les épidémiologistes et les biologistes les utilisent
aussi bien dans leur travail pratique que dans leur
enseignement.

Les monographies posent un problème : certaines
d'entre elles vieillissent rapidement et appellent des
révisions. Il faut y penser en choisissant les sujets.
La délégation française estime que l'accent doit
porter sur la publication des rapports techniques qui
représentent, en quelque sorte, la partie jeune et
active de ces publications.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) considère que les
publications de l'OMS présentent une grande utilité
pour les administrateurs sanitaires, qui peuvent y
trouver d'excellentes directives. Tel a été certainement
le cas dans son propre pays et il est certain qu'il
continuera d'en être ainsi. Toutefois, les administra-
tions seraient heureuses d'y trouver plus de rensei-
gnements statistiques et de données comparatives
intéressant divers pays.

Le Dr IVERSEN (Norvège) suggère que, puisque les
rapports des conférences et des réunions régionales
ne sont pas adressés à tous les Etats Membres, on
leur distribue une liste mensuelle de ces documents
de façon qu'ils puissent se procurer ceux qui présen-
teraient de l'intérêt pour eux.

Le Dr BAQUERIZO (Equateur) pense être l'inter-
prète des pays insuffisamment développés de l'Amé-
rique du Sud en affirmant que les publications de
l'OMS sont du plus haut intérêt. Elles fournissent
des renseignements à jour sur les progrès techniques,
leur tenue est excellente et elles sont fréquemment
utiles pour contrôler la qualité du travail effectué.

A propos de la déclaration du délégué de la
Finlande, il est exact que certaines publications, en
particulier les rapports techniques, ne reflètent pas
nécessairement la politique de l'OMS; mais il

importe de ne pas oublier que les experts qui ont
établi ces documents ont été soigneusement choisis
par le Directeur général et que leurs conclusions
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sont, dans cette mesure, acceptées par l'Organisation.
En raison des changements qui interviennent cons-
tamment dans les diverses disciplines scientifiques,
l'OMS elle -même ne saurait adopter une attitude
définitive à l'égard de tous les problèmes techniques.

Pour conclure, le Dr Baquerizo félicite le Directeur
général des publications de l'OMS, qui permettent aux
pays insuffisamment développés de se tenir parfaite-
ment au courant des progrès scientifiques.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) estime, comme les ora-
teurs précédents, qu'il y aurait lieu de publier plus
largement les rapports des conférences et des réunions
régionales. Il est également d'accord avec le délégué
de la France pour penser qu'il faut tenir les mono-
graphies à jour.

A propos de la question de la diffusion, que peu
d'orateurs ont abordée, il se félicite de noter, d'après
la section du rapport qui traite des mesures spéciales
prises pour la diffusion, que dans l'Asie du Sud -Est
on a essayé d'offrir des abonnements régionaux
spéciaux à prix réduit payable en monnaie natio-
nale. A son avis, cette expérience devrait être étendue
à d'autres Régions, en particulier à celle de la Médi-
terranée orientale où, en raison de leur fondation
récente, les universités doivent faire face à la néces-
sité de constituer des bibliothèques et souffrent
d'une pénurie de devises étrangères. Le rapport
mentionne deux abonnements régionaux spéciaux;
une autre série pourrait comprendre le Bulletin, la
Série de Monographies, la Série de Rapports tech-
niques et les ouvrages de référence, qui sont tous
indispensables comme instruments de travail dans les
universités. Le Dr Afridi espère que, si des dispositions
sont prises à cet effet, les facilités ainsi accordées ne
vaudront pas seulement pour l'avenir, mais permet-
tront d'acheter les anciens numéros contre paiement
en monnaie locale.

Le Dr GARGOV (Bulgarie) estime que la principale
qualité des publications de l'OMS est la brièveté et
la clarté exemplaire avec lesquelles les sujets sont
présentés; elles ont aussi le grand intérêt de faire
connaître l'opinion collective et éclairée de groupes
de spécialistes éminents de divers pays. Le Dr Gargov
fera trois suggestions: la première est que l'édition
russe de la Chronique sorte plus rapidement, la
deuxième que l'on envisage de publier également en
russe certaines des meilleures monographies, comme
l'a proposé la delégation soviétique, et la troisième
que l'on établisse des méthodes de règlement financier
plus simples entre l'OMS et les différents pays, ce
qui permettrait d'améliorer la diffusion des publica-
tions de l'Organisation.

Mme BONNER (Fédération mondiale des Asso-
ciations pour les Nations Unies), prenant la parole
sur l'invitation du Président, le remercie de lui fournir
l'occasion de dire quelques mots sur ce que fait la
FMANU pour faciliter la diffusion des informations
concernant l'OMS.

La FMANU est une organisation non gouverne-
mentale groupant plus de cinquante associations
nationales. Elle a pour but de faire connaître au
public l'oeuvre accomplie par les Nations Unies et les
institutions spécialisées, en particulier l'OMS. Pen-
dant toute la durée de l'Assemblée de la Santé, on a
beaucoup insisté sur le fait que les programmes de
l'OMS ne pourront aboutir que s'ils bénéficient d'un
soutien actif du corps médical, du personnel sanitaire
et du grand public de tous les pays. C'est cet appui
que la FMANU s'efforce d'obtenir par certaines de
ses activités, dont il n'est pas sans intérêt de citer
quelques -unes.

Premièrement, la FMANU diffuse les publications
de l'OMS dans ses pays membres. Deuxièmement,
elle publie des nouvelles sur les activités de l'OMS
dans son bulletin trimestriel. Troisièmement, elle
encourage la formation de commissions nationales
de l'OMS, ou commissions de la santé comme on
les appelle parfois. Au cours de l'Assemblée de la
Santé, des représentants de ces commissions natio-
nales se sont réunis à Genève sous les auspices de la
FMANU pour comparer leurs idées et les méthodes
qu'ils emploient pour soutenir les programmes de
l'OMS dans leur pays. Enfin, la FMANU organise
chaque année un cycle d'études international sur
l'OMS qui a lieu pendant l'Assemblée de la Santé
et qui réunit jusqu'à trente participants, tous méde-
cins, infirmières ou administrateurs de la santé
publique.

Au nom de la Fédération, Mme Bonner tient à
remercier le service d'information de l'OM S de
l'aide qu'il n'a cessé de lui prêter et elle a la certitude
que grâce à cette collaboration précieuse la FMANU
sera en mesure de contribuer toujours plus activement
à soutenir les programmes de l'OMS.

Le PRÉSIDENT remercie Mme Bonner de son exposé
et lui demande de transmettre à la FMANU les
remerciements de l'Assemblée de la Santé pour sa
collaboration et son appui.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
Secrétaire de la Commission, présente aux délégués
qui ont pris la parole les remerciements du Directeur
général pour leurs utiles observations, dont il sera
tenu compte et qui conduiront certainement à
améliorer encore le programme de publications de
l'OMS.

Les observations du délégué de la Finlande rela-
tives à la réserve qui figure sur les rapports publiés
dans la Série de Rapports techniques ont été dûment
notés et seront examinés par le Conseil.

Le délégué de l'Irlande a rappelé qu'une grande
partie du Bulletin se compose de textes ayant trait
aux maladies transmissibles. Etant donné que ces
maladies tiennent une place importante dans le
programme de l'OMS, il est tout naturel que le
Bulletin leur consacre plus d'articles qu'aux autres
questions, mais ce point sera également porté à
l'attention du Conseil.
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Le délégué de la République Arabe Unie a demandé
qu'on s'efforce de réduire le coût total des publica-
tions. Cet objectif retiendra l'attention comme il le
mérite, mais les économies ne devront pas entraîner
un fléchissement de la qualité.

Le délégué de la France a fait observer que
certaines des monographies vieillissent rapidement
et qu'on ne saurait donc les considérer comme des
documents d'une valeur permanente. Il s'agit là
d'un point important qu'il faudra garder à l'esprit
en choisissant les sujets.

Une question très importante a été soulevée par les
délégués de l'Union soviétique et de la Bulgarie: il
s'agit de l'édition en russe des publications de l'OMS.
La Chronique paraît déjà en russe et il est vraisembla-
ble que l'Union soviétique contribuera à la diffusion
de cette publication sur tout son territoire. L'Organi-
sation publiera Santé du Monde en russe à partir de
1960. L'OMS désire naturellement que ses publica-
tions soient diffusées le plus largement possible.
Quant à la question de la publication en russe du
Bulletin, de la Série de Monographies et de la Série
de Rapports techniques, elle soulève des problèmes

financiers et pratiques sérieux qui seront certainement
examinés en temps utile par le Conseil et l'Assembléé.
Entre temps, il y aurait un grand intérêt à ce que
certaines des publications techniques de l'OMS soient
reproduites dans la presse médicale de l'Union
soviétique et reçoivent ainsi une large publicité.
L'OMS serait heureuse d'être saisie de propositions
concrètes à ce sujet.

Les observations du délégué du Pakistan selon
lesquelles la question de la diffusion n'a guère été
examinée montrent qu'il est nécessaire d'accroître
la publicité. Il importe en effet que les publications
de l'OMS soient connues dans le monde entier. Mais
il faudra, en étudiant cette question, tenir compte
des frais de reproduction et de diffusion: il appar-
tiendra donc au Conseil exécutif de l'examiner à sa
prochaine session.

Décision: Le projet de résolution recommandé par
le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R66
est approuvé (voir cinquième rapport de la Com-
mission, section 2).

La séance est levée d 11 h. 45.

DIX - SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 28 mai 1959, 14 h. 15

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

1. Cinquième rapport de la Commission

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr THOR -PENG-
THONG (Cambodge) donne lecture du projet de
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget.

Décision: Le projet de cinquième rapport est
adopté (voir texte à la page 450).

2. Clôture des travaux

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) exprime au
Président la gratitude des membres de la Commission
pour la compétence avec laquelle il a dirigé les
travaux. L'ordre du jour de la Commission était
extrêmement chargé; les questions en étaient impor-
tantes et complexes et l'on pouvait se demander s'il
serait possible de l'épuiser à temps. Si la Commission
a réussi à le faire, c'est grâce à la haute compétence
avec laquelle le Président a dirigé les débats dans
une atmosphère de bonne volonté et de bonne
humeur.

Le Dr SHARIF (Pakistan) appuie la motion de
remerciements proposée et rend hommage au dyna-
misme et à l'entrain dont le Président a fait preuve
pendant toute la durée de la session. Si la Commission
a pu s'acquitter de sa tâche dans une atmosphère
comparable au temps qui a régné à l'extérieur, c'est -
à -dire sans nuage et sans orage, c'est grâce à la
compétence de son Président.

Le PRÉSIDENT remercie les orateurs des sentiments
qu'ils viennent d'exprimer; sa reconnaissance va
aussi à la Commission et au Directeur général pour
l'appui constant qu'ils lui ont apporté dans sa
tâche.

Le Dr SHARIF (Pakistan) déclare que le Secrétariat
a, lui aussi, bien mérité une motion de remerciement,
car il a contribué dans une large mesure à la bonne
marche des travaux et fait preuve du plus grand
dévouement pendant toute la session.

Le PRÉSIDENT estime que ces remerciements
devraient aussi s'adresser au Vice -Président et au
Rapporteur.

La séance est levée à 14 h. 30.



SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

PREMIÈRE SÉANCE

Jeudi 21 mai 1959, 17 h. 30

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Election du Président

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, ouvre la
réunion au nom du Directeur général et demande
des propositions de candidature pour la présidence.

Le Dr BISSOT (Panama) propose le Dr Clark
(Union Sud -Africaine); le Dr KIVITS (Belgique), le
Dr BERNARD (France) et le Professeur JANZ (Portugal)
appuient cette proposition.

Le Dr KAUL, constatant qu'aucune autre person-
nalité n'a été proposée, déclare le Dr Clark élu à
l'unanimité.

Le Dr Clark (Union Sud -Africaine) assume la
présidence.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Le PRÉSIDENT demande des propositions de can-
didature pour la vice -présidence.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose le
Dr Sharif (Pakistan). Le Dr RAE (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie cette
proposition.

En l'absence d'autres propositions, le PRÉSIDENT
déclare le Dr Sharif élu à l'unanimité.

Le Président demande des propositions de can-
didature pour les fonctions de rapporteur.

Le Dr SHOIS (République Arabe Unie) propose
le Dr Bissot (Panama). Le Dr RAE (Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie
cette proposition.

En l'absence d'autres propositions, le PRÉSIDENT
déclare le Dr Bissot élu à l'unanimité.

3. Hygiène et salubrité dans les transports aériens

Ordre du jour, 6.14.2 (b)

Après avoir souhaité la bienvenue aux représen-
tants de l'Organisation de l'Aviation civile interna-
tionale et de l'Association du Transport aérien
international, qui prennent un intérêt particulier à
la question qui va être examinée, le PRÉSIDENT
demande au Secrétaire de présenter ce point de
l'ordre du jour.

Le Dr HOOD (Chef de la Quarantaine interna-
tionale), Secrétaire, renvoie la Sous -Commission
à un rapport 1 du Directeur général qui résume la
question et contient le premier rapport du Comité
d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les
transports aériens,3 ainsi que les observations du
Comité de la Quarantaine internationale 3 sur ce
rapport. Le rapport du Comité d'experts a été
soumis au Conseil exécutif lors de sa vingt -deuxième
session, en juin 1958. Le Conseil a estimé que ce
rapport pourrait, sur certains points, être en contra-
diction avec les dispositions du Règlement sanitaire
international et l'a renvoyé au Comité de la Quaran-
taine internationale. Celui -ci a décidé qu'à une
exception près les conclusions du Comité d'experts
et le manuel sur l'hygiène et la salubrité dans les
transports aériens annexé au rapport du Comité
étaient compatibles avec le Règlement sanitaire
international, et il a formulé certaines recomman-
dations. Si la Sous -Commission adopte les vues du
Comité de la Quarantaine internationale, elle dési-
rera peut -être recommander à la Commission du
Programme et du Budget l'adoption d'une résolution
s'inspirant de celle qui est soumise dans le rapport
du Directeur général.

Décision: Le projet de résolution est adopté à
l'unanimité pour soumission à la Commission du
Programme et du Budget (voir section 1 du rap-
port de la Sous -Commission).

1 Non publié
3 Publié dans Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1959, 174
3 Voir annexe 1, section 15.
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4. Périodicité des réunions du Comité de la Quaran-
taine internationale

Ordre du jour, 6.14.3

Le SECRÉTAIRE rappelle que la question de la
périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine
internationale a été considérée par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, qui a renvoyé la
question au Comité de la Quarantaine internationale.
Le Comité a émis l'opinion que les sessions pourraient
éventuellement devenir moins fréquentes dans l'avenir
mais que, pour le moment, il convenait de maintenir
les sessions annuelles. Si la Sous -Commission est du
même avis, elle désirera peut -être recommander que
le Directeur général soit prié de rappeler la question
à l'attention du Comité de la Quarantaine interna-
tionale en 1961 et de soumettre le rapport et les
recommandations de ce comité à l'Assemblée de la
Santé suivante.

Décision: La Sous -Commission décide de faire
figurer une recommandation dans ce sens dans
son rapport à la Commission du Programme et
du Budget (voir section 2 de ce rapport).

5. Rapport annuel sur la position des Etats et terri-
toires quant au Règlement sanitaire international

Ordre du jour, 6.14.4

Le SECRÉTAIRE fait observer qu'un rapport sur
la position des pays quant au Règlement sanitaire
international est soumis à chaque Assemblée de la
Santé conformément aux dispositions de la résolution
WHA7.56. La Sous -Commission pourra constater,
par l'exposé qui lui est présenté, que nombreux sont
les Etats ou territoires ayant accepté le Règlement
et que la situation s'est peu modifiée au cours des
récentes années. En conséquence, la Sous- Commis-
sion désirera peut -être examiner s'il est nécessiare
que des exposés de ce genre soient soumis aux
prochaines Assemblées de la Santé.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), soutenu par le
Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), propose que l'on cesse de
soumettre de tels exposés à l'Assemblée de la Santé.

Il est décidé de demander au Rapporteur de
rédiger un projet de résolution dans ce sens pour
examen par la Sous -Commission (voir section 3 du
rapport de la Sous -Commission).

6. Sixième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

Ordre du jour, 6.14.2 (a)

Sur la proposition du Dr RAE (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), il est décidé
d'examiner le rapport (annexe 1) dans son ensemble.

Le Dr SCHINDL (Autriche) demande que les
renseignements fournis par l'OMS aux administra-
tions sanitaires nationales sur les cas de maladies
quarantenaires soient aussi détaillés que possible. A
propos d'un sujet qui, après avoir été en contact
avec un cas de variole, s'était rendu de Roumanie à
Vienne en avril 1959, les renseignements fournis par
l'Organisation en réponse à une demande télégra-
phique de l'administration autrichienne avaient été
insuffisants pour permettre de prendre des mesures
appropriées. Heureusement, l'administration sanitaire
roumaine avait envoyé les informations nécessaires.

Le SECRÉTAIRE explique que l'OMS a informé par
télégramme l'administration sanitaire autrichienne
qu'un sujet qui avait été en contact avec un cas de
variole était en route pour Vienne. Comme l'Organi-
sation ne possédait pas les détails que l'administra-
tion sanitaire autrichienne avait demandés par la
suite, elle avait prié l'administration sanitaire de
Roumanie de répondre directement à l'Autriche par
télégramme.

Le Professeur JANZ (Portugal) demande pourquoi
la zone d'endémicité amarile en Afrique a sa limite
sud sur le 10e parallèle, coupant ainsi en deux parties
la province de l'Angola. Des tests pratiqués sur
l'homme et sur l'animal dans la partie de la province
située au sud du loe parallèle ont donné des résultats
positifs. C'est pourquoi le Professeur Janz demande
qu'une revision de la zone d'endémicité soit faite et
que la province de l'Angola tout entière soit incluse
dans cette zone. D'autre part, sur la carte qui se
trouve dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
du 6 avril 1959, les îles de São Tomé et Principe sont
comprises dans la zone d'endémicité, alors que l'on
n'a jamais enregistré de tests positifs dans ces îles.
Il serait donc opportun de ne plus les faire figurer
dans ladite zone.

En réponse à une question du Dr KIVITS (Belgique),
le SECRÉTAIRE explique que si les amendements de
1955 au Règlement sanitaire international ont aboli
la notion de zone d'endémicité amarile définie dans
le Règlement original de 1951 et ont prévu, en lieu
et place, la déclaration des circonscriptions infectées
par la fièvre jaune, une quinzaine d'Etats et territoires
n'ont pas accepté les amendements. En conséquence,
l'Organisation continue à publier, pour ces pays, des
renseignements sur l'étendue des zones d'endémicité
amarile.

En réponse au délégué du Portugal, le Secrétaire
se réfère au texte original de l'article 70 du Règlement
qui stipule que les zones d'endémicité amarile
doivent être délimitées par l'Organisation en consul-
tation avec chacune des administrations sanitaires
intéressées. L'Organisation serait heureuse de rece-
voir du Portugal des renseignements qui permettraient
éventuellement de reviser la délimitation de la zone
d'endémicité amarile en Afrique.
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Le Dr BERNARD (France) fait observer qu'il est
difficile de savoir si des voyageurs qui ont passé par
différents pays arrivent ou non de circonscriptions
infectées. On a suggéré que les passeports des
voyageurs fourniraient à ce sujet des renseignements
suffisants, mais ce mode de vérification n'est pas très
satisfaisant car les tampons utilisés par les autorités
de frontière sont apposés n'importe où sur le passe-
port et sont souvent illisibles.

Toutefois, la délégation française est disposée à
adopter le rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et propose formellement son appro-
bation par la Sous -Commission.

Décision: Le sixième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale est approuvé et le
Rapporteur est prié de préparer un projet de
résolution approprié pour inclusion dans le rapport
de la Sous -Commission (voir section 4 du rapport
de la Sous -Commission).

Le PRÉSIDENT déclare que la Sous -Commission a
épuisé son ordre du jour. Elle se réunira une fois
de plus pour approuver son rapport à la Commission
du Programme et du Budget.

La séance est levée à 18 h. 5.

DEUXIÈME SÉANCE

Vendredi 22 mai 1959, 17 h. 55

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Adoption du rapport de la Sous -Commission

A la suggestion du PRÉSIDENT, la Sous -Commission
décide d'examiner le projet de rapport section par
section.

Le Dr BISSOT (Panama), Rapporteur, présentant
le rapport, indique quelques légères corrections qui
doivent être apportées au document distribué.

mission l'introduction et les sections 1 à 4, qui sont
adoptées.

Décision: L'ensemble du rapport est adopté pour
être soumis à la Commission du Programme et du
Budget (voir texte à la page 451).

Le PRÉSIDENT remercie le Vice -Président, le Rap-
porteur et les membres de la Sous -Commission de
leur collaboration et prononce la clôture.

Le PRÉSIDENT soumet successivement à la Corn- La séance est levée d 18 heures.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIÈRE SÉANCE

Jeudi 14 mai 1959, 14 h. 30

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

Le PRÉSIDENT déclare qu'il apprécie vivement
l'honneur que constitue pour son pays et pour lui -
même son élection à la présidence de la Commission.
Il espère que les travaux se dérouleront dans une
atmosphère d'amitié et de compréhension mutuelle,
chacun comprenant qu'en fait les intérêts de l'Or-
ganisation sont les siens propres. Lui -même se
bornera à coordonner les débats et il exprime l'espoir
que tous les membres de la Commission lui prêteront
leur concours.

1. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 7.1
Le PRÉSIDENT annonce que, dans son troisième

rapport (voir page 441), la Commission des Désigna-
tions a proposé le Dr A. Diba (Iran) pour la vice -
présidence et M.Y. Saito (Japon) pour le poste de
rapporteur. Il soumet ces désignations à la Commis-
sion.

Décision: Ces désignations sont confirmées par
acclamation.

2. Mandat de la Commission

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur la résolution
WHAl2.2 qui expose le mandat de la Commission.

3. Constitution de la Sous- Commission juridique

Ordre du jour, 7.2
Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que la

compétence de la Sous -Commission juridique se
limitera aux aspects constitutionnels et juridiques des
questions qui lui seront renvoyées; elle n'aura pas à
traiter de questions de politique générale. Le Président
invite toutes les délégations qui désirent prendre part
aux travaux de la Sous -Commission juridique à en
avertir le Secrétariat.

Le Président propose de renvoyer à la Sous -Com-
mission juridique les points suivants:

point 7.8: Amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé
point 7.14: Accord entre l'Organisation mondiale
de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie
atomique
les deux parties du point 7.15: Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées.
Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission, si elle le
désire, pourra également renvoyer à la Sous -Com-
mission juridique l'examen des aspects juridiques et
constitutionnels d'autres points de son ordre du jour.

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 7.3
Le PRÉSIDENT prie le représentant du Directeur

général d'ouvrir le débat.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, prononce la déclaration qui est jointe
en appendice au présent procès- verbal (voir page 342).

Il est décidé de renvoyer à la prochaine séance de
la Commission l'examen de ce point.

5. Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour
1958, Rapport du Commissaire aux Comptes,
et observations du Comité spécial du Conseil
exécutif au sujet de ces rapports

Ordre du jour, 7.23
Le PRÉSIDENT donne la parole au représentant du

Conseil exécutif afin qu'il ouvre la discussion.

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, rappelle que, lors de sa vingt- troisième
session, le Conseil exécutif avait créé un petit comité
composé du Dr van Zile Hyde, du Professeur Cana-

- 341 -
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peria et du Dr Moore. Ce comité devait se réunir à
Genève avec le Commissaire aux Comptes, immé-
diatement avant l'ouverture de l'Assemblée. La Com-
mission est saisie du rapport de ce comité spécial
(annexe 2). Le Conseil exécutif et la Commission
peuvent se féliciter de constater que le Commissaire
aux Comptes a abouti chaque année aux mêmes
conclusions: les finances de l'Organisation sont saines
et la gestion financière mérite des éloges particuliers
sur certains points. Dans son rapport pour l'exercice
1958, par exemple, le Commissaire aux Comptes a
souligné une amélioration de la structure financière
de l'un des bureaux régionaux et a loué à nouveau le
service de vérification intérieure des comptes pour son
efficacité.

Le Dr van Zile Hyde passe en revue certains des
points principaux du rapport du Comité spécial. La
déclaration qui figure au paragraphe 7.I a) du rapport
a déjà été mentionnée par le Secrétaire. Au para-
graphe 7.II, la Commission notera que le montant
des fonds dépensés au titre de l'assistance technique
atteint presque celui des sommes reçues, d'ailleurs

assez inférieures à ce qu'on attendait. Au paragraphe
7.III, on remarquera que les contributions versées au
compte spécial pour l'éradication du paludisme
s'élèvent à $5 361 072, que les dépenses ont atteint
$3 055 460 pendant la même période et qu'un solde
de $2 305 612 a été reporté. Enfin, le Dr van Zile Hyde
appelle l'attention sur la résolution que le Comité
spécial recommande à l'Assemblée mondiale de la
Santé pour adoption au paragraphe 10 de son rapport.

Le PRÉSIDENT indique que le Commissaire aux
Comptes assiste à la séance et répondra très volon-
tiers à toute question qui pourrait lui être posée.

En l'absence d'observations, le Président soumet à
la Commission le projet de résolution recommandé
par le Comité spécial.

Décision: La Commission décide de recommander
à l'Assemblée de la Santé l'adoption du projet de
résolution soumis par le Comité spécial (voir
premier rapport de la Commission, section 1).

Appendice

La séance est levée á 15 h. 10.

EXPOSE DE M. SIEGEL, SOUS- DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, lorsque, l'année dernière,
j'ai eu le privilège de m'adresser à la Commission au
nom du Directeur général, nous célébrions un événe-
ment d'une importance toute spéciale: le dixième
anniversaire de l'Organisation. Nous avons pu alors
jeter un coup d'ceil en arrière et passer en revue dix
années de travail; nous avons eu aussi l'occasion de
risquer un regard vers l'avenir et d'envisager le rôle
que pourrait jouer notre organisation dans le progrès
de la santé et du bien -être de tous les peuples du
monde.

On ne saurait exagérer la portée des décisions de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, et il est
encore difficile aujourd'hui de mesurer pleinement
les effets qu'elles auront sur l'évolution de l'Organi-
sation. Nul d'entre nous, cependant, ne peut douter
que notre organisation n'ait assumé un certain
nombre de responsabilités fondamentales dont l'in-
fluence se fera sentir sur son ceuvre pendant long-
temps encore, sans toutefois la détourner des tâches
auxquelles elle s'est déjà consacrée dans d'autres
domaines. Les décisions de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé concernant la recherche médicale,
l'assainissement et l'éradication de la variole, jointes
au fait que la nécessité a été réaffirmée d'une éra-
dication complète du paludisme, ont inauguré une
ère nouvelle dans le cours de l'Organisation, et les

rapports que le Directeur général a soumis à la
présente Assemblée appelleront des décisions qui ne
seront pas sans avoir d'importantes conséquences
pour l'orientation de notre programme de travail,
et, par suite, pour les fonctions d'administration et
d'exécution de l'OMS.

Ces questions, dans leur relation avec le programme,
seront examinées par la Commission du Programme
et du Budget; mais il est évident qu'elles ont des
incidences administratives et financières d'une grande
ampleur, qui relèveront tout particulièrement de la
compétence de la présente Commission. Aussi, avant
d'envisager l'avenir, il serait peut -être utile que vous
examiniez attentivement les ressources de l'Organi-
sation, afin de vous assurer que sa situation adminis-
trative et financière est saine.

Grâce aux rouages existants, l'Organisation con-
tinue à s'acquitter du rôle qui lui incombe dans la
coordination des activités de tous les organes de la
famille des Nations Unies. La foi du Directeur général
en la nécessité de la compréhension et de la coopéra-
tion reste intacte. C'est pour contribuer davantage
encore à la coordination des activités de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et des autres institutions
internationales que le Directeur général soumet à la
présente Assemblée, comme l'en avait prié la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, le texte d'un accord
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entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence
internationale de l'Energie atomique.

L'accroissement des responsabilités de l'Organi-
sation entraîne des besoins supplémentaires en per-
sonnel et en installations. Il y a quelques années,
l'attention de la Commission a été appelée sur la
question des locaux des bureaux régionaux, qui
d'ailleurs reste encore soumise à son examen. Un
grand pas en avant a été fait récemment, avec l'inau-
guration du nouveau bâtiment, si remarquablement
conçu, qui abrite maintenant le Bureau régional du
Pacifique occidental. J'ai eu grand plaisir, Monsieur
le Président, à visiter ce bâtiment, et j'aurais souhaité
que chacun des membres de la Commission eût
l'occasion de partager le sentiment de satisfaction
que j'ai éprouvé, car grâce à la générosité des pays de
la Région, à l'appui enthousiaste du pays hôte et à
la prévoyance de l'Assemblée mondiale de la Santé,
un bâtiment à la fois pratique et esthétique a été érigé,
qui permettra de satisfaire les besoins prévisibles du
Bureau régional, moyennant une dépense que l'on
peut sans aucun doute considérer comme étonnam-
ment modeste.

C'est maintenant la question des locaux du Siège
qui pose un grave problème. Elle a été portée à
l'attention de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé et, conformément aux instructions qui lui ont
été alors données, le Directeur général soumet mainte-
nant un plan d'action à la présente Assemblée. La
nécessité, inévitable à l'heure actuelle, d'abriter une
certaine partie du personnel du Siège dans deux
bâtiments séparés, situés en dehors du Palais des
Nations, dans des quartiers différents de la ville de
Genève, illustre bien la situation difficile dans laquelle
se trouve l'Organisation.

J'ai déjà dit à la Commission à maintes reprises
que l'Organisation avait le privilège de disposer d'un
personnel d'une grande expérience, plein de dévoue-
ment et profondément attaché aux idéaux de l'Or-
ganisation. Le Directeur général a exprimé au Conseil
exécutif, lors de sa vingt- troisième session, ses
préoccupations au sujet du barème des traitements,
qui devrait être tel qu'il permette de recruter le
personnel de valeur qu'exigent les programmes de
l'Organisation mondiale de la Santé. Le Conseil exé-
cutif a partagé les préoccupations du Directeur
général et l'a chargé de poursuivre l'examen de cette
question avec le Comité administratif de Coordina-
tion. Le Directeur général s'est conformé à ces
instructions, et des plans ont été mis au point en vue
d'une étude détaillée du problème par les diverses
institutions intéressées, comme l'indique le rapport
soumis à propos du point de l'ordre du jour consacré
à la coordination.

Dans mon exposé de l'année dernière, j'avais parlé
de deux questions relatives au personnel que le
Directeur général espérait régler - les congés pour
études de perfectionnement et les échanges de per-
sonnel entre l'Organisation et les administrations

nationales. Etant donné l'intérêt manifesté à cette
époque par un certain nombre de représentants, le
Directeur général a été amené à rechercher plus
activement encore les moyens de mettre ses concep-
tions en oeuvre.

En ce qui concerne les congés pour études, il existe
depuis un certain temps une procédure administrative
prévoyant, pour un nombre limité de membres du
Secrétariat, des congés pour études de perfectionne-
ment ou d'entretien, souvent en liaison avec des
bourses généreusement accordées par la Fondation
Kellogg et la Fondation Rockefeller. Les arrange-
ments conclus avec ces fondations avaient un carac-
tère temporaire, et l'on pensait que l'Organisation
assumerait finalement la charge financière complète de
cette formation du personnel. Le Directeur général a
prévu, dans son projet de budget de 1960, un crédit
de $30 000 pour la formation du personnel, en suppo-
sant que, jusqu'à ce que des montants plus adéquats
soient inscrits à cette fin, la Fondation Rockefeller
continuerait à accorder un certain nombre de bourses,
puisque les arrangements conclus avec la Fondation
Kellogg sont déjà venus à expiration.

En ce qui concerne les échanges de personnel,
l'étude que le Directeur général a préparée et pré-
sentée au Conseil exécutif en janvier dernier a montré
que, dans de nombreux cas, c'est l'absence d'une
législation nationale appropriée concernant le détache-
ment de fonctionnaires qui fait obstacle à une libérali-
sation des échanges entre les administrations natio-
nales et les organisations internationales. Le Conseil
a fait siennes les recommandations du Directeur
général et a recommandé que tous les Etats Membres
incluent dans leur législation nationale des disposi-
tions relatives au détachement de leurs fonctionnaires
auprès d'organisations internationales, y compris
l'Organisation mondiale de la Santé. Ces échanges
de personnel peuvent comporter des avantages
mutuels qu'il ne faudrait pas sous -estimer.

La Commission va examiner les prévisions budgé-
taires supplémentaires pour 1959, qui peuvent être
financées sans que de nouveaux versements soient
demandés aux Membres. Ces prévisions supplé-
mentaires serviront notamment à rembourser les
avances prélevées sur le fonds de roulement et le fonds
spécial du Conseil exécutif, soit un montant total de
$162 366. De même, en liaison avec le plan relatif
aux locaux du Siège, le Directeur général recommande
la création d'un fonds du bâtiment du Siège, qui
serait immédiatement crédité d'un montant de
$500 000. Il est également proposé que, si l'Assemblée
approuve l'Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, les dépenses correspondantes
pour 1959 soient ajoutées aux prévisions budgétaires
supplémentaires.

La situation du compte spécial pour l'éradication
du paludisme est loin d'être satisfaisante. Des efforts
intensifs ont été déployés et continuent à l'être en vue
d'obtenir le versement de contributions volontaires,
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mais, jusqu'ici, les résultats ont été décevants par
rapport à l'ampleur des besoins. Un rapport sur
l'état du compte spécial sera présenté à la Commis-
sion; et, d'ores et déjà, il est clair qu'une aide finan-
cière additionnelle sera indispensable pour assurer
l'assistance que l'OMS devra fournir dans les années
à venir en liaison avec la campagne d'éradication.

La saine situation financière de l'Organisation, du
point de vue de ses fonds ordinaires, dont j'ai parlé
lors des années précédentes, s'est maintenue. Les
contributions versées par les Membres actifs en 1958
se sont élevées à 96,24 % des montants qui avaient
été fixés. Les pourcentages correspondants pour 1957
et 1956 étaient de 97,08 et 95,60 respectivement.
Au ler janvier 1958, les arriérés de contributions des
Membres actifs se montaient à $436 624. Les sommes
versées pendant l'année 1958 au titre de ces arriérés
se sont élevées à $317 900, ce qui a réduit le montant
des contributions non recouvrées à $118 724 au
31 décembre 1958.

En outre, au 31 décembre 1958, vingt et un Membres
étaient encore entièrement ou partiellement redevables
de leurs contributions pour 1958, ce qui représentait
une somme totale de $504 498; neuf d'entre eux
étaient encore entièrement ou partiellement redevables
de leurs contributions pour 1957, voire, dans certains
cas, pour les années antérieures.

Pendant l'année 1958, 97,66 % du budget effectif
ont été utilisés alors que les rentrées de contributions
n'ont atteint que 96,24 % des montants prévus; il en
est résulté un déficit en espèces de $176 420, qui a été
couvert par prélèvement sur le fonds de roulement.
Les contributions reçues au titre de 1958 depuis le
ler janvier 1959 ont amplement suffit à rembourser
cette avance.

Monsieur le Président, la Commission est toujours
appelée à faire porter son attention et à se prononcer
sur des questions de fait impératives et, il faut l'avouer,
rébarbatives. Je n'ai pu éviter de citer un grand
nombre de données chiffrées, mais, pour encourage-
antes qu'elles soient en elles -mêmes, le tableau qu'elles
présentent serait incomplet si elles n'étaient replacées
dans leur cadre propre. Les membres de la Commis-
sion ont déjà montré bien souvent dans le passé qu'ils
apprécient l'importance des objectifs et des idéaux de
l'Organisation, formulés en termes si éloquents dans
notre Constitution, ainsi que la philosophie dont ils
s'inspirent et qui constitue la base même des décisions
concernant la politique à long terme de l'Organisation.

Ceci étant admis, considérant qu'il y a un lien
évident entre la philosophie exprimée dans la Consti-
tution de l'Organisation et celle qui est à l'origine des
actes administratifs et les principes sur lesquels ils se
fondent, je voudrais replacer les faits bruts déjà
signalés dans le cadre d'une conception philosophique
des relations qui existent de nos jours entre deux
domaines : d'une part, celui des connaissances théo-
riques et de leurs applications pratiques et, d'autre
part, celui de la politique sociale et, par suite, de
l'administration et de la gestion des activités.

La philosophie de la Constitution, les principes du
programme général de travail pour une période
déterminée et les directives qui orientent les pro-
grammes annuels de l'OMS sont étroitement liés
entre eux. L'inspiration commune dont ils sont
imprégnés peut s'exprimer par la formule suivante:
La science vaut ce que vaut la recherche; elle est en
avance sur ses applications pratiques, et considérable-
ment plus avancée que la politique sociale actuelle.
Les idéaux et l'oeuvre de l'OMS - tout ce que
l'OMS fait et espère faire à l'avenir - sont résumés
dans cette formule, qui est aussi un défi aux possi-
bilités techniques et aux capacités administratives de
l'Organisation.

Dire que la science vaut ce que vaut la recherche
revient à dire que, si elles sont loin de répondre aux
besoins de l'humanité, les disciplines médicales ont
atteint un haut degré de développement. Aujourd'hui,
c'est le chercheur qui est le centre de l'intérêt public
et qui crée dans la population un climat d'approbation,
d'attente et de confiance, j'entends de confiance dans
l'intelligence humaine et, quelle que soit l'ampleur
des problèmes de santé, dans sa capacité de forcer les
barrières de l'inconnu. C'est cette confiance qui
justifie l'aide croissante accordée à la recherche; elle
résulte d'un acte de foi dans l'indivisibilité de la santé
et de la paix.

Même dans des conditions proches de l'idéal, la
science précède nécessairement ses applications
pratiques. Dans le meilleur des cas, il s'écoule tou-
jours un certain temps avant que les connaissances
acquises par quelques individus se transforment en
normes applicables par tous. Lorsque, pour des
raisons très variables, ce délai est excessif, on peut en
constater les conséquences dans l'accroissement
déprimant des cas de morbidité et de mortalité qu'il
eût été possible de prévenir.

Dans ce contexte, la politique sociale se définit
comme un programme d'action délibéré et précis,
grâce auquel toute la valeur de la science - par
l'intermédiaire de ses applications les plus étendues
et les plus effectives - peut être concrétisée dans la
réalité. Par exemple, le réseau mondial de nos actifs
bureaux régionaux et subsidiaires est une application
de la politique sociale qui part du principe que
l'oeuvre de l'OMS exige une association étroite et
presque quotidienne entre l'Organisation et l'ensemble
de ses éléments constitutifs.

Un programme d'action délibéré et précis implique
la réflexion, l'ordre et, par- dessus tout, une métho-
dologie et un système d'évaluation adéquats. C'est la
politique sociale qui détermine les buts des méthodes
de gestion et d'administration; c'est aux administra-
teurs qu'il incombe alors de mettre au point des
arrangements systématiques permettant une pro-
gression graduelle et constante vers les buts à atteindre.
Toute confusion quant à ces buts se traduit par un
surcroît de confusion dans la gestion et l'adminis-
tration. Il en est de même de toute confusion sur le
plan des responsabilités et de l'autorité.
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La politique sociale en tant que facteur du déve-
loppement de la connaissance pèse de plus en plus
lourd dans la balance. Un grand nombre des décisions
de l'Assemblée mondiale de la Santé se rapportent
à ce domaine. La politique sociale imprègne la
recherche scientifique elle -même et a de vastes
répercussions sur les résultats de la recherche. Et
cependant, l'élaboration d'un programme d'action
délibéré et précis est une science aux limites mani-
festes. Elle doit réaliser la synthèse de l'économie, de
la sociologie, des sciences politiques, du droit, de
l'administration et d'autres disciplines. Chaque
discipline apporte sa contribution propre; aucune
n'est suffisante par elle -même.

Les questions de politique sociale sont complexes;
complexes aussi étaient les questions qui, dans un
tumulte d'opinions et de sentiments contradictoires,
ont abouti au développement de maints domaines
scientifiques. Mais les questions de politique sociale

n'ont un caractère stimulant que dans la mesure où
elles conduisent à la recherche, à la mise à l'épreuve
d'hypothèses, à l'élaboration d'une méthodologie et
d'un système d'évaluation adéquats. C'est seulement
lorsque ce stade sera atteint qu'il sera possible d'entre-
voir le moment où les décisions de politique sociale,
fondées sur de nouvelles conceptions scientifiques,
reposeront sur des postulats aussi solides que ceux
qui régissent la recherche dans le domaine de la
médecine ou d'autres sciences. Ce moment sera aussi
celui où le rôle de l'administration et la mesure même
de son efficacité deviendront parties intégrantes des
prévisions à long terme.

En attendant, la formule conserve son caractère
impérieux, irritant et provocateur: La science vaut ce
que vaut la recherche; elle est en avance sur ses appli-
cations pratiques, et considérablement plus avancée
que la politique sociale actuelle.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi 18 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1958: Rapport
annuel du Directeur général (suite de la première
séance, section 4)

Ordre du jour, 7.3

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, apporte des précisions sur certaines
questions qui ont été examinées par le Conseil exécutif
lors de sa vingt- troisième session et qui sont soumises
à la Commission. Le Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières créé par le Conseil
exécutif s'est réuni au mois de janvier sous la prési-
dence du Dr van Zile Hyde, avant l'ouverture de la
session du Conseil, et a également tenu des séances
pendant ladite session. Le Comité permanent compre-
nait les membres suivant : le Professeur Canaperia,
le Professeur Jdanov, le Dr Metcalfe, le Dr Shoib, le
Dr Jaswant Singh, et le Dr Togba. Le Dr Moore,
Président du Conseil exécutif, a assisté à toutes les
réunions du Comité permanent. Certains membres
du Comité s'étaient fait accompagner de conseillers
techniques et financiers.

Le Comité permanent a examiné de façon appro-
fondie le Projet de Programme et de Budget avec le
concours du Directeur général et du Secrétariat. Le
rapport du Comité, modifié par le Conseil, a été
publié dans la partie II du Rapport du Conseil exé-
cutif, Actes officiels No 92. Le premier chapitre de ce

rapport contient une description d'ensemble de la
structure financière de l'Organisation, qui pourra
être utile aux membres nouveaux de la Commission.

Le Comité permanent a également examiné l'état
du recouvrement des contributions dont il est fait
mention dans le rapport du Commissaire aux Comp-
tes (Actes officiels No 93), et il a noté avec satisfaction
que plus de 96 % des contributions dues pour 1958
par les Membres actifs avaient été versées. Le Conseil
s'est inquiété du faible montant des contributions au
compte spécial pour l'éradication du paludisme et il
a recommandé certaines mesures à l'examen de
l'Assemblée de la Santé. Sur la demande du Conseil,
le Directeur général a pris contact avec les gouverne-
ments en insistant auprès d'eux sur la nécessité de
renforcer ce compte spécial.

Le Conseil a aussi constaté qu'il existe un certain
nombre de comptes distincts - pour l'éradication
du paludisme, pour l'éradication de la variole, pour
la recherche et pour l'assainissement - et il a envi-
sagé la possibilité de constituer un compte unique
auquel les contributions bénévoles seraient versées
pour ces diverses fins.

Le Conseil a également étudié la question du fonds
de roulement. Le Commissaire aux Comptes avait
suggéré dans son rapport que l'accroissement du
budget de l'Organisation justifierait un relèvement
du montant de ce fonds, car des difficultés pourraient
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se présenter si des retards survenaient dans les ver-
sements de certains contributaires importants. Plutôt
que de recommander, au stade actuel, une augmenta-
tion du fonds de roulement, le Conseil a suggéré
d'examiner avec les principaux contributaires s'il ne
leur serait pas possible de verser leurs contributions
à une date plus rapprochée du début de l'année.

Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
des arrangements concernant les locaux du Bureau
régional du Pacifique occidental ainsi que des progrès
réalisés en vue de procurer au Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est des locaux convenables. Le Conseil
avait été prié d'examiner la possibilité d'établir des
critères concernant les locaux qui doivent être mis
à la disposition des bureaux régionaux; de tels cri-
tères seraient difficiles à élaborer, étant donné la
diversité des conditions existant dans les diverses
Régions, et le Conseil a estimé, par ailleurs, que l'éta-
blissement de tels critères ne s'imposait pas, puisque
dans la plupart des Régions la question des locaux a
été résolue de façon satisfaisante ou est sur le point
de l'être.

En ce qui concerne les locaux du Siège, le Conseil
a prié le Directeur général de poursuivre les négocia-
tions avec les autorités suisses en vue de déterminer
les arrangements qui pourraient être offerts pour
l'acquisition d'un emplacement destiné au bâtiment
et pour le financement de la construction de celui -ci.

Le PRÉSIDENT déclare ouverte la discussion générale
sur le Rapport annuel du Directeur général.

M. BRADY (Irlande) rappelle que le Directeur géné-
ral a souligné, dans son Rapport annuel pour 1958,
deux tendances qui se dégagent des dix premières an-
nées d'activité de l'OMS. La première est la confiance
grandissante dont témoignent les Etats Membres
à l'égard de l'Organisation et la seconde est la néces-
sité de donner plus d'ampleur à certains domaines
d'activité. L'Assemblée sera appelée à prendre des
décisions concernant les activités futures et il est
encourageant de constater, à cette occasion, que la
situation financière est saine en ce qui concerne le
budget ordinaire. La proportion élevée atteinte dans
le recouvrement des contributions constitue une preuve
concrète de la confiance des Etats Membres dans
l'Organisation. L'OMS dispose d'un personnel qui
a fait ses preuves, qui est dévoué à sa tâche et fidèle
aux idéaux de l'Organisation. Ce sont là des atouts
précieux qui permettent de bien augurer de l'avenir.

Dans l'exposé qu'il a présenté au cours de la pre-
mière séance de la Commission, le Sous -Directeur
général a su s'élever au- dessus des chiffres et des faits
matériels pour envisager l'avenir de l'Organisation
dans une plus vaste perspective. Il importe, en effet,
de ne pas perdre de vue la raison d'être de l'Organisa-
tion, qui est la prolongation de la vie humaine et
l'allègement de la souffrance. Pour de nombreuses
maladies, on possède des connaissances techniques
qui permettent de les prévenir et de les combattre
efficacement; les seuls problèmes qui se posent sont
ceux du financement et de l'organisation. Dans l'appli-
cation des connaissances nouvelles à la politique

sociale, on se heurte à d'innombrables difficultés.
Toutefois, le décalage existant entre l'acquisition des
connaissances et leur mise en pratique a pu être
réduit, grâce aux améliorations survenues dans les
échanges d'informations médicales, et grâce aussi à la
conscience plus nette que l'on a aujourd'hui de l'im-
portance de l'action sanitaire. L'expansion des acti-
vités de l'Organisation fournira une pierre de touche
de ses capacités techniques et de son aptitude à jouer
un rôle de direction.

Dans les plans des activités futures, il conviendra
de tenir compte également de la capacité des Etats
Membres à entreprendre les travaux sanitaires indis-
pensables. La participation de l'OMS à un projet ne
porte que sur ses débuts, et il faut que les gouverne-
ments soient en mesure de poursuivre l'aeuvre com-
mencée. Il a été fait mention, lors d'une session du
Conseil exécutif, de la détérioration de certains pro-
grammes après la fin de l'aide fournie par l'OMS.
Si des situations de ce genre ont pu se produire, il
n'y a nullement lieu d'incriminer les gouvernements.
Comme le Directeur général l'a indiqué dans son
Rapport annuel, de nombreux pays ont à faire face
à une pénurie très accentuée de personnel qualifié.
Il s'ensuit que l'expansion continue et contrôlée des
activités de l'OMS doit être adaptée à la capacité
d'absorption des pays intéressés et à leur possibilité
de tirer parti de l'aide accordée. Cela signifie que les
progrès seront peut -être plus lents au début, mais
que de meilleurs résultats seront obtenus à longue
échéance. D'importantes activités nouvelles ont été
entreprises par l'Organisation; elles appellent une
étude approfondie et il sera peut -être indispensable
de recourir à des projets pilotes afin de s'assurer que
l'expansion s'oriente dans la voie qui convient. Les
difficultés auxquelles on s'est heurté dans le finance-
ment du programme d'éradication du paludisme font
clairement apparaître la nécessité d'une telle politique.

La délégation irlandaise se félicite de l'importance
attachée par le Sous -Directeur général à la coordina-
tion avec l'Organisation des Nations Unies et avec
les institutions spécialisées. Elle est heureuse égale-
ment de constater, d'après le Rapport annuel du
Directeur général, que des progrès ont été réalisés
en vue d'obtenir des locaux satisfaisants pour les
Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de
l'Asie du Sud -Est et elle remercie les gouvernements
qui ont si généreusement contribué à la solution
de la question.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) déclare
que le Sous -Directeur général a soulevé plusieurs
points extrêmement intéressants dans l'exposé qu'il
a présenté lors de la première séance de la Commis-
sion. La proposition tendant à prévoir des études de
perfectionnement pour certains membres du per-
sonnel appelle un examen spécial. La délégation de
la République Arabe Unie se demande s'il est indiqué
de prévoir, dans le budget de l'Organisation, des
crédits en vue d'une telle formation. Si cette propo-
sition de dépense devait être approuvée, il en résulte-
rait une diminution des montants disponibles pour
assurer une formation d'un type plus simple aux



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES. FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: DEUXIÈME SEANCE 347

travailleurs sanitaires des Etats Membres. L'Organi-
sation dispose d'un personnel possédant déjà une
haute spécialisation scientifique. Serait -il rationnel
d'accroître encore les compétences de ce personnel
alors que tant de pays ont besoin d'un plus grand
nombre d'infirmières, d'agents de l'assainissement,
etc., ou est -il dans les intentions de l'Organisation de
s'enorgueillir plus tard de posséder un musée de
savants spécialisés et de voir s'élargir l'écart entre
leurs hautes capacités et le niveau des services que
l'on attend d'eux? Une infirmière ayant reçu une
certaine formation peut, même sans être diplômée,
sauver de nombreuses vies de mères et d'enfants,
et le besoin de disposer d'un tel personnel se fait
sentir de façon urgente dans de nombreuses régions
du globe. Les mêmes considérations valent également
pour nombre d'autres domaines d'activité de l'OMS.
La délégation de la République Arabe Unie estime
que le crédit de $30 000, proposé pour les études de
perfectionnement du personnel, devrait être transféré
au programme des bourses d'études.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) se rallie à la
plupart des observations formulées par le délégué de
l'Irlande. La délégation des Etats -Unis d'Amérique
a noté avec satisfaction que la situation du budget
ordinaire de l'Organisation est saine et que l'on
s'efforce d'améliorer la situation du compte spécial
pour l'éradication du paludisme. Une participation
plus large de tous les Etats Membres permettrait de
surmonter les difficultés actuelles.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique partage
les préoccupations du Directeur général au sujet des
locaux du Siège et elle espère que l'Assemblée
parviendra à résoudre ce problème. De l'avis de la
délégation des Etats -Unis, le Sous -Directeur général
a parfaitement défini, dans son exposé, la relation
existant entre le savoir, la recherche et l'application
pratique, et il a souligné à juste titre qu'il y a lieu de
faire appel non seulement aux sciences médicales mais
également aux sciences sociales.

Le Dr VANNUGLI (Italie) félicite le Sous -Directeur
général de son exposé ainsi que des considérations
qu'il a développées concernant les principes qui
doivent régir et régissent effectivement l'administra-
tion de l'Organisation. La délégation italienne
estime, elle aussi, qu'il n'est pas possible de séparer
les questions administratives et financières des pi in-
cipes d'ordre général tels que ceux qui ont été exposés
devant la Commission par le Sous -Directeur général.

La délégation italienne a pris note avec satisfaction
de la situation saine du budget ordinaire de l'Organi-
sation ainsi que du recouvrement satisfaisant des
contributions.

L'Organisation continue à élargir ses domaines
d'activité et des tâches nouvelles s'imposent à elle.
Les programmes d'éradication du paludisme sont
entrés dans la phase des réalisations pratiques.
D'autres programmes de grande envergure sont pro-
posés - recherche médicale, assainissement, éradica-
tion de la variole - qu'il n'est pas possible de financer
au moyen du budget ordinaire et pour lesquels il
faudra recourir à des fonds spéciaux. Cependant, la

situation du compte spécial pour l'éradication du
paludisme a été définie, dans l'exposé du Sous -
Directeur général, comme étant « loin d'être satis-
faisante », et l'on trouve une indication analogue
dans le rapport sur ce compte spécial (annexe 4).
Il faudra se souvenir de l'expérience faite avec ce
compte spécial lorsqu'on examinera de nouveaux
programmes de grande envergure et il conviendra de
se montrer prudent en abordant des problèmes
nouveaux.

Le Dr MELLBYE (Norvège) félicite le Directeur
général de son Rapport annuel et le Sous- Directeur
général de l'exposé qu'il a fait devant la Commission.
La délégation norvégienne a noté tout spécialement
la situation satisfaisante du budget ordinaire. Le
Gouvernement norvégien espère qu'une partie crois-
sante des travaux sanitaires internationaux seront
désormais entrepris par l'intermédiaire de l'OMS.

En ce qui concerne la question soulevée par le
délégué de la République Arabe Unie - l'ouverture
de crédits en vue d'études de perfectionnement des
membres du personnel de l'OMS - la délégation
norvégienne est d'avis que l'expansion des travaux
de l'Organisation dans le domaine de la recherche
médicale crée pour le personnel supérieur l'obligation
de posséder, lui aussi, une expérience suffisante de la
recherche, afin de pouvoir apprécier le bien -fondé
des programmes de recherche qui lui seront proposés.
Si les membres du personnel de l'OMS n'étaient pas
en mesure de suivre les conseillers scientifiques de
l'Organisation sur leur propre terrain, il en résulterait,
soit un sentiment de frustration pour ces conseillers,
au cas où leurs recommandations seraient négligées
ou inexactement interprétées, soit l'obligation, pour
le personnel du Secrétariat, d'accepter les yeux
fermés les recommandations présentées, ce qui
équivaudrait à faire assumer aux conseillers les
responsabilités qui incombent à l'Assemblée. Le
Dr Mellbye estime donc que la proposition tendant à
prévoir des congés pour des études de perfectionne-
ment se justifie pleinement, et il espère que les fonds
alloués à cet effet pourront être augmentés au cours
des années suivantes. Le système des congés pour
études de perfectionnement devrait s'étendre à toutes
les sections de l'Organisation car il ne doit pas y avoir
de fossé, à cet égard, entre la santé publique et la
recherche. Il ne faut pas en conclure cependant que
la délégation norvégienne est opposée à la création
d'un bureau spécial pour la planification de la
recherche.

Le PRÉSIDENT déclare que la question des études
de perfectionnement des membres du personnel fera
l'objet d'une discussion complète au sein de la
Commission du Programme et du Budget.

M. Buu -KINH (Viet -Nam) félicite le Sous -Directeur
général de son exposé ainsi que de la définition qu'il
a donnée des principes dont doivent s'inspirer les
activités de l'OMS. La délégation du Viet -Nam a
pris note avec satisfaction des bons résultats de
l'administration de l'Organisation, mais elle pense que
le système de nomination et de recrutement du per-
sonnel devrait être revisé de manière à tenir compte
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de besoins nouveaux et croissants. Il importe de
concilier deux exigences: d'une part, assurer la
stabilité du personnel administratif et, d'autre part,
vivifier celui -ci par le recrutement d'éléments nou-
veaux. Aussi la délégation vietnamienne approuve -t-
elle en principe la proposition tendant à accorder
aux membres du personnel des congés pour études.
Elle approuve également les observations formulées
par d'autres délégués sur l'utilité de l'extension du
programme des bourses. Elle se déclare en faveur des
échanges de personnel avec les administrations
sanitaires nationales et elle a pris bonne note des
recommandations du Directeur général sur la néces-
sité d'inclure des dispositions appropriées dans la
législation nationale des différents pays. Le délégué
du Viet -Nam souhaiterait obtenir des renseignements
complémentaires en ce qui concerne la répartition
géographique des membres du personnel. La situation,
à cet égard, s'est améliorée durant ces dernières
années mais elle devrait s'améliorer encore davantage
pour répondre réellement aux prescriptions de la
Constitution. Il est difficile de concilier l'efficacité
du personnel avec une répartition géographique
absolument complète, mais la proposition du Direc-
teur général concernant l'octroi, aux membres du
personnel, de congés pour études pourrait faire
entrevoir une solution du problème, en permettant
de perfectionner la formation des membres du
Secrétariat après leur recrutement.

M. KITTANI (Irak) relève deux constatations figu-
rant dans le Rapport annuel du Directeur général. La
première, qui s'impose chaque année avec une évi-
dence croissante, est que l'on tend toujours davantage
à reconnaître l'importance du rôle de l'OMS. Le
Directeur général a eu raison toutefois d'ajouter qu'il
ne faut pas se contenter des résultats acquis car de
nombreuses tâches difficiles restent à accomplir. La
seconde constatation, qui figure dans l'introduction
du Rapport annuel, est que l'une des conditions
primordiales du succès futur de l'OMS consiste dans
une collaboration aussi étroite que possible entre
l'Organisation et les Etats Membres et dans la
conviction de ces derniers qu'ils disposent, grâce à
l'OMS, d'un moyen approprié de tirer parti de la
coopération internationale pour faire face à leurs
propres problèmes sanitaires.

La délégation irakienne espère que cette confiance
croissante en l'Organisation se traduira par une
collaboration de plus en plus effective entre les Etats
Membres et l'OMS, en vue de résoudre un grand
nombre des problèmes mentionnés par le Directeur
général, tels que les retards administratifs, la pénurie
de personnel national qui devrait doubler les équipes
opéi ationnelles et, par- dessus tout, l'effectif insuffisant
de personnel qualifié, voire semi- qualifié.

On a beaucoup parlé, à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé et au cours de la présente
session, du rôle de l'OMS dans la recherche médicale.
La délégation irakienne considère que l'aide pour les
travaux de recherche doit être accordée, par priorité,
aux pays peu développés car c'est eux qui en ont le
plus besoin.

Le délégué de l'Irak félicite le Sous -Directeur
général de son exposé. La délégation irakienne se
réjouit de l'excellente coordination qui existe entre
les institutions des Nations Unies ainsi que du projet
d'accord avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique. Elle se réserve le droit de formuler
ultérieurement des observations sur les divers points
abordés dans l'exposé.

Le délégué de l'Irak se déclare surpris que le seul
obstacle aux échanges de personnel entre l'OMS et
les administrations sanitaires nationales mentionnés
dans l'exposé du Sous -Directeur général soit l'inexis-
tence de législations nationales adéquates; il estime
qu'il doit y avoir d'autres difficultés. Le délégué du
Viet -Nam a fait allusion à la répartition géographique
du personnel. A l'OMS, comme au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies, les pays qui ne sont
pas représentés au Secrétariat sont ceux où le person-
nel qualifié fait défaut et qui, par conséquent, ne sont
pas disposés à se priver pour longtemps des services
de leurs meilleurs ressortissants. Le délégué de l'Irak
reconnaît, toutefois, qu'il conviendrait de promulguer
les dispositions législatives nécessaires pour que les
échanges de personnel soient rendus possibles.

La délégation de l'Irak a appris avec satisfaction
que la situation financière de l'Organisation est bonne,
mais elle note, dans l'exposé du Sous -Directeur général,
qu'au 31 décembre 1958 vingt et un Etats Membres
étaient encore, entièrement ou partiellement, rede-
vables de leur contribution pour 1958 et que neuf
d'entre eux étaient encore, entièrement ou partielle-
ment, redevables de leur contribution pour 1957, ou
même, dans certains cas, pour des années antérieures.

En ce qui concerne la deuxième partie de l'exposé
du Sous - Directeur général, la délégation irakienne
reconnaît que les faits n'acquièrent une signification
que dans le contexte des idéaux en vue desquels l'OMS
a été établie et pour lesquels elle continue à travailler.
Le fossé est encore large entre les idéaux et les résul-
tats obtenus mais le délégué de l'Irak exprime l'espoir
que, avec le temps, une coopération toujours plus
poussée permettra de le franchir.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) estime que
l'exposé du Sous -Directeur général souligne comme
il convient les responsabilités spéciales qu'imposent
à la Commission les décisions prises par la Commis-
sion du Programme et du Budget en matière de
recherche médicale, de variole, de paludisme, etc.
Lorsque la Commission examinera le projet de
programme et de budget pour 1960, elle aura l'occa-
sion d'étudier le budget des services administratifs et
les projets de modification de la structure organique
du Siège qui, de l'avis de la délégation tchécoslova-
que, apporteront des améliorations. La Commission
pourrait également considérer l'aménagement de la
structure budgétaire qui en résultera. En ce qui
concerne l'extension et l'intensification des travaux
de l'OMS, il serait essentiel d'examiner s'il serait
possible de réduire les dépenses administratives et
d'étudier la question de la décentralisation des acti-
vités en faveur des bureaux régionaux, bien que le
succès des services fournis dans les pays dépende de
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la coordination assurée par le Siège. La délégation
tchécoslovaque se réserve le droit de faire connaître
ultérieurement sa position à l'égard des diverses
questions discutées par la Commission.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) félicite le Sous -
Directeur général d'avoir conclu son exposé par la
formule: «La science vaut ce que vaut la recherche;
elle est en avance sur ses applications pratiques, et
considérablement plus avancée que la politique
sociale actuelle. » M. Khanachet déduit de cette
formule que M. Siegel et l'administration reconnais-
sent que, pour marcher de pair avec les découvertes
de la science, l'OMS doit disposer de moyens plus
puissants. Il partage cette opinion car la valeur de
l'Organisation est dans ce que les Etats Membres lui
apportent. La délégation de l'Arabie Saoudite se
demande si l'OMS, avec son budget modeste, peut
exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisan-
tes, et elle estime que, si les Etats Membres qui sont
en mesure de verser des contributions plus importantes
ne le font pas, l'OMS ne sera pas à même d'accorder
aux Etats qui se trouvent dans le besoin l'aide qui
leur est nécessaire.

M. Khanachet reconnaît que les échanges de per-
sonnel présentent certaines difficultés mais il espère
que celles -ci seront surmontées car ces échanges
seraient fort utiles aux deux parties. Sa délégation
estime également que, tout en assurant une formation
plus poussée aux membres de son personnel, l'OMS
ne devrait pas s'abstenir d'aider les pays pauvres à
former leurs propres agents. M. Khanachet ne
s'oppose pas aux propositions formulées mais il
considère que la formation du personnel national
devrait avoir la priorité.

M. Khanachet approuve l'opinion émise par le
Directeur général au sujet des nouveaux locaux du
Siège car l'OMS ne peut travailler de façon efficace
sans disposer de locaux convenables.

Quant à la composition du personnel d'après la
nationalité, M. Khanachet reconnaît que les Etats
Membres qui comptent le moins de nationaux dans
le personnel du Secrétariat sont précisément ceux qui
ont le plus besoin de conserver leur personnel qualifié;
il devrait néanmoins être possible de résoudre ce
problème. A son avis, les organisations internationales
constituent un excellent terrain d'entraînement pour
le personnel tant national qu'international.

Le Sous -Directeur général a exprimé des idées
généreuses et fécondes. Ce ne sont pas les fonds dont
l'Organisation disposera ou les bâtiments qu'elle
occupera qui la feront survivre mais bien plutôt
l'efficacité avec laquelle elle parviendra à relever le
niveau de santé des populations.

Le Dr PETROVIá (Yougoslavie) remercie le Sous -
Directeur général de son résumé de la situation
administrative et financière de l'Organisation. L'ex-
posé du Sous -Directeur général et le Rapport annuel
du Directeur général font ressortir les efforts qui sont
déployés pour améliorer l'administration et pour
affermir la situation financière. Il est très remarquable

que l'on soit parvenu à ce que la situation financière
demeure saine, étant donné qu'il y a 88 Etats Membres
et Membres associés qui versent des fonds à l'Organi-
sation alors que celle -ci finance des travaux sanitaires
dans plus de 120 pays. Plusieurs Etats Membres ont
fourni des contributions volontaires pour des fins
spéciales, ce qui révèle, à la fois, l'importance des
programmes en cause et la confiance des Etats
Membres en l'aptitude de l'OMS à employer les
fonds dans les meilleures conditions.

Le Dr Petrovié se félicite de la corrélation qui
s'établit de plus en plus entre la structure et le perfec-
tionnement de l'administration et, d'autre part, la
politique sociale et sanitaire poursuivie par l'Organi-
sation. De cette manière l'administration aura les
moyens d'appliquer, de façon satisfaisante, les
directives de l'Assemblée.

Il convient de renforcer les liens fonctionnels entre
l'OMS et les administrations nationales. S'il n'est pas
encore possible d'assurer entre les deux parties
d'amples échanges de personnel, il serait sans doute
possible d'organiser des échanges de brève durée
- pour un mois par exemple. Le Directeur général
a proposé d'accorder au personnel des congés pour
des études supérieures: cela contribuera aussi à
renforcer les liens entre l'OMS et les administrations
sanitaires nationales. Il ne fait aucun doute que les
spécialistes, après avoir travaillé pendant un certain
temps dans une administration, doivent, de temps à
autre, reprendre contact avec leur profession.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) appelle l'attention de
la Commission sur la situation du compte spécial
pour l'éradication du paludisme qui, selon les indica-
tions du Sous -Directeur général, est loin d'être satis-
faisante. Il est essentiel que l'on dispose de fonds plus
abondants car les insecticides actuellement employés
pourraient devenir inefficaces par suite de l'apparition
d'une résistance chez les espèces vectrices. La Com-
mission devrait recommander à l'Assemblée de
prendre toutes les mesures possibles pour faire en
sorte que des fonds suffisants soient obtenus.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) est heureux de noter que la
situation financière générale de l'OMS est saine, ce
qui permet à l'Organisation d'exécuter toutes les
tâches qui lui sont dévolues.

En se reportant au Rapport annuel du Directeur
général (Actes officiels NO 90), le Professeur Jdanov
déclare que, à son avis, la liste des projets pour
l'Afrique (pages 89 à 104) ne fait pas une part assez
large à la question du paludisme. Il estime également
que, désormais, le Rapport annuel devrait donner, sur
les travaux des comités d'experts, des indications plus
complètes que celles qui sont fournies dans la présente
annexe 3. D'après l'annexe 10, il semblerait que la
composition du personnel de l'OMS, d'après la
nationalité, prête à la critique en raison du fait que
certains pays ne comptent que peu de leurs ressortis-
sants parmi le personnel. Le Professeur Jdanov
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espère qu'à l'avenir les tableaux de ce genre pré-
senteront une répartition plus égale du personnel
d'après la nationalité. Cette question a été soulevée à
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et
certaines délégations ont fait remarquer que le fait
d'être employé à l'OMS procure une expérience utile
aux personnes qui retournent occuper des postes dans
leur propre pays.

Il semble au Professeur Jdanov que la formation de
personnel national restera, pendant longtemps encore,
l'une des tâches primordiales de l'Organisation et il
est d'accord avec le délégué de la République Arabe
Unie pour reconnaître que la priorité doit revenir à
la formation du personnel qui assure des services
directement auprès de la population.

Le Dr MUDALIAR (Inde) trouve à l'exposé du Sous -
Directeur général un ton peut -être plus réconfortant
que celui des années précédentes et il donne son plein
accord aux déclarations relatives à la politique
générale qui figurent dans cet exposé.

Il est à regretter que les appels lancés en vue
d'obtenir des contributions au compte spécial pour
l'éradication du paludisme n'aient pas suscité de
réponses plus chaleureuses. Il y aurait lieu de men-
tionner non seulement les fonds que les pays ont versés
à ce compte mais aussi ceux que certains d'entre eux
ont dépensés pour l'éradication du paludisme dans
leurs propres zones; on disposerait alors d'un
tableau plus exact des montants qui sont effectivement
consacrés à cette fin. Le programme d'éradication du
paludisme est important parce qu'il ne réussira que
s'il s'étend à un nombre assez considérable de pays.

En ce qui concerne les locaux du Siège, le Dr Muda-
liar reconnaît qu'il est impossible que l'OMS continue
à travailler dans trois bâtiments différents. Si ce
problème se pose c'est, pour une large part, en raison
du fait que, il y a dix ans, on n'envisageait aucune-
ment que l'Organisation atteindrait son développe-
ment actuel. D'autres institutions spécialisées -
l'UNESCO par exemple - ont récemment édifié des
bâtiments qui leur sont propres. Etant donné que
l'OMS est une organisation permanente, le Dr Muda-
liar espère que le Directeur général dressera les plans
d'agrandissement des locaux de l'OMS en tenant
compte des besoins des cinquante prochaines années.

Le Dr Mudaliar est d'avis, comme le représentant
du Conseil exécutif, qu'il y aurait lieu de reconsidérer
le montant du fonds de roulement.

Dans l'ensemble, la déclaration du Sous -Directeur
général est encourageante; elle montre que quelques
pays seulement sont en retard pour le versement de

leurs contributions. Le Secrétariat mérite des éloges
pour l'efficacité avec laquelle il a administré les fonds
perçus.

M. DE CONINCK (Belgique) félicite le Président et
les autres membres du bureau de leur élection; il
remercie le Directeur général de son Rapport annuel
et le Sous - Directeur général de son exposé. Il fait
siennes les propositions relatives aux échanges de
personnel et aux congés pour études, mais il se de-
mande s'il est nécessaire de prévoir un poste distinct
et spécial dans le budget pour les bourses d'études
destinées au personnel de l'OMS.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
remercie la Commission au nom du Directeur général
et du Secrétariat des suggestions émises et des critiques
formulées. Elles seront toutes prises en considération
et, dans la mesure où elles sont compatibles avec les
décisions de politique générale prises antérieurement
par l'Assemblée de la Santé, elles seront utilisées à
titre de directives.

Certains des points qui ont été soulevés seront
traités séparément au cours de la session. En parti-
culier, la Commission du Programme et du Budget
se saisira de la question de la formation du personnel.
M. Siegel rappelle que la composition du personnel
d'après la nationalité, dont beaucoup de délégués ont
fait mention, a été examinée presque à chaque
Assemblée mondiale de la Santé et, fréquemment,
au Conseil exécutif. Le Directeur général a toujours
déclaré qu'aucun effort n'était épargné pour assurer
une meilleure répartition. Des progrès ont été réalisés
dans ce sens mais, tout en reconnaissant que l'on ne
parviendra jamais à une distribution parfaitement
équilibrée et que la perfection en cette matière n'a
jamais été définie, on admet que d'autres améliora-
tions demeurent possibles.

Le Secrétariat acquiert de plus en plus d'expérience
et attend avec un sincère enthousiasme les amélio-
rations qui surviendront dans l'avenir.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, la Commission
décide d'inclure dans son rapport à la Commission
du Programme et du Budget un paragraphe qui
viendrait s'ajouter au projet de résolution présenté
par ladite Commission au sujet du Rapport annuel du
Directeur général et serait libellé en ces termes:

[La Douzième Assemblée mondiale de la Santé]

NOTE avec satisfaction que la situation adminis-
trative et financière de l'Organisation, telle qu'elle
est décrite dans le Rapport annuel du Directeur
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général, est saine. (Voir premier rapport de la
Commission à la Commission du Programme et
du Budget.)

2. Montants disponibles au titre des recettes occa-
sionnelles: Examen de la position du compte
d'attente de l'Assemblée; Création d'un fonds de
roulement des ventes et examen de l'état du fonds
de roulement des publications; Rapport financier
sur les comptes de l'OMS pour 1958, Rapport
du Commissaire aux Comptes, et observations du
Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de
ces rapports

Ordre du jour, 7.21, 7.22, 7.23

Le PRÉSIDENT propose que, dans la mesure où ils
concernent les montants disponibles au titre des
recettes occasionnelles, les points 7.21, 7.22 et 7.23
de l'ordre du jour soient considérés simultanément
et que la Commission examine ensuite séparément le
reste du point 7.22 (Création d'un fonds de roulement
des ventes et examen de l'état du fonds de roulement
des publications).

Il en est ainsi décidé.

Le SECRÉTAIRE déclare que pour examiner le groupe
des points 7.21, 7.22 et 7.23 dans les meilleures con-
ditions, il convient de se référer au rapport du Direc-
teur général sur les recettes occasionnelles disponibles
au 30 avril 1959.1 La Commission a pour fonctions
d'étudier l'état des divers fonds et de soumettre un
rapport à la Commission du Programme et du Budget
en indiquant les montants que cette commission
peut considérer comme disponibles pour aider au
financement du budget de 1960.

Le Directeur général a recommandé que $500 000
de recettes occasionnelles servent au financement du
budget de 1960. Cette recommandation est conforme
à la décision prise par la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé en vue de restreindre l'emploi des
recettes occasionnelles, de manière à éviter les fluc-
tuations qui, d'une année à l'autre, affecteraient le
montant des contributions si l'on utilisait, chaque
année, toutes les recettes qui seraient disponibles.
Le Conseil exécutif a approuvé cette recommandation
du Directeur général et a décidé de la porter à l'atten-
tion de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Comme l'indique le rapport du Directeur général,
les recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1959
s'élèvent à $1 511 072, et il est proposé de prélever
$701 366 sur ce total pour financer les prévisions
budgétaires supplémentaires de 1959. Ainsi, dans le
cas où la Commission déciderait d'adopter la recom-
mandation du Directeur général il resterait, pour être
utilisé plus tard, un solde de $309 706.

Le Dr CAYLA (France) et M. KITTANI (Irak)
demandent des précisions sur la composition de la
somme de $474 310, constituée par des recettes

1 Non publié(s)

piverses, qui est mentionnée dans le rapport du
Directeur général.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention sur le Notes
explicatives, partie I du Rapport financier (Actes
officiels No 93), où est présentée, à la page 7 sous
la rubriq'ie « Compte d'ordre », une ventilation des
recettes diverses de 1958. Le Secrétariat sera heureux
de donner tous autres détails complémentaires.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission recom-
mande à la Commission du Programme et du Budget
qu'un montant de $500 000, au titre des recettes
occasionnelles, soit affecté au budget de 1960 comme
il est suggéré dans le rapport du Directeur général.

Il en est ainsi décidé.

3. Création d'un fonds de roulement des ventes et
examen de l'état du fonds de roulement des
publications

Ordre du jour, 7.22
Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil

exécutif, déclare que la résolution EB23.R56 avait
pour but d'élargir le champ d'utilisation du fonds de
roulement des publications en le transformant en un
fonds de roulement des ventes qui pourrait être
utilisé pour fournir des copies supplémentaires de
films, bandes fixes et autres moyens visuels de l'OMS,
ainsi que tous autres articles que l'OMS pourrait être
amenée à produire en vue de la vente.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R56 est
approuvé (voir premier rapport de la Commission,
section 2).

4. Barème des contributions pour 1960

Ordre du jour, 7.18.1
Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission

sur les documents 1 qui donnent à la Commission les
renseignements les plus récents concernant le barème
des contributions adopté par l'Organisation des
Nations Unies et ajusté de manière à tenir compte
de la composition de l'OMS. Si le nombre des
Membres de l'OMS augmente avant la fin de l'As-
semblée, il sera nécessaire d'ajuster à nouveau ce
barème afin d'y inclure les contributions des nouveaux
Membres. Toutefois, cette éventualité n'est pas de
nature à retarder l'approbation du barème des contri-
butions proposé pour 1960.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver un projet de résolution adoptant le barème des
contributions pour 1960 tel qu'il figure dans les
documents dont la Commission est saisie.

Il en est ainsi décidé (voir deuxième rapport de la
Commission, section 4, et procès- verbal de la
septième séance, section 1).
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5. Barème des contributions pour 1961 et les années
suivantes

Ordre du jour, 7.18.2
Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil

exécutif, présente le projet de résolution proposé par
le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R54 aux
termes de laquelle le barème des contributions sera
exprimé en pourcentages. Celle -ci ne modifie pas le
montant de la contribution demandée à un Membre
quelconque, mais fait disparaître la confusion à
laquelle donne lieu le système actuel et qui est due au
fait que les contributions des uns sont exprimées en
pourcentages et celles des autres en unités. Ainsi qu'il
est précisé dans les Actes officiels No 92, chapitre V,
section 3, c'est la Première Assemblée mondiale de la
Santé qui a adopté le système des unités; les Septième
et Huitième Assemblées mondiales de la Santé ont
introduit ultérieurement le système des pourcentages
en ce qui concerne la contribution minimum et la
contribution maximum. Le Conseil exécutif a récem-
ment décidé de recommander que toutes les contri-
butions soient calculées en pourcentages.

M. KITTANI (Irak) fait observer qu'aux termes de
la résolution WHA8.5 il a été décidé qu' «en fixant
le barème des contributions à utiliser en 1960 et au
cours des années suivantes, l'Assemblée de la Santé
apportera au barème de l'OMS les nouveaux ajuste-
ments qui seraient nécessaires pour tenir compte du
dernier barème connu des Nations Unies ». Après la
prochaine session de l'Assemblée générale des Nations
Unies, il est probable que plusieurs nouveaux Etats
africains deviendront Membres de l'Organisation des
Nations Unies et, éventuellement, Membres de l'OMS.
Le Conseil exécutif a -t -il tenu compte de cette aug-
mentation possible du nombre des Membres de l'OMS
lorsqu'il a décidé de recommander à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution EB23.R54?

Le SECRÉTAIRE précise que l'OMS s'est toujours
heurtée à la difficulté que vient de mentionner le
délégué de l'Irak lorsqu'elle a dû tenir compte du
dernier barème connu des Nations Unies; en effet,
l'Assemblée mondiale de la Santé se réunit avant
l'Assemblée générale des Nations Unies et doit donc
adopter son budget pour l'année suivante avant que
l'Assemblée générale des Nations Unies n'adopte son
propre budget. Toutefois, le Secrétaire estime que le
seul point en cause, à l'heure actuelle, est le passage
du système des unités au système, plus simple, des
pourcentages.

M. GARCÍA DE LLERA (Espagne) déclare que, de
l'avis de son gouvernement, le barème des contri-
butions devrait être exprimé en pourcentages et se
fonder sur le barème des Nations Unies.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande dans quelle mesure
le passage au système des pourcentages représente
une simplification, dans quelle mesure une telle
modification est conforme à la pratique de l'Organi-
sation des Nations Unies et dans quelle mesure les

pourcentages seront modifiés pour tenir compte de
l'admission de nouveaux Membres dans l'OMS.

Le SECRÉTAIRE répond que l'adoption du système
des pourcentages ne constituera pas une simplification
en ce qui concerne le Secrétariat. Il estime cependant
qu'il sera plus facile à comprendre pour les gouverne-
ments et les délégués, ce qui est confirmé par le fait
que le Secrétariat reçoit souvent, de la part des
gouvernements et des délégués, des demandes à
l'effet que leurs contributions, fondées sur le système
des unités, soient converties en pourcentages. Quant
à la deuxième question du délégué de l'Union sovié-
tique, le Secrétaire précise que le barème des contri-
butions de l'Organisation des Nations Unies est
exprimé en pourcentages. Enfin, les ajustements qui
pourront être nécessaires par suite de l'augmentation
du nombre des Membres de l'OMS seront calculés en
pourcentages, compte tenu du fait que la contribution
minimum est fixée à 0,04 %.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande si le système des
unités devra être abandonné.

Le SECRÉTAIRE répond que, si l'Assemblée approuve
le projet de résolution contenu dans la résolution
EB23.R54, l'OMS commencera à utiliser le système
des pourcentages à partir de l'exercice financier 1961.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R54 est
approuvé (voir procès -verbal de la troisième
séance, section 3).

6. Fonds de roulement pour 1960

Ordre du jour, 7.20
Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil

exécutif, explique que le fonds de roulement constitue
une réserve qui permet d'attendre la rentrée effective
des contributions des Etats Membres et de prévoir le
cas où l'Organisation aurait à faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires.

A l'heure actuelle, le fonds de roulement se monte
à un peu plus de $3 000 000. En 1958, le Commissaire
aux Comptes a fait observer que si ce montant s'était
avéré tout à fait suffisant par rapport au budget
initial de l'OMS (qui s'élevait à environ $6 500 000),
il n'était plus proportionné au budget actuel qui
atteint près de $15 000 000 et que des difficultés
seraient à prévoir dans le cas où des retards con-
sidérables viendraient à se produire dans le versement
des contributions.

Le Directeur général a proposé tout d'abord d'aug-
menter le montant du fonds de roulement, qui serait
fixé à $5 000 000, en répartissant cette augmentation
sur une période de trois ans, de 1960 à 1962. Toute-
fois, le Conseil exécutif et le Directeur général ont
reconnu par la suite que le fonds n'était pas en danger
pour le moment, et le Conseil a décidé qu'il vaudrait
mieux examiner tout d'abord si les Etats Membres ne
pourraient par verser leurs contributions annuelles,
tout au moins quand il s'agit des plus importantes, à
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une date plus proche du début de l'année. Le Com-
missaire aux Comptes a estimé que, si l'on réussissait
à obtenir que les contributions soient versées à une
date plus proche du début de l'année, il ne serait pas
nécessaire, pour le moment, d'augmenter le montant
du fonds et il a été décidé d'examiner à nouveau la
situation dans son ensemble d'après les décisions
que prendra la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Il a été décidé également que le Directeur général
devrait être autorisé à avancer sur le fonds telles
sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison
de fournitures d'urgence aux Etats Membres, moyen-
nant remboursement des sommes ainsi avancées,
sous réserve que le montant total prélevé à cette fin
ne dépasse, à aucun moment, US $100 000 et que le
crédit accordé à un Etat Membre n'excède, à aucun
moment, $25 000. Cette disposition figure à l'ali-
néa 2.3) du projet de résolution contenu dans la
résolution EB23.R58; elle diffère de la disposition à
l'alinéa 2.2) du même projet de résolution qui existait
depuis plusieurs années et qui concernait l'avance
de sommes non recouvrables, mais qui doivent être
reconstituées dans le budget de l'année suivante.

Le SECRÉTAIRE indique que le chiffre à insérer au
paragraphe 1 du projet de résolution contenu dans la
résolution EB23.R58 est $3 402 525. C'est le chiffre
indiqué dans la note de la page 29 des Actes officiels
No 91; il n'a pas été modifié, car aucun nouveau
Membre n'a été admis à l'OMS entre le 31 décembre
1958 et le 30 avril 1959.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) demande si
le Conseil exécutif s'est préoccupé de la question du
barème des avances au fonds de roulement. Le
système des pourcentages, qui sera appliqué au
barème des contributions, sera -t -il également appli-
cable au barème des avances au fonds de roule-
ment ?

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, répond que le Conseil exécutif a estimé qu'il
ne serait pas judicieux de rajuster le barème des
avances au fonds de roulement, étant donné que des
modifications devront probablement être apportées
au barème des contributions pour tenir compte des
modifications introduites dans le barème des contri-
butions de l'Organisation des Nations Unies. Si le
barème des avances au fonds de roulement était modi-
fié, il serait nécessaire de restituer certains montants à
quelques pays qui pourraient être ultérieurement
invités à les reverser au fonds.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) estime que la
situation serait plus claire si le principe qui doit être
appliqué au barème ordinaire des contributions à
partir de 1961 était également appliqué au barème
des avances au fonds de roulement à compter de la

même date. Le montant du fonds n'a rien à voir
avec le barème des avances qui lui est applicable.

Le SECRÉTAIRE précise que, en ce qui concerne le
barème des avances au fonds de roulement, le système
de l'OMS diffère de celui de l'Organisation des
Nations Unies, selon lequel les avances sont modifiées
d'année en année. L'OMS n'a pas modifié son barème
des avances depuis la Première Assemblée mondiale
de la Santé. Le Conseil exécutif a étudié à la fois le
montant du fonds et le barème des avances qui lui est
applicable et il a été amené à adopter la résolution
EB23.R61. Pour les raisons que le représentant du
Conseil exécutif a déjà indiquées, le Conseil exécutif
a estimé qu'il ne serait pas judicieux de proposer de
modifier le barème des avances avant que ne soit fixé
le montant effectif du fonds. Le Directeur général
considère que les avances au fonds de roulement ne
devraient être modifiées que tous les quatre ou cinq
ans au plus.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) ne peut par-
tager le point de vue du Directeur général. Il vaudrait
beaucoup mieux modifier le barème des avances au
fonds de roulement au moment de l'entrée en appli-
cation du nouveau barème des contributions de
l'Organisation des Nations Unies.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R58 est
approuvé (voir premier rapport de la Commission,
section 4).

7. Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies

Ordre du jour, 7.29

a) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1957 (article XXXV des Statuts de
la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies)

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'un résumé du Rapport
annuel du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies est présenté
à chaque Assemblée mondiale de la Santé. Il signale
à l'attention de la Commission un rapport du Direc-
teur général sur le Rapport annuel pour 1957 qui
contient également un projet de résolution soumis à
l'examen de la Commission.

Lr Dr CAYLA (France) indique que, d'après le rap-
port du Directeur général, les participants de l'OMS
à la Caisse commune des Pensions représentent plus
de 12 % du nombre total des participants, et il
demande si le nombre des représentants de l'OMS au
Comité mixte des Pensions correspond à ce pour-
centage.
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Le SECRÉTAIRE répond négativement. L'Organi-
sation des Nations Unies a neuf représentants au
Comité mixte des Pensions tandis que l'OMS, comme
toutes les autres institutions spécialisées, en a trois.

Décision: Le projet de résolution proposé dans le
rapport du Directeur général est approuvé (voir
premier rapport de la Commission, section 5).

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

Le SECRÉTAIRE indique que la Commission est
appelée à remplacer les membres du Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS dont le
mandat vient à expiration.

M. MUSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose que le membre du
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de
l'Irlande soit nommé membre du Comité de la Caisse
des Pensions du Personnel de l'OMS, et que le
membre du Conseil exécutif désigné par le Gouverne-
ment du Venezuela soit nommé membre suppléant.

M. DE CONINCK (Belgique) appuie la proposition
du délégué du Royaume -Uni.

Décision: La proposition du délégué du Royaume -
Uni est adoptée (voir premier rapport de la Com-
mission, section 6).

8. Constitution de la Sous -Commission juridique
(suite de la première séance, section 3)

Ordre du jour, 7.2
Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la Com-

mission désireux de faire partie de la Sous- Commis-
sion juridique qu'ils doivent faire connaître leurs
noms au Secrétariat. Jusqu'à présent les délégués des
pays suivants: Arabie Saoudite, Belgique, Bulgarie,
Canada, Danemark, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Finlande, France, Ghana, Irak, Israël, Liban,
Monaco, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suisse, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Viet -Nam, ont fait savoir qu'ils dési-
raient faire partie de la Sous -Commission.

Répondant au Dr EL- CHATTI (République Arabe
Unie), le PRÉSIDENT souligne que tous les membres de
la Commission peuvent faire partie de la Sous -
Commission juridique.

La séance est levée à 17 h. 30.

TROISIÈME SÉANCE

Mardi 19 mai 1959, 9 heures

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

1. Premier rapport de la Commission à la Commis-
sion du Programme et du Budget

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
à la Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir texte à la page 464).

2. Deuxième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de deuxième rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir texte à la page 464).

3. Premier rapport de la Commission

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de premier rapport de la Commission (voir
texte tel qu'il a finalement été adopté par la Com-
mission, page 453).

Le PRÉSIDENT suggère que la Commission examine
le rapport section par section, avant de l'examiner
dans son ensemble.

Décision: Les sections 1 et 2 du rapport sont
adoptées sans observations.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) mentionne le projet de réso-
lution qui figure à la section 3 (Barème des contri-
butions pour 1961 et les années suivantes) et dont la
teneur suit :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris acte d'un rapport du Conseil exécutif

sur le barème des contributions;
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DÉCIDE que le barème des contributions pour
1961 et les années suivantes sera exprimé en pour-
centages.

La délégation soviétique trouve que ce projet de
résolution n'est pas suffisamment clair et s'abstiendra
donc de l'approuver au stade actuel.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se demande s'il ne con-
viendrait pas d'adjoindre au dispositif du projet de
résolution les mots « d'après le système en vigueur
à l'Organisation des Nations Unies », ou une réfé-
rence analogue à la pratique suivie par l'Organisation
des Nations Unies.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
pense qu'on pourrait tenir compte de l'observation
du Dr Afridi en ajoutant à la fin du dispositif les mots :

et conformément aux directives formulées par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA8.5 ». M. Siegel estime que l'amende-
ment proposé est compatible avec la substance de la
résolution actuellement examinée et ne constitue
qu'une modification de rédaction.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se déclare satisfait du
libellé suggéré par le Secrétaire.

M. CHENG (Chine) préférerait que l'on modifiât le
texte actuel du projet de résolution au
préambule un deuxième paragraphe ainsi conçu:
« rappelant la résolution WHA8.5 ».

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) appuie l'amen-
dement proposé par le délégué de la Chine.

Le PRÉSIDENT suggère qu'il y aurait peut -être lieu
d'insérer l'amendement proposé dans un second
paragraphe ajouté au préambule et conçu comme
suit : « Ayant noté les directives fixées par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA8.5 ».

Décision: La section 3 avec l'amendement du
Président est adoptée.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande), parlant au
sujet de la section 4 du rapport concernant le fonds
de roulement pour 1960, déclare que la délégation
néo- zélandaise, bien qu'elle soit disposée à appuyer
ce projet de résolution, éprouve certaines appréhen-
sions au sujet de la proposition tendant à élargir le
champ d'utilisation du fonds de roulement, sur lequel
seraient avancées, moyennant remboursement, les
sommes afférentes à la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres. Le but visé est certaine-
ment très louable, mais il semble regrettable d'intro-
duire un nouvel élément d'incertitude dans le fonc-
tionnement du fonds de roulement. Toutefois, la
délégation néo -zélandaise se déclare convaincue que,

dans l'exercice des pouvoirs ainsi conférés, on fera
preuve de la plus grande prudence.

Décisions:
1) La section 4 est adoptée.
2) Les sections 5 et 6 sont adoptées sans obser-

vations.
3) Le projet de premier rapport est adopté dans

son ensemble.

4. Locaux du Siège
Ordre du jour, 7.24

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission que le
Directeur général avait signalé à la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé que les locaux du Siège
étaient devenus très insuffisants et qu'il serait néces-
saire de prendre des mesures concrètes en vue de
résoudre ce problème; lors de sa onzième session,
l'Assemblée de la Santé a adopté, à ce sujet, la
résolution WHA11.23. Le Secrétaire appelle l'atten-
tion de la Commission sur l'annexe 8 des Actes

officiels No 87, qui contient le rapport que le Directeur
général avait présenté à la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé, et sur l'annexe 7 du même volume,
qui contient une partie du rapport du Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC), dans lequel est men-
tionné le grave problème que pose l'insuffisance des
locaux disponibles dans l'ensemble du Palais des
Nations.

Le Directeur général avait été prié (résolution
WHA11.23) de poursuivre ses études sur le problème
et de présenter un plan d'action qui serait examiné
par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session et
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Conformément aux instructions du Conseil exécutif,
et en vue de tenir les Etats Membres au courant de
la situation, le Directeur général a communiqué aux
gouvernements, par lettre -circulaire du 16 février
1959, le rapport qu'il avait présenté au Conseil,
accompagné du procès -verbal des délibérations perti-
nentes du Conseil.

Le Secrétaire renvoie la Commission aux réso-
lutions, concernant les locaux du Siège qui ont été
adoptées par les précédentes Assemblées de la Santé;
il souligne, en particulier, que la Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a habilité le Conseil exécutif à
prendre certaines décisions.

Le Secrétaire rappelle que les locaux du Siège
avaient été prévus, à l'origine, pour un effectif estimé
à quelque 400 à 450 personnes, nécessitant environ
310 bureaux. Les locaux effectivement fournis con-
tenaient 281 bureaux; il s'y trouve maintenant 531
personnes, ainsi que des consultants et du personnel
temporaire; en outre, 40 membres du personnel
occupent 21 bureaux du Centre international, situé
de l'autre côté de la Place des Nations. Le développe-
ment de l'Organisation est manifeste. Toutefois, il ne
faut pas oublier que les besoins de l'Organisation des
Nations Unies et des autres organisations utilisant le
Palais des Nations se sont également développés dans
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des proportions considérables. A l'origine, le Palais
des Nations avait été prévu pour le personnel de la
Société des Nations, soit environ 500 personnes;
or, il s'y trouve maintenant 1400 personnes. Il a fallu
pour cela entasser le personnel dans des locaux
insuffisants et utiliser un espace prévu à l'origine pour
les conférences. Cet encombrement a atteint de telles
proportions au printemps de 1958 qu'il a fait l'objet
d'un examen de la part du CAC, dont le rapport
figure dans les Actes officiels No 87. En même temps,
la question a été portée à l'attention de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

La première mesure prise à la suite de l'adoption
de la résolution WHA11.23 a été de déterminer
l'espace dont l'OMS aurait besoin dans l'immédiat
et dans l'avenir prévisible, ainsi que l'espace requis
par les autres organisations tant en permanence qu'en
période de conférence. Un comité inter -organisations
s'est réuni sous la présidence du Directeur de l'Office
européen de l'Organisation des Nations Unies. Les
chiffres représentant le total des besoins estimés
figurent à l'appendice 1 de l'annexe 12 des Actes
officiels No 91. A la demande du CAC, l'Organisation
des Nations Unies a entrepris une étude technique
en vue de rechercher les moyens de répondre à ces
besoins. Elle a conclu qu'il n'était pas possible
d'agrandir le Palais des Nations dans les proportions
nécessaires pour y faire face. En conséquence, il est
apparu que la seule solution consisterait à construire
un bâtiment particulier pour le Siège de l'OMS, ce
qui, évidemment, présenterait également des avan-
tages pour les autres organisations. Cette question
est également mentionnée dans le rapport du Direc-
teur général (annexe 12 des Actes officiels No 91),
auquel le Secrétaire s'est déjà référé.

Le Conseil exécutif a étudié le rapport du Directeur
général et les appendices qui l'accompagnaient; il a
pris note des divers aspects techniques de la question
et estimé que toute décision à ce sujet devrait être prise
par l'Assemblée de la Santé elle -même, compte tenu
notamment des termes de la résolution WHA11.23.
En conséquence, le Conseil a autorisé le Directeur
général à poursuivre l'étude de la question avec les
autorités compétentes et à présenter à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé
(voir annexe 3).

Le Secrétaire souligne que, en ce qui concerne les
locaux, la situation actuelle est encore plus grave
qu'elle ne l'était à l'époque de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. En fait, il a été nécessaire de
louer des locaux supplémentaires qui seront occupés
à partir de juillet 1959. Le fait que les seuls locaux
disponibles soient situés à une distance de 4 kilomètres,
de l'autre côté du Iac, posera évidemment de sérieux
problèmes de communications et de coordination.

Etant donné que la construction d'un nouveau
bâtiment pour le Siège prendra environ quatre ans,

le Directeur général estime nécessaire qu'une décision
soit prise par l'Assemblée de la Santé au cours de sa
présente session. Les travaux futurs de l'Organisation
risqueraient de se trouver entravés si l'on ne tenait pas
dûment compte du facteur temps.

Passant à un examen plus détaillé de la question,
le Secrétaire précise qu'une évaluation préliminaire
des dépenses à engager a été établie avec le concours
d'un architecte local et qu'un rapport à ce sujet
(Actes officiels No 91, annexe 12) a été présenté au
Conseil exécutif. Comme l'indique le rapport du
Directeur général à la présente Assemblée, ces esti-
mations ont fait ensuite l'objet d'une vérification
indépendante. Toutefois, elles n'ont qu'un caractère
extrêmement provisoire, puisque aucun plan précis
concernant un emplacement particulier n'a encore
été préparé.

En ce qui concerne le financement des nouveaux
locaux, le paragraphe 4.2 du rapport du Directeur
général mentionne les offres généreuses des autorités
suisses. Les frais d'amortissement de ces prêts,
répartis sur une période de vingt ans et imputables
sur le budget ordinaire, représenteraient une somme
annuelle d'un peu moins de Fr.s. 1 600 000, soit
environ US $370 000.

Ce même rapport fait mention d'une assistance
éventuelle, de la part des gouvernements, des fonda-
tions ou des particuliers, sous forme de dons; c'est là,
en effet, une possibilité à prendre en considération,
étant donné les précédents concernant d'autres organi-
sations internationales et, également, la construction
d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional
OMS du Pacifique occidental.

En ce qui concerne l'examen du type et de la
qualité du bâtiment envisagé, la Commission ap-
prendra avec intérêt que l'Organisation se propose
d'organiser un concours d'architectes, d'un caractère
limité et qui aurait notamment pour but de susciter
des idées quant aux plans de l'édifice. Il n'est pas
encore possible de donner des indications précises
sur le type de construction à adopter. Toutefois, le
Directeur général envisage un bâtiment d'une con-
ception surtout fonctionnelle et non pas une expé-
rience de recherche architecturale. Le bâtiment devra
revêtir un caractère de noblesse digne des activités
internationales qui s'y dérouleront; il devra s'harmo-
niser pleinement avec son cadre naturel et répondre
à l'ampleur des fonctions actuelles de l'Organisation
et à l'effectif de son personnel, tout en tenant compte
d'une expansion future envisagée selon un rythme
analogue à celui de la période 1952 -1958. La construc-
tion, sans entraîner des dépenses excessives, devra
être de bonne qualité afin de réduire au minimum les
frais d'entretien.

Le Secrétaire se déclare prêt à répondre à toutes les
questions que les délégués désireraient lui poser.
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Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, rappelle que la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé avait demandé au Directeur général de
poursuivre l'étude sur les locaux du Siège et de
présenter un plan d'action. Le Directeur général a
donc élaboré, pour le soumettre au Conseil exécutif
lors de sa vingt- troisième session, le rapport sur les
locaux du Siège qui figure dans les Actes officiels
No 91, annexe 12. Ce rapport contient une excellente
analyse du problème et a convaincu le Conseil de la
nécessité, pour l'Assemblée, d'examiner de manière
approfondie la question de la construction d'un
nouveau bâtiment pour le Siège. Le Conseil a estimé
que les informations fournies sur les méthodes de
financement n'étaient pas suffisantes et il a prié le
Directeur général de continuer à étudier le problème
et de poursuivre ses négociations avec les autorités
compétentes en Suisse, afin d'obtenir des informations
plus précises sur les arrangements qui pourraient être
offerts en vue de l'obtention d'un emplacement
satisfaisant pour le bâtiment et en vue du financement
de sa construction. Le Directeur général devait sou-
mettre un rapport à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, ainsi qu'un plan d'action. Ce rapport
(annexe 3) se trouve maintenant entre les mains des
délégués; la Commission et l'Assemblée de la Santé
sont donc en mesure d'examiner un plan d'action.

M. CAMPICHE (Suisse) appelle l'attention de la
Commission sur le paragraphe 4.2 du rapport du
Directeur général où est indiqué le résultat des négo-
ciations qui ont eu lieu, au début de 1959, entre le
Directeur général et les autorités suisses et genevoises.

Au cours de ces conversations, les autorités suisses
se sont persuadées que l'Organisation se trouvait
effectivement devant un problème à la fois important
et urgent qui réclamait une solution rapide. Elles ont
décidé, pour cette raison, de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour faciliter la construction, à Genève,
d'un immeuble répondant aux besoins de l'Organi-
sation et pour alléger, dans la limite de leurs moyens,
les charges financières qui en découleraient. L'offre
des autorités suisses est contenue dans le paragraphe
que M. Campiche vient de mentionner et elle prévoit
une aide à l'Organisation, de l'ordre d'environ
Fr. s. 12000 000, soit $3 000 000. Il prie les délégués
de ne pas perdre de vue que la Suisse est un petit pays
comptant à peine plus de 5 millions d'habitants, et
c'est la première fois, à sa connaissance, qu'une
contribution de cette importance a été offerte à une
organisation intergouvernementale désireuse d'établir
son siège sur le territoire suisse. Cette offre prouve
toute l'importance que le Gouvernement et le peuple
suisses tout entiers attachent aux travaux de l'Organi-
sation, ainsi que leur désir d'en faciliter la continua-
tion; elle traduit en même temps leur satisfaction des
excellentes relations qui se sont établies avec l'Organi-
sation au cours des dix dernières années.

L'emplacement que le Canton de Genève a en vue
se trouve tout à proximité du Palais des Nations, à
quelques pas seulement du Bâtiment de l'Assemblée.

En ce qui concerne la lettre du Département poli-
tique fédéral en date du 22 avril 1959 (annexe 3,
appendice 1), M. Campiche est heureux d'informer
la Commission que le Conseil fédéral a, depuis lors,
ratifié cette offre. Si l'Organisation approuve les
propositions qui lui sont faites, il sera nécessaire de
mettre au point un accord entre le Directeur général
et les autorités suisses, accord qui serait soumis
ultérieurement à l'approbation des Chambres fédé-
rales.

M. KITTANI (Irak) reconnaît que l'idée de cons-
truire un bâtiment distinct pour l'OMS est attrayante
et paraît acceptable à sa délégation.

La décision une fois prise quant au fond, il faudra
veiller attentivement à ce que le bâtiment soit de
conception fonctionnelle, esthétique mais sans extra-
vagance, et de nature à répondre aux besoins prévi-
sibles de l'Organisation. Il ressort du paragraphe 2
du rapport du Directeur général sur les locaux du
Siège que l'évaluation de l'espace nécessaire, telle
qu'elle figure dans le rapport soumis au Conseil
exécutif lors de sa vingt- troisième session, ne tient pas
compte des besoins additionnels qui pourraient se
manifester si de futures Assemblées de la Santé
devaient adopter les nouvelles activités importantes
dont il est si longuement question. Il faudra donc que
le plan du bâtiment se prête à de futurs agrandisse-
ments.

Le délégué de l'Irak rappelle qu'au moment ot1 fut
prise la décision d'établir au Palais des Nations le
Siège de l'OMS, un accord a été conclu entre l'OMS
et l'Organisation des Nations Unies, en vertu duquel
l'OMS « en grande partie grâce à un don généreux
du Gouvernement suisse » a financé la construction
des locaux supplémentaires (Actes officiels N° 91,
annexe 12, paragraphe 2). Tout en appréciant haute-
ment l'offre faite par les autorités suisses et gene-
voises, et tout en se rendant compte qu'il s'agit d'une
question délicate, le délégué de l'Irak voudrait
savoir si, lors des négociations entre le Directeur
général et ces autorités, il a été fait mention, à un
moment quelconque, de la possibilité de donner en
partie à cette assistance la forme d'une subvention.

Si l'Organisation devait s'installer dans un bâtiment
lui appartenant en propre, il serait nécessaire d'ouvrir
des négociations avec l'Organisation des Nations
Unies en vue du remboursement de la partie restant
à courir du bail de 99 ans accordé à l'Organisation.
M. Kittani est convaincu que le Directeur général
donnera toute son attention à cette question, mais il
aimerait savoir si des négociations ont déjà été
engagées à ce sujet et si le Directeur général serait en
mesure de fournir une évaluation tout à fait approxi-
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mative des sommes que l'Organisation pourrait
s'attendre à recevoir à ce titre.

Le Sous- Directeur général a indiqué qu'une période
de quatre ans serait nécessaire pour la construction
du nouveau bâtiment. Cette indication ne correspond
pas, semble -t -il, à l'évaluation figurant dans le rapport
du Directeur général au Conseil exécutif et qui prévoit
un délai de deux à trois ans. Une nouvelle évaluation
du laps de temps nécessaire est -elle intervenue depuis
que le rapport a été soumis au Conseil exécutif?

Le délégué de l'Irak serait heureux d'obtenir des
précisions supplémentaires sur l'emplacement choisi
pour le bâtiment et il désirerait savoir notamment si
l'Organisation s'est vu offrir un seul emplacement ou
le choix entre plusieurs emplacements.

Mlle LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) déclare qu'après
avoir étudié attentivement le problème et les docu-
ments présentés, la délégation néerlandaise reconnaît,
en principe, que l'OMS a besoin pour son Siège
d'un bâtiment nouveau lui appartenant en propre.
Elle remercie à cette occasion les autorités genevoises
et suisses de leur offre généreuse qui est la bienvenue.

En ce qui concerne le remboursement par l'Organi-
sation des Nations Unies des sommes correspondant
à la partie du bail actuel de l'OMS qui restera à
courir au moment du transfert, elle espère que l'on
parviendra à un arrangement satisfaisant pour les
deux parties.

La délégation néerlandaise approuve entièrement
les propositions contenues dans le document en
discussion et, plus particulièrement, la création d'un
fonds du bâtiment du Siège. Elle ne saurait toutefois
approuver une délégation des pleins pouvoirs au
Conseil exécutif. Dans une question qui peut en-
traîner, pour l'Organisation, une dépense de l'ordre
de Fr. s. 35 000 000 à Fr. s. 40 000 000, il est essentiel
que les gouvernements aient la possibilité d'exercer
un strict contrôle. Par conséquent, les membres du
comité du bâtiment devraient être des représentants
des Etats Membres et ne devraient pas siéger à titre
personnel, comme ce serait le cas si le comité du
bâtiment était un comité du Conseil.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) ex-
prime la reconnaisssance de son gouvernement pour
l'offre généreuse des autorités suisses et genevoises.

Si urgente que puisse être la question, la situation
n'est pas critique au point d'exiger une décision
immédiate. Le Conseil exécutif a étudié la question
lors de sa vingt- troisième session et il a approuvé la
résolution EB23.R52 dans laquelle il prie le Directeur
général d'informer tous les Etats Membres, à une date
rapprochée, que la question des locaux du Siège sera
examinée par la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé. Le Dr El- Chatti estime, toutefois, que le temps
accordé n'a pas été suffisant et qu'il conviendrait de
recueillir plus de renseignements. Il suggère, pour cette
raison, que le Directeur général poursuive son étude
et tienne les Etats Membres au courant de l'évolution
de la question. Le Directeur général devrait également
adresser aux Etats Membres une circulaire donnant
toutes les informations accessibles et mentionnant les

offres d'assistance reçues. Il est probable que l'Organi-
sation recevrait, en ce cas, de nouvelles offres intéres-
santes. Le délégué de la République Arabe Unie pro-
pose donc formellement que le Dii ecteui général
continue d'étudier la question et que les Etats Mem-
bres soient tenus au courant, de la manière que vient
de suggérer l'orateur, afin qu'ils aient la possibilité
d'examiner la question sous tous ses aspects et de
formuler des suggestions sur la base desquelles une
décision finale pourrait intervenir lors de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

A la demande du PRÉSIDENT, le délégué de la
République Arabe Unie accepte de présenter sa
proposition par écrit.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) fait observer
qu'il a été fréquemment fait mention de négociations
entre l'OMS et les autorités suisses et il voudrait
savoir si la demande, formulée par l'Assemblée,
de poursuivre les études et de présenter un plan
d'action peut correctement être interprétée comme
une autorisation de négocier avec un Etat Membre
sur des questions financières très précises.

Le Dr MAKIEDO (Yougoslavie) déclare qu'après
avoir étudié la situation la délégation yougoslave est
convaincue qu'il est indispensable que le Siège
dispose d'un bâtiment séparé. Non seulement l'OMS
est dans l'obligation d'occuper deux séries de locaux
hors du Palais des Nations, mais l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations qui se servent
du Palais ont, elles- mêmes, besoin de plus d'espace.
Il est évident que, si l'on ne prend pas de mesures,
la situation ne peut qu'empirer, et que l'on ne saurait
s'attendre à ce que l'Organisation fonctionne de façon
rationnelle si ses services sont dispersés.

Le Dr Makiedo hésite seulement sur le point de
savoir si le moment est opportun pour se lancer dans
la réalisation d'un projet aussi vaste alors que l'un,
au moins, des programmes majeurs de l'Organisation
(l'éradication du paludisme) court le danger d'échouer
par suite de manque de fonds. Le Dr Makiedo a
abouti, toutefois, à la conclusion que la construction
d'un nouveau bâtiment ne devrait entraîner aucune
diminution des dépenses afférentes au programme
puisque le financement des travaux serait assuré au
moyen de prêts contractés pour une durée de vingt
années ou davantage. Le Dr Makiedo appuie donc
les propositions du Directeur général.

Il exprime l'espoir que le concours d'architectes
que le Directeur général se propose d'instituer aura
un caractère réellement international afin que les
architectes des petits pays et des nations peu déve-
loppées soient également en mesure d'y participer.

Le Dr MUDALIAR (Inde) est convaincu, après avoir
étudié les documents, de la nécessité du nouveau Siège
qui est proposé.

Il a la certitude de parler au nom de toutes les
délégations en indiquant combien il apprécie la
générosité du pays hôte et, personnellement, il a été
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heureux d'apprendre que le nouveau Siège sera situé
à proximité du Palais des Nations.

En ce qui concerne le caractère architectural du
nouveau bâtiment, il espère que celui -ci ne sera pas
d'un style ultra- moderne mais qu'il s'inspirera plutôt
du style du Palais des Nations.

On a mentionné, à plusieurs reprises, la nécessité
de prévoir, dans le nouveau bâtiment, des locaux
suffisants pour répondre aux besoins actuels et à ceux
de l'avenir prévisible. Le bâtiment doit être conçu de
manière à permettre des agrandissements ultérieurs.
A cet égard, a -t -on l'intention de faire construire pour
l'OMS une salle des assemblées ou espère -t -on
continuer d'utiliser celle qui existe au Palais des
Nations ? Le Dr Mudaliar suggère qu'un certain
nombre de bureaux soient réservés aux délégations
comme c'est le cas au nouveau Siège de l'UNESCO.
La Commission peut, certainement, compter que le
Directeur général, qui a pour habitude de se pré-
occuper du confort des délégations, veillera à ce que
soient mises à leur disposition toutes les autres
commodités nécessaires pour faciliter leur travail.

En ce qui concerne la surveillance de l'exécution
du projet, le Dr Mudaliar éprouve quelque sympathie
pour l'opinion exprimée par le délégué des Pays -Bas
quant à la composition du comité du bâtiment. Il
proposerait un comité d'experts désignés par les Etats
Membres, que présiderait le Président du Conseil
exécutif ferait partie, de droit, le Directeur
général. Ce comité aurait la responsabilité de tous les
aspects du projet et ferait rapport, de temps à autre,
au Conseil exécutif, comme cela a été le cas, croit
l'orateur, à l'UNESCO.

En ce qui concerne les travaux, il importerait de
dresser, en même temps que les plans, un tableau des
dates -limites pour chaque étape de la construction.

Le Dr Mudaliar donne son plein appui aux propo-
sitions du Directeur général que les Etats Membres
ont eu toute possibilité d'étudier. Comme les délé-
gations qui ont parlé avant lui, il exprime l'espoir
qu'un accord satisfaisant sera conclu avec l'Organi-
sation des Nations Unies au sujet des locaux actuels.
I1 souligne que les engagements qui vont être assumés
par l'Organisation à propos du bâtiment ne doivent,
en aucune manière, diminuer les crédits budgétaires
consacrés au programme de l'Organisation. En consé-
quence, tous les comptes et toutes les contributions
concernant le projet du Siège devront être distincts
de ceux qui ont trait aux programmes et aux dépenses
de fonctionnement de l'Organisation. Enfin, le
fardeau financier qui va peser sur l'Organisation se
trouverait sensiblement allégé s'il était possible
d'étaler sur un plus grand nombre d'années le rem-
boursement du prêt portant intérêt.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se joint aux orateurs
précédents pour remercier les autorités genevoises de
leur généreuse offre d'assistance.

Contrairement au délégué de l'Inde il ne pense pas
qu'il y ait lieu de chercher à obtenir une prolongation
de la période de remboursement du prêt portant
intérêt. Au contraire, il vaudrait mieux rembourser ce
prêt aussi rapidement que possible. Le Sous -Directeur
général a déclaré que ces prêts coûteraient $370 000
par an à l'Organisation. Ce chiffre tient -il compte de
tous les éléments à considérer et les prévisions dont
est saisie la Commission comprennent -elles les
dépenses d'entretien et de fonctionnement ? Le
Dr Afridi serait heureux de disposer de renseigne-
ments plus détaillés sur ce point.

En ce qui concerne l'espace nécessaire, il n'a trouvé
aucune mention du nombre moyen de pieds carrés
ou de mètres carrés par membre du personnel. Les
gouvernements apprécieraient certainement quelques
indications sur ce point.

Le Dr Afridi partage pleinement les vues du délégué
des Pays -Bas sur la composition du comité du bâti-
ment.

Pour des raisons d'économie, l'idée de construire
une salle de conférences réservée à l'usage exclusif
de l'OMS ne serait certainement pas agréée par les
gouvernements à un moment oh l'on a tant besoin de
fonds pour les projets dans les pays.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
délégation est,

sation ne dispose pas de locaux suffisants et a besoin
d'un nouveau Siège. Il appuie donc les propositions
du Directeur général.

Il exprime les remerciements de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique aux autorités genevoises et
suisses pour leur générosité.

Après examen de la situation, la délégation est
d'avis qu'il serait peu sage de renvoyer la décision à
une future Assemblée de la Santé et que l'Organi-
sation doit être autorisée à poursuivre la mise au point
de ses projets concernant un nouveau Siège. La délé-
gation des Etats -Unis propose donc que la Commis-
sion recommande à l'Assemblée de la Santé que le
Conseil exécutif soit prié d'instituer un comité du
bâtiment comprenant des membres nommés par les
gouvernements et qui pourraient appartenir aux délé-
gations permanentes de Genève. Cette solution serait
opportune et économique puisque le Directeur
général a proposé que le comité du bâtiment soit
convoqué entre les sessions du Conseil. La délégation
des Etats -Unis d'Amérique est également favorable à
la création d'un fonds du bâtiment du Siège.

M. Puhan formule une seule réserve à l'encontre des
propositions du Directeur général: convient -il de prier
le Directeur général d'entrer en négociations avec le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies en vue d'un remboursement satisfaisant à
l'Organisation mondiale de la Santé pour le mon-
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tant correspondant aux années restant à courir sur
le bail de 99 ans accordé à l'Organisation? Ces
négociations, estime la délégation des Etats -Unis,
devraient plutôt faire l'objet d'une décision des
gouvernements; par conséquent il serait peut -être
préférable de modifier la teneur du dernier paragraphe
du projet de résolution figurant dans le rapport du
Directeur général. Aux termes du nouveau texte, le
Directeur général serait invité à porter la question à
l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies
et du Comité administratif de Coordination sans aller
plus loin. Le délégué des Etats -Unis serait heureux de
connaître sur ce point l'opinion d'autres délégations.

Sur la demande du PRÉSIDENT, M. Puhan accepte
de soumettre par écrit une proposition en bonne et
due forme.

M. GARCÍA DE LLERA (Espagne) note avec satis-
faction l'aide que les autorités suisses et genevoises
offrent à l'Organisation et les remercie de la générosité
dont elles font preuve. Cette question revêt une telle
urgence qu'il convient qu'elle soit traitée par la
présente Assemblée de la Santé.

M. García de Llera approuve entièrement les
délégués des Pays -Bas et de la République Arabe
Unie qui ont estimé inopportun d'accorder présente-
ment des pleins pouvoirs au Conseil exécutif. Les
chiffres de Fr. s. 35 000 000 à Fr. s. 40 000 000 n'ont
qu'un caractère provisoire et une nouvelle étude,
ainsi peut -être que des renseignements plus complets,
seront nécessaires avant que l'Organisation puisse
se charger d'une telle dépense. M. García de Llera
préférerait qu'un comité spécial étudiât la question et
il estime, comme le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique, qu'il pourrait être demandé aux gouvernements
qui ont d'importantes délégations permanentes à
Genève de détacher un membre de leur délégation
pour les représenter au comité du bâtiment.

Il importera de ne pas perdre de vue un certain
nombre de considérations générales, notamment les
principes directeurs que devront observer les archi-
tectes - notamment éviter le luxe et les dépenses.
M. García de Llera croit, ainsi que le délégué du
Pakistan, que les gouvernements considéreraient
comme un luxe la construction d'une salle des assem-
blées. Pour faire en sorte que le bâtiment ait un
caractère fonctionnel, dans la meilleure acception de
ce terme, il conviendrait que l'Assemblée de la Santé
adoptât certains principes directeurs avant que les
architectes n'abordent la préparation des plans.

M. CHENG (Chine) a fait partie de la Commission
du Siège des Nations Unies, et la discussion actuelle

lui rappelle celles de cette commission dont les
membres avaient manifesté des préoccupations ana-
logues et avaient également voulu que leur nouveau
bâtiment soit esthétique, fonctionnel, spacieux et peu
coûteux.

L'esthétique est une question d'appréciation per-
sonnelle, comme l'ont montré:les discussions parfois
ardentes qui se sont déroulées entre les architectes.
Il est également apparu qu'en insistant sur les con-
sidérations d'ordre artistique, on rendait difficile
l'adaptation des plans à des fins pratiques. La Com-
mission ferait donc bien de ne pas trop insister sur ce
point.

M. Cheng a retenu des débats auxquels il a assisté
à la Commission du Siège des Nations Unies que
l'opinion des experts sur ce qui constitue un bâtiment
fonctionnel varie d'une génération à l'autre, de sorte
qu'il est impossible de construire un bâtiment qui soit
fonctionnel de façon permanente.

Le bâtiment répondra -t -il finalement aux besoins
de l'Organisation ? Il est bien difficile de le dire car il
n'existe aucune méthode infaillible pour calculer
l'espace ultérieurement nécessaire, surtout lorsqu'il
s'agit d'une jeune organisation.

La Commission des Nations Unies a tenu de
longues discussions sur les coûts. L'Organisation des
Nations Unies avait à faire face au problème de
l'inflation. Tout d'abord elle avait prévu 41 étages
pour une dépense d'environ $60 000 000, mais finale-
ment elle n'a construit que 38 étages pour une dépense
de $65 000 000. Toutes les prévisions doivent donc
présenter beaucoup de souplesse. Un bâtiment qui
paraîtrait d'abord onéreux mais qui serait bien
construit pourrait, en définitive, être le moins coûteux.

En ce qui concerne la durée maximum des travaux,
M. Cheng considère qu'il n'est pas excessif d'en-
visager qu'ils s'étendent sur quatre années, car le
projet devra être préparé avec soin et en Suisse les
constructeurs travaillent avec un grand souci du
détail.

La Commission est saisie de deux propositions
concernant le comité du bâtiment: il devrait se com-
poser soit d'architectes, d'ingénieurs et d'entre-
preneurs, soit de représentants des gouvernements.
De l'avis personnel de M. Cheng, il serait préférable
de créer un comité de représentants des gouverne-
ments plutôt que d'architectes, d'ingénieurs et d'entre-
preneurs. Tout d'abord, il serait difficile d'obtenir de
professionnels indépendants et de premier ordre
qu'ils se rendent à Genève une ou même deux fois
par an, pendant quatre années de suite. En second
lieu, il serait malaisé d'exercer un certain contrôle sur
un groupe ainsi composé. En revanche, les gouverne-
ments seraient toujours en mesure d'envoyer un
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architecte ou un autre expert et l'on pourrait leur
faire confiance pour indiquer sans ambiguïté à leur
représentant qu'il doit rester dans les limites finan-
cières autorisées.

Tout en appréciant hautement l'offre magnanime
des autorités suisses et genevoises, M. Cheng croit
devoir demander - car les intérêts de l'Organisation
lui tiennent à coeur - si ces autorités ne pourraient

1. Locaux du Siège (suite)

pas se montrer encore plus généreuses et renoncer
aux intérêts très minimes qu'elles désirent percevoir
sur leur prêt portant intérêt.

Le PRÉSIDENT déclare que la discussion se pour-
suivra à la séance suivante.

La séance est levée à 11 heures.

QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 19 mai 1959, 14 h. 30

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

Ordre du jour, 7.24

La Commission était saisie du projet de résolution
suggéré par le Directeur général dans son rapport
(annexe 3) et de projets de résolutions proposés par
les délégations de la République Arabe Unie et des
Etats -Unis d'Amérique.

Le projet de résolution de la délégation de la
République Arabe Unie était ainsi libellé:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport adressé par le Direc-

teur général à la vingt- troisième session du Conseil
exécutif et le rapport soumis à la présente Assem-
blée de la Santé;

Notant les offres faites par les autorités de la
Confédération suisse et de la République et Canton
de Genève; et

Considérant qu'il y a lieu de donner à tous les
Etats Membres l'occasion de faire des offres, s'ils le
désirent, pour fournir des locaux au Siège de
l'OMS,

1. DÉCIDE qu'un bâtiment sera construit le plus
tôt possible pour le Siège de l'OMS;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude
du problème et de fournir à tous les Etats Membres
l'ensemble des renseignements disponibles, y com-
pris les offres qui auront pu être reçues; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur le
détail de toutes offres reçues de quelque origine que
ce soit.

Le projet de résolution proposé par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique était identique, jusqu'à la

fin du paragraphe 4, à celui qui avait été suggéré par
le Directeur général (annexe 3), mais ensuite il était
libellé comme suit:

5. DÉLÈGUE à un comité du bâtiment, établi con-
formément au paragraphe 6 ci- dessous et sous
réserve des dispositions du paragraphe 2, tout

agir au nom de l'Assemblée la
Santé en toute matière concernant l'établissement
des plans du bâtiment du Siège, ce comité devant
être réuni sur convocation du Directeur général
au moment opportun, de façon à éviter tout retard
inutile dans l'établissement des plans d'un nouveau
bâtiment du Siège;

6. PRIE le Conseil exécutif de créer, à sa vingt -
quatrième session, le comité du bâtiment mentionné
ci- dessus au paragraphe 5, qui sera composé du
Président du Conseil exécutif, d'un représentant
du Gouvernement de la Suisse et de représentants
des gouvernements de sept autres Etats Membres,
compte tenu pour des raisons d'économie de
l'intérêt qu'il y a à nommer des gouvernements
ayant des délégués résidents à Genève. Ce comité
élira son président et les membres de son bureau
et conduira ses travaux conformément au Règle-
ment intérieur de l'Assemblée dans toute la mesure
appropriée. Le comité fera rapport sur l'état
d'avancement de ses travaux à la vingt- cinquième
session du Conseil exécutif et adressera un rapport
complet à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé;

7. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour
le bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à l'article 57
de la Constitution, des contributions volontaires
et des dons ou legs de gouvernements, de fondations,
de particuliers ou d'autres personnes;
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8. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte
doit se faire par voie de concours international,
régi par un règlement qu'établira le Conseil exécutif
et dans lequel sera fixée la valeur des prix offerts à
cette occasion;
9. AUTORISE le Directeur général, sous réserve de
l'approbation du comité du bâtiment, à contracter
des accords avec les autorités de la Confédération
suisse et du Canton de Genève pour les crédits
offerts et pour l'usage de l'emplacement proposé
pour le bâtiment; et
10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
d'étudier une solution convenable de la question
du remboursement par l'Organisation des Nations
Unies à l'Organisation mondiale de la Santé, de
porter l'affaire à l'attention de l'Organisation des
Nations Unies et de faire rapport à la prochaine
Assemblée de la Santé.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa délé-
gation votera en faveur d'une résolution s'inspirant
de celle qui est suggérée par le Directeur général dans
son rapport (annexe 3). L'Assemblée de la Santé ne
peut opter que pour cette formule, dont l'adoption
est d'ailleurs rendue plus facile par l'offre généreuse
du Gouvernement suisse.

Le concours envisagé devrait être aussi ouvert qu'il
se peut et admettre des architectes de tous les Etats
Membres, non seulement pour susciter la présen-
tation du nombre maximum de projets, mais encore
pour éveiller le plus grand intérêt possible dans les
Etats Membres. Il serait bon, dans ces conditions,
d'inviter un architecte de chaque Etat Membre à
participer au concours.

Le comité du bâtiment dont la création est proposée
ne devrait pas être trop nombreux et devrait se com-
poser uniquement de personnes familiarisées avec les
questions de construction de locaux administratifs.
Il y aurait peut -être avantage à ce que l'Assemblée
de la Santé formule des instructions précises à
l'intention du comité du bâtiment, car les membres
de ce comité ne sauraient simultanément représenter
leurs gouvernements respectifs et l'Assemblée de la
Santé.

Le Dr GOOSSENS (Belgique), en se félicitant de
l'offre généreuse de la Confédération suisse et de la
République et Canton de Genève, fait observer qu'il
n'y a rien de pire pour une organisation que la
dispersion des locaux.

Les besoins effectifs de l'OMS en locaux devraient
faire l'objet d'une étude plus précise. S'il apparaît
difficile de calculer exactement les dimensions du
nouveau bâtiment parce que les besoins en locaux
sont susceptibles de varier, il faudrait, toutefois,
établir à ce sujet une estimation précise - valable
pour un moment déterminé - qui servirait de base à
l'établissement des plans. Le comité du bâtiment qui

est proposé devrait se concerter avec les membres du
Secrétariat qui sont les mieux placés pour déterminer
la disposition la plus économique et la plus fonction-
nelle des locaux.

Il faudrait veiller à ne pas construire de locaux
- tels qu'une salle des assemblées - qui ne seraient
pas destinés à être utilisés de façon constante. Pendant
les Assemblées de la Santé, il devrait demeurer pos-
sible d'employer la salle des Assemblées du Palais des
Nations, surtout si le nouveau bâtiment est installé
dans le voisinage du Palais.

Bien que l'attention ait été appelée sur les prêts que
veulent bien consentir le Gouvernement fédéral suisse
et les autorités de la République et Canton de Genève
et dont il faut prévoir le remboursement, quelque
incertitude continue de régner quant à la manière de
rembourser le solde de Fr. s. 10 000 000 sur le total
proposé de Fr. s. 40 000 000. L'Organisation ne doit
pas trop compter sur des contributions volontaires.
Il faudrait calculer le loyer total de tous les locaux
actuellement occupés, afin de pouvoir porter ce
montant en déduction dans les prévisions budgétaires
relatives au nouveau bâtiment du Siège.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie, au
nom de sa délégation, les autorités de la Confédéra-
tion suisse et de la République et Canton de Genève
de leurs offres généreuses. Il appuie pleinement le
projet de construction du nouveau bâtiment du Siège
de l'OMS, qui revêt une grande urgence.

Après avoir lu le rapport du Directeur général et
écouté ce qui a été dit par le Sous -Directeur général
lors de la séance précédente, M. Khanachet ne pense
pas qu'il y ait lieu d'avoir des appréhensions quant
aux implications financières du projet. Il a été fait
mention du caractère fonctionnel et esthétique que
devrait présenter le nouveau bâtiment, et M. Kha-
nachet est persuadé que l'on évitera les solutions
excentriques.

M. Khanachet ne pense pas qu'il faille demander
aux autorités fédérales suisses et aux autorités can-
tonales de renoncer à l'intérêt de 15/8% sur leurs prêts,
car on aurait ainsi l'air de vouloir abuser de leur
générosité. Il vaudrait mieux que d'autres pays exa-
minent quelle assistance ils seraient en mesure de
fournir.

Le délégué des Pays -Bas a soulevé une importante
question constitutionnelle à propos de la compo-
sition du comité du bâtiment dont la création est
proposée. Il faut se rappeler que, constitutionnelle -
ment, le Conseil exécutif est habilité à agir au nom de
l'Assemblée dans l'intervalle entre les sessions de
celle -ci. Le délégué des Pays -Bas a suggéré que des
représentants des gouvernements siègent au comité
du bâtiment. M. Khanachet ne peut souscrire à cette
proposition. Etant donné que c'est le Conseil exécutif
qui détient le pouvoir exécutif, c'est lui qui doit
assumer la responsabilité en ce qui concerne les nou-
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veaux locaux du Siège, en faisant appel aux experts
et aux techniciens dont le concours lui paraît
nécessaire.

Le Dr VANNUGLI (Italie) se joint aux délégués qui
ont reconnu le nécessité de nouveaux locaux pour le
Siège. Cette nécessité n'a, d'ailleurs, été contestée par
aucun délégué, et il est clair que toute organisation a
besoin d'être logée convenablement pour pouvoir
fonctionner de façon satisfaisante. Le Dr Vannugli
remercie, d'autre part, le Gouvernement suisse et la
République et Canton de Genève de leurs offres
généreuses.

Il est évident que l'Organisation doit s'efforcer de
faire construire le meilleur bâtiment possible, tant au
point de vue fonctionnel qu'au point de vue esthé-
tique. Il s'agit d'un problème urgent et la procédure
proposée est une procédure d'urgence, ce qui explique
probablement pourquoi on a préconisé de donner au
Conseil exécutif des pouvoirs aussi étendus. Le
Dr Vannugli ne peut cependant, quant à lui, approu-
ver que le Conseil exécutif reçoive de tels pouvoirs.
Le nouveau bâtiment devra satisfaire aux goûts et
aux exigences de tous les Etats Membres, et c'est la
raison pour laquelle il partage l'avis de ceux qui
désirent que les gouvernements soient priés d'étudier
la question sous tous ses aspects et de faire connaître
leurs vues. En outre, si l'on parvenait à réaliser un
large accord aux stades initiaux, on mettrait le
Conseil exécutif à l'abri des critiques qui pourraient,
plus tard, lui être adressées s'il était habilité à agir
seul.

La proposition contenue dans le rapport du Direc-
teur général (voir appendice 2 à l'annexe 3) concer-
nant la pose de la première pierre du nouveau bâti-
ment pendant la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, en mai 1960, semble quelque peu optimiste.
Si ce calendrier des travaux était adopté, on manque-
rait de temps pour franchir les diverses étapes de
l'élaboration des plans, des consultations entre archi-
tectes, de l'établissement des croquis, etc.

Quant au projet de résolution proposé par la
République Arabe Unie, il s'écarte beaucoup des
plans initiaux pour les nouveaux locaux du Siège.
Le Dr Vannugli estime, d'une façon générale, qu'il y a
lieu de réfléchir davantage à toute la question et qu'il
serait donc utile de créer un groupe de travail chargé
de rédiger un projet de résolution de nature à donner
satisfaction à tous et à réaliser un large accord.

Mlle MCPHERSON (Australie) déclare que sa délé-
gation remercie les autorités suisses de leurs offres.
L7 délégation australienne approuve, d'autre part,
le projet de construction d'un nouveau bâtiment,
qu'elle estime très urgent et qui, à son avis, ne doit
donc pas être renvoyé à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Mlle McPherson appuie la proposition de la délé-
gation des Etats -Unis concernant la création d'un

comité du bâtiment, mais elle estime que le comité
devrait comprendre aussi un architecte et un ingénieur.

M. VAN LANGENBERG (Ceylan) explique que sa
délégation désire, elle aussi, remercier les autorités
suisses de leurs offres généreuses. Comme le délégué
de l'Inde, il pense que les nouveaux locaux devraient
être suffisamment vastes pour répondre aux besoins
actuels et futurs de l'Organisation, afin que la
question ne se pose pas à nouveau.

Il a été déclaré que le coût total des nouveaux
locaux serait de l'ordre de Fr. s. 40 000 000, dont
Fr. s. 30 000 000 seraient prêtés par les autorités
suisses. Même si une partie des Fr. s. 10 000 000
restants était remboursée par l'Organisation des
Nations Unies quand l'OMS quittera le Palais des
Nations, il resterait à trouver environ Fr. s. 6 000 000
et M. van Langenberg serait heureux d'avoir des
précisions sur la façon dont on envisage de se les
procurer.

Il aimerait savoir aussi comment l'Organisation se
propose de trouver la somme de Fr. s. 1 500 000,
soit le montant estimé des remboursements annuels.
Envisage -t -on de demander aux gouvernements de
nouvelles contributions ou bien prévoit -on des écono-
mies qui se traduiraient par une restriction des acti-
vités de l'Organisation ? Une chose est certaine, c'est
qu'il ne faut pas compter sur des contributions
volontaires.

D'une manière générale, M. van Langenberg
estime que l'Assemblée ne devrait pas se pronon-
cer définitivement sur le coût total prévu de Fr. s.
40 000 000 avant que toute la question n'ait fait
l'objet d'un examen approfondi et que l'on sache
exactement de quoi il s'agit.

M. KAHANY (Israël), en se réjouissant des offres
des autorités suisses, exprime l'espoir que ces offres
pourront néanmoins être légèrement modifiées pour
devenir plus attrayantes encore. I1 serait regrettable
que les rapports harmonieux qui existent actuellement
entre les autorités suisses et les organisations inter-
nationales soient affectés en aucune façon par de
légères difficultés financières.

M. Kahany espère que l'OMS continuera à par-
tager les services communs qui fonctionnent au
Palais, car elle réalisera ainsi des économies considé-
rables sur les services administratifs et les services
généraux. Il faudrait donc que le nouveau bâtiment
soit installé dans le voisinage du Palais des Nations
et que les deux bâtiments soient reliés entre eux par
un passage souterrain. Il est inutile de prévoir une
grande salle de conférences dans le bâtiment de
l'OMS, car les réunions pourront continuer à se tenir
au Palais de Nations. D'ailleurs, les autorités gene-
voises ont récemment annoncé leur intention de
construire sur la Place des Nations un nouveau
bâtiment des conférences, qui contiendra une salle
de conférences plus grande que toutes celles qui
existent au Palais des Nations.
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La délégation israélienne souscrit, d'une manière
générale, au projet de résolution qui figure dans le
rapport du Directeur général (annexe 3), sous réserve
de modifications s'inspirant de celles qui ont été
proposées par les délégations des Pays -Bas et des
Etats -Unis d'Amérique.

M. EcoNOMOU (Grèce) remercie également au nom
de sa délégation, les autorités suisses de leurs offres
généreuses. Comme d'autres délégués qui ont pris la
parole antérieurement, il est d'avis que la question
tout entière des nouveaux locaux du Siège demande
à être examinée avec le plus grand soin, et la délé-
gation grecque appuie le projet de proposition soumis
par la République Arabe Unie.

Le Dr CAYLA (France) déclare que le projet de
résolution déposé par la délégation de la République
Arabe Unie donne lieu à certains doutes. La question
soumise à la Commission est celle de la construction
d'un nouveau bâtiment pour remédier à l'insuffisance
des locaux du Siège de l'OMS résultant du développe-
ment des activités de l'Organisation. La Commission
n'a pas à examiner la question du changement de
l'emplacement du Siège; cette question ne figure pas
à l'ordre du jour. Or, le projet de résolution de la
délégation de la République Arabe Unie dit « qu'il
y a lieu de donner à tous les Etats Membres l'occasion
de faire des offres, s'ils le désirent, pour fournir des
locaux au Siège de l'OMS ». Si cette phrase se rap-
porte à des contributions financières possibles des
Etats Membres, il n'y a rien à dire. Par contre, s'il
s'agit d'envisager de nouveaux locaux hors de Genève,
elle va directement à l'encontre de la décision de la
Première Assemblée mondiale de la Santé qui
« décide que Genève sera le Siège permanent de
l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve de
consultation des Nations Unies » et qui « confirme
le choix de Genève comme Siège permanent, après
consultation des Nations Unies ». Si c'est la seconde
interprétation du projet de résolution de la République
Arabe Unie qui est exacte, la question échappe à la
compétence de la Commission et ne peut être discutée.

Le Dr OJALA (Finlande) associe sa délégation aux
remerciements qui ont été exprimés aux autorités de
la Confédération suisse et de la République et Canton
de Genève pour leurs offres généreuses. Sans leur
assistance, il aurait été financièrement impossible de
s'attaquer à une entreprise aussi vaste que la cons-
truction du nouveau bâtiment du Siège.

Se référant au paragraphe 5 de la résolution
suggérée dans le rapport du Directeur général (an-
nexe 3), le délégué de la Finlande estime qu'en
l'absence de prévisions précises des dépenses, les
pouvoirs envisagés ne devraient pas être conférés au
Conseil exécutif avant que des plans détaillés n'aient

été établis. Le Conseil exécutif serait, naturellement,
chargé de prendre toutes les mesures préliminaires
pour obtenir ces plans et, à cet effet, il serait créé un
comité du bâtiment qui aurait pour mission, sous la
responsabilité du Conseil exécutif, d'élaborer les plans,
de fixer les conditions du concours d'architectes et
d'établir les prévisions de dépenses détaillées qui
seraient ensuite soumises à l'approbation de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr Ojala propose donc, au paragraphe 5 du
dispositif du projet de résolution, de remplacer le mot
«et» par le mot «pour », de telle sorte que ce para -
paragraphe deviendrait le suivant:

5. DÉLÈGUE au Conseil exécutif, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 ci- dessus, pleins pou-
voirs pour agir, au nom de l'Assemblée de la Santé,
en toutes matières concernant l'établissement des
plans pour la construction du bâtiment du Siège...

On disposerait ainsi d'assez de temps pour élaborer
les plans avec tout le soin désirable sans, toutefois,
lier les mains à la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Dr Ojala se déclare d'accord avec le délégué du
Pakistan pour que d'autres informations soient
fournies en ce qui concerne les dépenses courantes et
les frais d'entretien du nouveau bâtiment.

Le Dr KozuszNlIC (Pologne) remercie également
les autorités suisses de l'aide qu'elles ont offerte.
Il appuie le projet de résolution proposé par la
République Arabe Unie et estime que la possibilité
devrait être ménagée à tous les Etats Membres d'offrir
de nouveaux locaux à l'OMS.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) souligne que,
par ses incidences financières, la question du nouveau
bâtiment du Siège est extrêmement importante. Le
Gouvernement de l'Union Sud -Africaine n'a reçu la
documentation relative à cette question que très
récemment et il ne lui a donc pas été possible de
procéder à une étude approfondie. Aussi, les vues
que M. Taljaard va formuler présentent -elles un
caractère préliminaire.

Les dépenses à prévoir sont considérables, surtout
si l'on tient compte de l'accroissement des budgets
des institutions spécialisées pour leurs programmes
ordinaires.

Le calendrier proposé par le Directeur général
appelle des décisions extrêmement rapides de la part
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.
Les lettres des autorités suisses figurent dans l'appen-
dice 1 du rapport du Directeur général (annexe 3);
elles sont datées du 22 et du 23 avril 1959. C'est donc
moins d'un mois après l'envoi de ces lettres que
l'Assemblée est invitée à prendre sa décision et à
déléguer ses pouvoirs au Conseil exécutif dans la
question des locaux du Siège. La situation n'est pas
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urgente au point de nécessiter des mesures aussi
promptes, et M. Taljaard éprouve quelque peine à
comprendre pourquoi le Directeur général demande
une telle célérité.

Si la procédure proposée devait être approuvée,
une condition préalable essentielle serait d'étudier le
problème des locaux de l'OMS en coordination avec
celui qui se pose à l'Organisation des Nations Unies
et aux autres institutions spécialisées de Genève.
L'organe le mieux placé à cet égard est le Comité
administratif de Coordination, qui, bien entendu, a
déjà examiné la question. M. Taljaard estime cepen-
dant que le CAC devrait faire rapport sur la manière
dont les propositions relatives aux nouveaux locaux
de l'OMS influent sur l'ensemble du problème des
locaux à Genève. Ce rapport indiquerait peut -être
que si l'OMS quittait le Palais des Nations, les autres
occupants du Palais des Nations se sentiraient moins
à l'étroit. Mais il pourrait montrer aussi qu'il vaudrait
mieux que ce soit d'autres occupants du Palais qui
déménagent. En tout cas, l'OMS ne devrait pas
prendre sa décision seule, car il s'agit d'une décision
qui intéresse toute la famille des Nations Unies à
Genève.

Pour ces raisons, le projet de résolution suggéré
par le Directeur général dans son rapport ne peut être
accepté par la délégation de l'Union Sud -Africaine.

Cette délégation apprécie néanmoins les offres
faites par les autorités suisses, qui fournissent,
d'ailleurs, les seuls chiffres positifs sur lesquels on
puisse se fonder à l'heure actuelle. Jusqu'à présent,
rien ne prouve que l'Organisation des Nations Unies
soit disposée à rembourser les capitaux investis par
l'OMS dans le Palais des Nations et l'on ne possède
aucune indication quant au pourcentage de ces
capitaux qui seraient disponibles pour le nouveau
bâtiment. Or, ce sont là des points qu'il importe de
préciser avant de prendre d'autres mesures quel-
conques. Sans doute est -il impossible d'établir
présentement des prévisions de dépenses exactes,
mais on ne saurait demander aux Etats Membres de
prendre des arrangements avant d'avoir été mis en
possession de renseignements plus complets sur ce
que l'on attend d'eux. Peut -être le montant estimatif
de Fr. s. 40 000 000 se révélera -t -il plus tard insuffisant.

Pour toutes ces raisons, la délégation de l'Union
Sud -Africaine désirerait que l'ensemble de la question
soit ajourné et fasse l'objet d'un plus ample examen.

M. BRADY (Irlande) estime, comme le délégué de
l'Union Sud -Africaine, qu'il serait souhaitable que
l'Assemblée de la Santé dispose de renseignements
plus détaillés pour pouvoir se prononcer définitive-
ment en pleine connaissance de cause. Sans doute
le Secrétariat a -t -il rassemblé autant de renseigne-
ments qu'on pouvait en attendre de lui au stade
actuel, mais de toute évidence il reste de nombreux
points à préciser. D'autre part, les échanges de vues
qui ont déjà eu lieu font clairement ressortir que,
si la nécessité de fournir au Siège des locaux supplé-

mentaires sous la forme d'un nouveau bâtiment est
admise de façon générale, les avis divergent sensible-
ment, parmi les délégués, sur ce que le nouveau
bâtiment devrait contenir.

Le délégué de la Chine a souligné que, d'une
manière générale, les prévisions de dépenses reposent
en grande partie sut des conjectures. Il est souvent
arrivé que des prévisions préliminaires - surtout
dans le cas d'un projet compliqué auquel de nombreux
changements doivent être apportés ultérieurement -
soient très différentes des prix d'adjudication ou du
coût des travaux terminés. Il est donc nécessaire de
rassembler des renseignements plus détaillés sur les
locaux à prévoir, sur le coût de leur construction et
sur le mode de financement.

M. Brady partage l'avis du délégué de l'Italie quant
au caractère trop rapide de la procédure proposée.
Le Conseil exécutif et le Directeur général devraient
être autorisés à choisir l'architecte, à mettre au point
les divers détails et à présenter à la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé un rapport renfermant des
prévisions de dépenses détaillées.

M. Brady associe sa délégation à celles qui ont
remercié les autorités de la Confédération suisse et
de la République et Canton de Genève de lents offres.
Il estime que toutes les propositions relatives aux
nouveaux locaux du Siège devraient être conformes à
la résolution de la Première Assemblée mondiale de
la Santé fixant à Genève le Siège permanent del'OM S.

Le Dr LAYTON (Canada) remercie également, au
nom de sa délégation, la Confédération suisse et la
République et Canton de Genève de leurs offres.

Il reconnaît qu'il faut trouver quelque moyen de
résoudre le problème qui se pose à l'OMS en matière
de locaux.

La délégation canadienne appuie la proposition de
la délégation des Etats -Unis concernant les attri-
butions et la composition du comité du bâtiment
envisagé.

Il convient de ne pas oublier qu'il faudra trouver,
en sus des sommes prêtées par la Suisse, Fr. s.
10 000 000 pour financer le coût de la construction
du nouveau bâtiment. Le Dr Layton estime que rien
ne doit être négligé pour maintenir le coût total du
bâtiment dans des limites réalistes et raisonnables.

M. TUNCEI, (Turquie) signale que la Commission
est saisie de trois projets de résolution, ceux du
Directeur général, de la délégation de la République
Arabe Unie et de la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique (voir page 361), qui s'accordent à souligner que
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé devrait
prendre une décision à l'effet de construire un nouveau
bâtiment pour le Siège. L'effet d'une telle décision
serait que les gouvernements auraient à fournir un
montant de Fr. s. 40 000 000, montant qui ne se trouve
nullement affecté par les prêts qu'ont offerts les auto-
rités suisses. La délégation turque partage pleinement
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les préoccupations des orateurs précédents qui ont
demandé si l'Assemblée disposait d'éléments d'appré-
ciation suffisants pour pouvoir prendre une telle
décision. Elle estime que l'Assemblée n'est pas en
mesure d'assurer des engagements financiers d'une
telle ampleur sans avoir reçu des informations plus
complètes. Aussi la délégation turque ne saurait -elle
appuyer aucun des trois projets de résolution.

En ce qui concerne les modalités d'exécution de la
décision, le Directeur général a proposé que l'Assem-
blée délègue ses pouvoirs au Conseil exécutif. Dans
ce cas, il incomberait au Conseil exécutif de prendre
des décisions qui affecteraient tous les Etats Membres.
Les propositions de la délégation des Etats -Unis,
quoique plus détaillées, ne sont pas sensiblement
différentes. Le délégué des Pays -Bas, en revanche,
a demandé que les responsabilités en question soient
exercées par les représentants des gouvernements, et
la délégation turque est prête à appuyer cette pro-
position pour les raisons qui ont été exposées par le
délégué des Pays -Bas. La Turquie estime que les
gouvernements devraient collaborer plus étroitement
avec le Directeur général dans l'ensemble de la
question du nouveau bâtiment du Siège afin d'être
directement associés, par l'intermédiaire de leurs
propres experts techniques, à toutes les décisions
d'ordre pratique.

Le projet de résolution proposé par la délégation
de la République Arabe Unie prie le Directeur général
de poursuivre l'étude de la question et de faire rapport
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.
Si la délégation de la République Arabe Unie modi-
fiait sa résolution de façon à tenir compte de la
proposition de la délégation des Pays -Bas, la délé-
gation turque serait heureuse d'appuyer cette réso-
lution.

Le projet de résolution présenté par la délégation
de la République Arabe Unie souligne, d'autre part,
qu'il conviendrait de fournir à tous les Etats Membres
la possibilité de soumettre des offres en vue de pro-
curer à l'OMS des locaux pour le Siège. La délégation
turque partage cette manière de voir et y trouve une
raison supplémentaire d'organiser des consultations
avec les gouvernements.

M. Tuncel remercie les autorités de la Confédé-
ration suisse et de la République et Canton de Genève
de leurs offres d'assistance. Il s'associe cependant à
l'espoir, exprimé par le délégué de la Chine, que le
Gouvernement suisse envisagera de modifier son
offre et il rappelle, à ce propos, que le Gouvernement
de l'Ethiopie a fait don d'un bâtiment destiné à la
Commission économique pour l'Afrique et que le
Gouvernement de la Thaïlande a fait de même dans
le cas de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême- Orient.

M. STOYANOV (Bulgarie) convient de la nécessité
de construire un nouveau bâtiment pour le Siège de
l'OMS et remercie les autorités suisses de leurs offres
d'assistance. Il estime cependant que la question
appelle un examen approfondi et que la décision ne
devrait pas être prise par la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé. Pour cette raison, il appuie le
projet de résolution soumis par la délégation de la
République Arabe Unie.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que sa
délégation, tout en se rendant compte que le Secréta-
riat de l'OMS travaille dans des conditions très diffi-
ciles, appuiera le projet de résolution de la délégation
de la République Arabe Unie qui fournirait à tous les
Etats Membres la possibilité d'étudier, sous tous ses
aspects, la question du nouveau bâtiment du Siège.

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, constate que le délégué de l'Union Sud -
Africaine a demandé si le Conseil exécutif avait
estimé que la résolution de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé (WHA11.23) donnait au Con-
seil des pouvoirs suffisants pour inviter le Directeur
général à négocier avec le Gouvernement suisse.
Cette résolution prie le Directeur général de pour-
suivre ses études sur l'installation du Siège de l'Or-
ganisation dans des locaux appropriés et suffisants et
de présenter « un plan d'action » qui serait examiné
par le Conseil exécutif à sa session de janvier 1959 et
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Conseil a étudié cette résolution ainsi que les
renseignements fournis dans le rapport du Directeur
général (reproduit à l'annexe 12 des Actes officiels
No 91) et il a adopté la résolution EB23. R52. Dans
cette résolution, il exprime l'avis que la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé devrait examiner la
proposition tendant à résoudre le problème des
locaux en installant le Siège dans un bâtiment qui lui
soit propre; il prie le Directeur général de continuer
l'étude de la question et de poursuivre ses consul-
tations avec les autorités compétentes en Suisse, en
vue de recueillir des informations plus précises sur
les conditions qui pourraient être offertes pour
l'obtention d'un terrain à bâtir et pour le financement
de la construction d'un bâtiment, et de présenter à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé un « plan
d'action »; il prie en outre le Directeur général d'in-
former tous les Etats Membres que cette importante
question sera examinée par la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé. Il est apparu au Conseil qu'un
plan d'action devait renfermer des renseignements
aussi précis que possible sur ses modalités de finance-
ment: le Conseil n'a pas estimé que le fait d'entre-
prendre des négociations impliquait que des engage-
ments seraient contractés; l'essentiel était d'obtenir
de plus amples renseignements.
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Le délégué de la France a appelé l'attention sur la
résolution par laquelle la Première Assemblée mon-
diale de la Santé a confirmé le choix de Genève comme
Siège permanent de l'Organisation mondiale de la
Santé. Le Conseil exécutif, eu égard à cette résolution
et à la générosité bien connue du Gouvernement
suisse, dont il avait déjà fait l'expérience, a jugé que
la mesure qui s'imposait consistait à obtenir des
renseignements complets auprès de ce gouvernement.
Tant au sein du Conseil exécutif qu'au sein de la
présente Commission, la question a été soulevée de
savoir si d'autres gouvernements que le Gouverne-
ment suisse pourraient formuler des offres, mais le
Conseil a estimé qu'une mesure de ce genre serait
contraire à la résolution citée par le délégué de la
France et qu'elle ne serait en aucune façon justifiée,
étant donné la nature des rapports que l'OMS a
entretenus de tout temps avec le Gouvernement suisse.
La question est venue devant la présente Assemblée
de la Santé par voie de conséquence directe de la
résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Comme la Commission l'a déjà appris, l'avis
rappelant que la question serait discutée à la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé a été envoyé
aux Etats Membres très peu de temps après la vingt -
troisième session du Conseil en janvier. Le Conseil
n'a pas cru, un seul instant, qu'il outrepassait sa
compétence.

Le PRÉSIDENT invite le Sous- Directeur général à
répondre aux questions qui ont été posées par les
membres de la Commission.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
indique que, tout d'abord, il répondra aux questions
précises qui ont été posées et, ensuite, il présentera
quelques observations générales qui seront peut -être
de quelque utilité.

Pour ce qui est de l'espace total requis auquel devra
correspondre le nouveau bâtiment, le Secrétaire
renvoie la Commission au paragraphe 2 du rapport
du Directeur général (annexe 3), lequel s'inspire lui -
même du rapport qui a été présenté au Conseil exé-
cutif lors de la vingt- troisième session et que le
Dr Hyde a mentionné. Les prévisions ne tiennent pas
compte de l'éventualité de grandes activités nouvelles
qu'entreprendrait l'Organisation. Elles se fondent sur
l'effectif actuel du personnel et sur l'hypothèse que le
programme et le budget présentés par le Directeur
général à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé seront adoptés. On a également calculé, par
extrapolation, les besoins supplémentaires qui pour-
raient se produire au cours des vingt prochaines
années, d'après les augmentations de l'effectif entre
1951 et 1958. II est évident que tout nouveau bâtiment
doit être conçu en tenant compte d'agrandissements
et d'adjonctions éventuels.

Rien n'a été prévu, dans le nouveau bâtiment, pour
les sessions de l'Assemblée elle -même. Il est proposé
que celle -ci continue à se tenir au Palais des Nations.
D'autre part, il n'a pas été prévu de bureaux pour des
délégations.

En ce qui concerne les discussions d'ordre financier
avec le Gouvernement suisse au sujet du financement,
il a déjà été indiqué au cours des débats qu'en 1950
ce gouvernement avait fait don à l'OMS d'une
subvention de Fr. s. 3 000 000. Ce fait a été pris en
considération lors des discussions qui ont eu lieu
entre l'OMS et le Gouvernement suisse. Il importe de
se souvenir que le délégué de la Suisse a déclaré que,
si les présentes propositions étaient adoptées, la
contribution globale du Gouvernement suisse à la
construction d'un nouveau bâtiment destiné à l'OMS
s'élèverait, y compris la valeur du terrain, à quelque
Fr. s. 12 000 000 en sus de la subvention précédente.

Pour ce qui est des négociations à engager avec
l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire ren-
voie la Commission aux procès- verbaux de la vingt -
troisième session du Conseil exécutif, notamment à
la déclaration faite à la onzième séance par M. Pal -
they, représentant de l'Organisation des Nations
Unies, dans les termes suivants :

... confirme que les travaux supplémentaires
effectués au Palais, par l'OMS, ont coûté environ
Fr. s. 4 400 000. Il serait prématuré de fixer la
somme que l'Organisation des Nations Unies
devrait verser à l'OMS pour la récupération des
locaux qui seraient libérés. M. Palthey ne saurait
prendre aucun engagement au nom de l'Organi-
sation des Nations Unies. Etant donné que les
Membres de l'OMS et ceux de l'Organisation des
Nations Unies sont presque les mêmes et que ce
sont, en fait, les Etats Membres qui assumeront les
frais, il ne sera pas très difficile, à son avis, pour les
deux organisations, de parvenir à un accord qui
soit considéré comme satisfaisant pour les Membres
de l'une et de l'autre.

Quelques membres de la Commission ont constaté
un écart entre le calendrier indiqué dans l'exposé fait
au Conseil exécutif, pour le construction du bâtiment,
et le renseignement fourni par le Secrétaire lui -même,
à la séance du matin, lorsqu'il a déclaré qu'il fallait
prévoir une durée de quatre ans pour l'achèvement
des travaux. La raison de cette divergence est que le
Secrétariat en est arrivé à adopter une vue plus
réaliste de la situation et qu'il estime que l'exécution
complète du projet exigerait le laps de temps men-
tionné par le Secrétaire.

Il a été demandé où le bâtiment serait exactement
situé et si plusieurs emplacements avaient été envi-
sagés. En fait, plusieurs terrains ont été examinés
avec les autorités cantonales et l'un a été choisi parce
qu'il semble offrir plus d'avantages que les autres;
néanmoins, rien n'est définitif car le terrain en
question n'a pas encore été acheté et, bien entendu,
le Gouvernement suisse ne désire pas procéder à son
acquisition avant que l'OMS n'ait pris une décision
à ce sujet.

Des questions ont été posées quant aux répercus-
sions qu'entraînerait, pour le programme et le budget
ordinaires de l'Organisation, le financement de la
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nouvelle construction réparti sur une période de vingt
ans. Le Directeur général a, de toute évidence,
l'intention d'inscrire, dans les futurs projets de bud-
get, des crédits pour le financement du bâtiment, en
plus des montants destinés à couvrir les besoins
financiers normaux de l'OMS. Comme les membres
de la Commission le savent, chaque Assemblée de la
Santé fixe le plafond budgétaire pour l'exercice sui-
vant et les implications de cette procédure leur sont
familières. Il est envisagé de faire figurer dans le
budget du Directeur général un poste spécial pour
les amortissements.

Des questions ont été posées au sujet du rapport
entre les frais d'exploitation et d'entretien des locaux
actuellement occupés et ceux que l'on prévoit pour
le nouveau bâtiment. Cette évaluation est difficile,
car l'OMS paie, pour l'entretien des locaux actuels
du Palais des Nations, un montant proportionnel à
l'espace occupé, mais en revanche elle ne paie rien
pour l'entretien du parc. Si l'OMS possède son propre
bâtiment, on devra s'attendre à une augmentation des
frais d'exploitation et d'entretien, car entre autres
facteurs, l'espace occupé sera plus considérable et il y
aura des terrains à entretenir.

On a calculé l'espace requis sur la base de 11 m2 par
personne, en tenant compte de l'effectif total du
personnel permanent et en admettant que l'effectif
du personnel temporaire et des consultants à loger
dans le bâtiment ne serait, à aucun moment, supérieur
à 20 % de l'effectif permanent.

En ce qui concerne le financement, il est expliqué
dans le rapport du Directeur général (annexe 3) que,
sur le coût total de Fr. s. 40 000 000, un montant de
Fr. s. 20 000 000 serait couvert par un prêt du
Gouvernement fédéral suisse et un autre de Fr. s.
10 000 000 par un prêt de la République et Canton de
Genève. Des membres de la Commission ont demandé
d'où proviendrait le solde de Fr. s. 10 000 000. La
réponse se trouve dans le paragraphe 4.4.3 du rapport.
Une somme de US $500 000 serait ajoutée aux
prévisions supplémentaires de 1959. Le Directeur
général ne propose pas d'ajouter un même montant
au budget de 1960, mais d'inscrire un crédit analogue
de $500 000 dans le budget de 1961 et dans celui de
1962. Ces trois montants additionnels représente-
raient donc une somme de $1 500 000 (Fr. s. 6 400 000
environ). Le montant à payer ensuite chaque année
dépendra de facteurs tels que le remboursement éven-
tuel à recevoir de l'Organisation des Nations Unies
et, bien entendu, du coût effectif du bâtiment. Il
pourra être nécessaire d'inscrire un montant analogue
dans le budget pour 1963 et de différer d'une année
l'amortissement du prêt du Gouvernement suisse.
Cette question est traitée dans le paragraphe 4.4.1
du même rapport.

Le Directeur général a pensé que le concours
d'architectes devrait être restreint, car dans le cas
contraire, on pourrait se trouver en présence d'un
nombre très élevé de projets qu'il serait absolument

impossible d'étudier. On envisagerait d'inviter des
architectes d'un certain nombre de pays à présenter
des plans. Cependant, cette invitation pourrait être
limitée à l'Europe, car il serait avantageux que
l'architecte ne fût pas trop éloigné de Genève.

Pour ce qui est de l'établissement des plans, on se
trouve en présence d'une série de réactions en chaîne.
Le Gouvernement suisse ne peut acheter le terrain
tant qu'il ne sait pas si l'OMS désire s'installer dans
un bâtiment distinct. L'OMS ne peut organiser un
concours d'architectes avant que le terrain ne soit
connu. Tant que le concours n'aura pas été organisé,
il ne sera pas possible de choisir un architecte et
d'avoir des plans détaillés d'après lesquels on pourra
calculer un devis plus précis des dépenses. Par consé-
quent, la décision de construire un bâtiment parti-
culier pour l'OMS doit être prise rapidement et si
possible par l'Assemblée actuelle.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) déclare
que sa délégation est parfaitement au courant de la
résolution et des décisions des Assemblées antérieures.
L'objet de la proposition qu'elle a présentée est de
donner aux Etats Membres une année de plus pour
étudier de plus près le problème, afin que des pro-
positions plus concrètes puissent être présentées.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL pense devoir formuler
quelques remarques au stade actuel des débats. Tous
les renseignements disponibles au sujet des proposi-
tions se rapportant à la construction d'un nouveau
bâtiment ont été donnés aux Etats Membres dans
son rapport à la présente Assemblée. L'annexe 12 aux
Actes officiels No 91 contient les informations qui ont
été fournies au Conseil exécutif. On a dit ce matin
qu'il était urgent de prévoir plus d'espace pour loger
le personnel de l'OMS. Ce besoin d'espace supplé-
mentaire est ressenti non seulement par l'OMS mais
aussi par l'Organisation des Nations Unies, le BIT,
le GATT et d'autres organisations installées à Genève.
En 1958, le GATT et le BIT se sont plaints auprès du
Comité administratif de Coordination des difficultés
qu'ils éprouvaient à trouver des bureaux au Palais
des Nations pour tenir leurs réunions. En outre, ce
problème des locaux est général et ne se limite pas
au Palais des Nations. L'Organisation des Nations
Unies a dû occuper plus d'espace à New York pour
loger le personnel du Siège et la FAO a dû agrandir
:,es bureaux de Rome. Il semble au Directeur général
que la résolution de la République Arabe Unie
dépasse en fait les intentions de ses auteurs. Si ce
projet était adopté, rien ne pourrait être fait pendant
une année au sujet d'un nouveau bâtiment. En outre,
à moins qu'il n'interprète mal ce texte, le membre de
phrase « y compris les offres qui auront pu être
reçues» soulève une nouvelle question: celle du
déplacement du Siège de l'OMS. Or, à aucun moment
de la discussion devant la Commission, la question
de déplacer le Siège permanent de l'OMS n'a été
posée. La même ligne de conduite a été adoptée par
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d'autres organisations qui étudient également les
problèmes de leurs bureaux; aucune n'a examiné une
proposition tendant à déplacer leur Siège. Pour sa
part, le Directeur général estime qu'il n'y a aucune
raison de discuter le déplacement du Siège de l'OMS.
On ne saurait envisager de quitter Genève, étant
donné l'aide très importante qui a été accordée à
l'OMS par le Gouvernement fédéral suisse et par
celui de la République et Canton de Genève, qui a
fait tout ce qui était possible pour procurer à l'Organi-
sation un emplacement où le travail pourrait s'effec-
tuer sans inconvénients d'aucune sorte. Au cours de
ses récentes conversations avec les autorités suisses,
le Directeur général a rencontré la meilleure bonne
volonté tant auprès du Gouvernement fédéral
qu'auprès de celui de la République et Canton de
Genève, désireux tous deux de faire pour l'OMS tout
ce qui était en leur pouvoir dans la limite de leurs
moyens financiers. La Suisse a fait un geste très
généreux, qui représente au total Fr. s. 12 000 000.
Quant à savoir si l'Organisation pourra également
recevoir Fr. s. 3 000 000 de l'Organisation des Nations
Unies, c'est une question qui ne dépend pas du
Directeur général mais de la décision des gouverne-
ments. Pour ces derniers, le problème est de savoir
dans quelle poche l'argent doit être pris, sauf pour
quelques pays qui, comme la Suisse, sont Membres
de l'OMS mais non de l'Organisation des Nations
Unies.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) propose que le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique, qui jusqu'ici n'a pas eu l'occasion de présenter
le projet de résolution soumis par sa délégation, soit
invité à le faire et à donner à la Commission quelques
explications complémentaires sur les idées qui l'ont
inspiré.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
désire maintenant examiner les deux résolutions qui
lui sont soumises.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) rappelle que le
délégué de l'Italie avait précédemment proposé la
création d'un groupe de travail pour étudier l'ensemble
de la question. A son avis, cette procédure serait utile
et peut -être le Président pourrait -il consulter la
Commission à ce sujet.

Le Dr VANNUGLI (Italie) explique que sa proposi-
tion de constituer un groupe de travail, chargé de
suggérer un moyen de concilier les deux propositions
nettement opposées alors soumises à la Commission,
avait été faite avant que la délégation italienne n'ait
pris connaissance du projet de résolution présenté
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Ce
projet de résolution contient des propositions très
utiles qui, dans une certaine mesure, vont au devant
des idées de la délégation italienne et c'est pourquoi
le Dr Vannugli n'est plus partisan de la création d'un

groupe de travail; d'autres, toutefois, peuvent avoir
une opinion différente.

M. KITTANI (Irak) pense qu'il serait bon de re-
prendre la proposition de constituer un groupe de
travail qui serait chargé de combiner les divers
projets de résolution en un seul qui retiendrait leurs
mérites respectifs.

Puisque, sur les bases actuelles, les discussions
pourraient se poursuivre longtemps devant la Com-
mission, il propose que celle -ci constitue un groupe
de travail ayant un mandat précis et passe provisoire-
ment à d'autres points de l'ordre du jour.

Le PRÉSIDENT estime que quelques points doivent
être précisés. A son avis la Commission n'est saisie
que de deux projets de résolution: celui de la Répu-
blique Arabe Unie et celui des Etats -Unis d'Amérique.
Le projet de résolution contenu dans le rapport du
Directeur général est une simple suggestion et n'a pas
la valeur d'une proposition en règle déposée par un
membre de la Commission. La constitution d'un
groupe de travail est une question distincte. Elle a été
primitivement soulevée par la délégation italienne
qui a retiré sa proposition. L'idée a maintenant été
reprise par la délégation de l'Irak, avec une certaine
incertitude quant au mandat à donner au groupe de
travail. Le Président consulte la Commission sur
l'opportunité de constituer un groupe de travail.

Mlle LUNSINGH -MEIJER (Pays -Bas) appuie la
suggestion que le délégué des Etats -Unis d'Amérique
devrait être invité à présenter le projet de résolution
soumis par sa délégation.

Le Dr MCGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique)
explique que le projet de résolution de sa délégation
jusqu'à la fin du paragraphe 4, est identique au projet
suggéré dans le rapport du Directeur général. La
différence commence avec les paragraphes 5 et 6.
Les dispositions essentielles de ces paragraphes
sont les suivantes. L'élaboration des plans d'un bâti-
ment est divisée en deux phases: la première com-
prend les mesures déjà prises par l'OMS; la deuxième
consiste en une autre série de mesures aboutissant à
la désignation d'un architecte, qui présenterait des
plans, lesquels pourraient prendre la forme concrète
d'une maquette ou être présentés au comité respon-
sable de toute autre manière tangible. Ce comité,
ayant étudié la maquette, la refuserait ou donnerait
l'ordre de passer à l'exécution des travaux. La délé-
gation des Etats -Unis a donc éliminé les mots « et la
construction » qui figuraient dans le projet de réso-
lution suggéré par le Directeur général. Le comité
du bâtiment prévu dans la résolution des Etats -Unis
aurait pour fonction de préparer les plans prélimi-
naires. Ce travail pourrait prendre jusqu'au prin-
temps 1960.

Pour ce qui est de la composition du comité, le
paragraphe 6 de la proposition des Etats -Unis s'inspire
des idées qui ont été émises par plusieurs délégués au
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cours de la séance du matin. On a suggéré que les
membres du comité soient choisis parmi les représen-
tants de gouvernements ayant une représentation
permanente à Genève, uniquement pour gagner du
temps et réaliser des économies. Le point essentiel
du projet de résolution est donc la création d'un
comité temporaire qui devrait faire rapport au Conseil
exécutif en janvier et à l'Assemblée de la Santé au
mois de mai 1960. Si l'Assemblée décide d'adopter les
plans ainsi établis, il y aura lieu - dans l'esprit de la
délégation des Etats -Unis - de créer un autre comité
chargé de s'occuper de la construction. Enfin, la
délégation des Etats -Unis pense que le paragraphe 10
de son projet de résolution prévoit un mécanisme de
financement préférable à celui qui est exposé dans
le rapport du Directeur général.

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le délégué des
Etats -Unis d'Amérique de son exposé. Il estime toute-
fois qu'il reste une obscurité dans ce projet de réso-
lution. En vertu du paragraphe 5, l'Assemblée délègue
au comité du bâtiment «tout pouvoir pour agir »;
au paragraphe 6, on propose que le comité du bâti-
ment soit composé du Président du Conseil exécutif,
d'un représentant du Gouvernement de la Suisse et
de représentants des gouvernements de sept autres
Etats Membres. Le Dr Evang craint qu'il y ait
incompatibilité entre ces deux dispositions et que les
membres du comité du bâtiment puissent juger diffi-
cile d'agir à la fois en qualité de représentants gouver-
nementaux et de membres d'un comité du bâtiment
ayant pleins pouvoirs pour agir au nom de l'Assem-
blée de la Santé. Il demande au délégué des Etats-
Unis d'Amérique s'il, accepterait de remplacer, au
paragraphe 6, les mots « représentants des gouverne-
ments de sept autres Etats Membres » par « per-
sonnes nommées par des gouvernements ».

Le Dr MCGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique)
répond que le projet de résolution a été ainsi libellé
par souci de commodité. Il est nécessaire d'agir
immédiatement et c'est pour cette raison que la
délégation des Etats -Unis a proposé que le Conseil
exécutif choisisse les membres du comité du bâtiment
parmi les délégations qui ont déjà des représentants
à Genève ou à proximité. La désignation des membres
par les gouvernements pourrait prendre plus long-
temps.

Le Dr EVANG (Norvège) pense qu'il faudra tout
aussi longtemps aux gouvernements pour donner leur
accord au choix fait par le Conseil exécutif que pour
désigner eux -mêmes des représentants, mais ce n'est
pas la question de temps qui le préoccupe. Il veut
être sûr que le comité du bâtiment ait des pouvoirs
nettement définis et sans ambiguité.

M. CHENG (Chine) demande des éclaircissements
sur les conséquences des paragraphes 5 et 6 du projet

de résolution des Etats -Unis d'Amérique. Aux termes
du paragraphe 5, le comité du bâtiment proposé doit
avoir pour seule mission d'« agir au nom de l'Assem-
blée de la Santé en toute matière concernant l'établisse-
ment des plans du bâtiment du Siège ». D'autre part,
le paragraphe 8 de la résolution déclare que « le choix
d'un plan et d'un architecte doit se faire par voie de
concours international, régi par un règlement
qu'établira le Conseil exécutif et dans lequel sera fixée
la valeur des prix offerts à cette occasion ». M. Cheng
suppose qu'à ce sujet le comité du bâtiment fera
fonction d'organisme consultatif auprès du Conseil
exécutif.

De même, le paragraphe 9, autorise le Directeur
général, «sous réserve de l'approbation du comité du
bâtiment », à contracter des accords avec les autorités
de la Confédération suisse pour les crédits offerts et
pour l'usage de l'emplacement proposé pour le bâti-
ment.

Les paragraphes 8 et 9 semblent donc compléter le
mandat défini au paragraphe 5 et aller au delà.

Le Dr MCGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique) ex-
plique que, de l'avis de la délégation des Etats -Unis,
le choix de l'architecte doit incomber au Conseil
exécutif. Il est évidemment indispensable que l'em-
placement soit connu avant que les plans puissent
être établis. Le projet de résolution pourrait probable-
ment être modifié pour bien préciser le rôle consultatif
du comité du bâtiment.

M. KITTANI (Irak) fait observer que le comité du
bâtiment n'aura pas à s'occuper de construction et
que son nom devrait donc être modifié. Il approuve
la remarque du délégué de la Norvège. Décider que
des représentants d'Etats Membres feront partie du
comité aboutirait à des complications: premièrement,
en raison de la dualité de leur responsabilité envers
leur gouvernement d'une part et envers le Conseil
exécutif d'autre part; deuxièmement, du fait qu'en
pratique les membres du comité devront être extrême-
ment prudents lorsqu'ils auront à voter, même sur
des points de détail, sans consulter leur gouvernement.
M. Kittani ne voit pas très clairement en quoi consis-
tent les fonctions de ce comité du bâtiment. Si le
règlement du concours est établi par le Conseil
exécutif et si le Directeur général est autorisé à
contracter les accords nécessaires, que restera -t -il à
faire ? Le Directeur général et le Conseil exécutif sont
chacun pleinement compétents pour s'acquitter du
travail envisagé sans avoir à prendre le conseil d'un
tel organisme. M. Kittani répète que la discussion se
prolongera inutilement si les détails sont examinés
en commission plénière.

Le Dr MCGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique)
estime que la Commission est sur la voie d'un accord.
La délégation des Etats -Unis sera heureuse de
prendre en considération la proposition du délégué
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de la Norvège et n'a aucune objection à modifier le
nom du comité. L'essentiel est d'aller de l'avant.

Le PRÉSIDENT constate que la Commission a pro-
cédé à une discussion approfondie sur un sujet très
important. Il propose qu'elle s'ajourne et prie la
délégation des Etats -Unis d'Amérique de soumettre
une version revisée de sa résolution, compte tenu des
débats qui viennent d'avoir lieu. Ce projet de réso-
lution revisé pourrait être examiné par la Commis-
sion à sa prochaine séance.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) demande si les
membres du comité du bâtiment agiront au nom de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ou bien
en tant que représentants de gouvernements. L'article
29 de la Constitution prévoit que le Conseil exécutif
exerce, au nom de l'Assemblée de la Santé tout
entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet
organisme. Le projet de résolution présenté par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique confère de
nombreuses attributions au comité du bâtiment et
M. Khanachet serait heureux de connaître l'avis de
la Commission sur ce que ces attributions devraient
être.

Le PRÉSIDENT rappelle que la création d'un comité
du bâtiment a été proposée parce que certains délé-
gués estimaient que la proposition primitive donnait
trop de responsabilités au Conseil exécutif. Il pense

que la délégation des Etats -Unis d'Amérique voudra
peut -être revoir le libellé de son projet de résolution
pour tenir compte de la position du Conseil exécutif.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) constate que
la Commission est saisie de diverses propositions
relatives à la procédure à suivre pour la construction
d'un nouveau bâtiment, mais qu'elle n'a pas pris de
décision sur la question de principe: un nouveau
bâtiment est -il nécessaire ? L'Assemblée de la Santé
doit tout d'abord trancher cette question avant que
la Commission n'aborde des détails tels que ceux
dont elle discute actuellement.

Le PRÉSIDENT est d'avis que les deux résolutions
soumises à la Commission - celle de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique et celle de la délégation de
la République Arabe Unie - reconnaissent en prin-
cipe la nécessité d'un nouveau bâtiment. En outre,
il n'a entendu personne contester cette nécessité au
cours du débat. Il lui semble donc que le principe a
été admis.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine) déclare qu'il
n'est pas habilité à engager son gouvernement au
stade actuel des débats, car celui -ci attend de con-
naître les conséquences entraînées par le plan qui sera
proposé.

La séance est levée à 17 h. 30.

CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 20 mai 1959, 9 h. 30

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

1. Locaux du Siège (suite)

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie)
déclare que puisque le débat intervenu à la quatrième
séance de la Commission semble avoir indiqué que
le projet de résolution soumis par sa délégation
au sujet des locaux du Siège prête à malentendu,
il se propose de déposer un projet amendé.

Le PRÉSIDENT note que l'on ne dispose pas encore
de tous les projets de résolution relatifs aux locaux
du Siège. Il propose à la Commission d'aborder
le point suivant, et de reprendre l'examen de la
question en discussion à un stade ultérieur.

Il en est ainsi décidé (voir suite de la discussion
à la sixième séance, section 1).

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

Ordre du jour, 7.19
M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,

rappelle que la Commission examine régulièrement à
chaque Assemblée de la Santé l'état, à une date aussi
récente que possible, du recouvrement des contribu-
tions annuelles et des avances au fonds de roulement.
La Commission est saisie d'un rapport sur l'état de
la question au 30 avril 1959. Il indique, pour les
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exercices écoulés, l'état du recouvrement des contri-
butions au budget ordinaire et des avances au fonds
de roulement. M. Siegel appelle particulièrement
l'attention de la Commission sur la situation quant
aux arriérés de contributions pour 1958 et pour les
exercices antérieurs et rend compte des efforts
déployés par le Directeur général pour recouvrer ces
arriérés. Depuis la rédaction du rapport, le Yémen
a fait parvenir une partie de ses arriérés, d'un montant
suffisant pour le faire sortir de la catégorie des
Membres redevables d'un montant égal ou supérieur
à celui de leurs contributions pour les deux années
complètes qui précèdent; seuls la Bolivie, le Paraguay
et l'Uruguay restent donc dans cette catégorie.

La Commission reconnaîtra donc que, d'une
manière générale, la situation est extrêmement
satisfaisante.

M. BRADY (Irlande) déclare qu'il faut se féliciter
de ce que les Etats Membres aient versé leurs contri-
butions aussi régulièrement, mais qu'il est regrettable
d'avoir à envisager l'application des dispositions de
la résolution WHA8.13 à l'encontre de certains
d'entre eux. Il invite instamment la Commission à
procéder avec la plus grande discrétion possible à
cet égard et suggère de surseoir à toute décision
pendant que le Directeur général, au cours de la
présente Assemblée, s'enquiert auprès des trois pays
intéressés de leurs intentions quant au paiement de
leurs contributions arriérées.

M. GOKA (Ghana) partage la manière de voir du
délégué de l'Irlande sur la nécessité de faire preuve
d'une grande discrétion en matière de sanctions. La
Commission a -t -elle le droit d'être informée des
raisons pour lesquelles ces arriérés se sont accumulés ?

Le PRÉSIDENT répond qu'aucun des Etats Membres
en cause n'étant représenté à la présente Assemblée,
il serait possible de proposer à ce sujet une résolution
qui, conçue en termes généraux, ne mentionnerait
aucun nom.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il ignore les raisons pour
lesquelles les pays intéressés ont laissé s'accumuler
des arriérés de contributions, bien que le délégué de
la Bolivie ait fait état, lors de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, de la crise économique de ce
pays. Les arriérés de l'Uruguay s'élèvent exactement
au montant de ses contributions pour 1957 et 1958;
ceux du Paraguay correspondent à trois années de
contributions (1956, 1957 et 1958).

Le Secrétaire s'accorde à reconnaître avec le
Président qu'il serait possible d'adopter une résolu-
tion conçue en termes généraux à l'effet qu'aucun des
Etats Membres présents à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé n'est redevable d'arriérés pour
un montant égal ou supérieur à celui des contribu-
tions dues par lui pour les deux années complètes
qui précèdent; et, par conséquent, qu'aucun de ces
Etats n'est visé par la résolution WHA8.13 relative
à la suspension du droit de vote.

Il donne l'assurance à la Commission que le
Directeur général poursuivra ses efforts pour obtenir
le recouvrement des arriérés.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) informe la
Commission qu'à la fin d'avril 1959, son pays a pris
des dispositions pour verser à l'Organisation une
somme de US $60 000, représentant la moitié de
sa contribution pour 1959. Si ce versement n'est pas
mentionné dans le rapport examiné, c'est sans doute
que l'opération bancaire n'était pas encore achevée
lorsqu'il a été établi.

Le PRÉSIDENT donne alors lecture du projet de
résolution suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

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

Prenant note avec satisfaction de l'état du recou-
vrement des contributions au budget de l'exercice
en cours et des avances au fonds de Ioulement; et

Notant qu'aucun Membre présent à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé ne serait visé par
les dispositions du paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé,

1. APPELLE l'attention des gouvernements des
Etats Membres sur l'importance que présente le
paiement de leurs contributions le plus tôt possible
au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres
qui ne l'auraient pas encore fait de prévoir dans
leurs budgets nationaux le versement régulier de
leurs contributions annuelles à l'Organisation
mondiale de la Santé.

Il demande au délégué de l'Irlande si ce texte de
résolution lui donne satisfaction.

M. BRADY (Irlande) répond qu'étant donné le
libellé du projet de résolution, il retire la suggestion
qu'il a présentée.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) expose qu'à son avis il
faudrait faire comprendre clairement aux pays qui
sont en retard pour verser leurs contributions que
note a été prise de leurs manquements ; il propose
donc d'ajouter au projet de résolution un troisième
paragraphe ainsi conçu:

3. PRIE le Directeur général d'entrer en relations
avec les trois Membres qui sont redevables d'ar-
riérés de contributions pour deux années ou plus
et de les informer que l'Assemblée de la Santé
espère qu'ils auront été en mesure de verser leurs
contributions au moment où se réunira la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.
Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est
approuvé (voir deuxième rapport de la Commis-
sion, section 1).
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3. Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Ordre du jour, 7.16

Le SECRÉTAIRE, présentant la question, appelle
l'attention de la Commission sur les renseignements
fondamentaux donnes à la section 1 du rapport du
Directeur général sur le compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme (annexe 4), ainsi que sur le
résumé, à la section 2, des mesures prises par le
Conseil exécutif, entre la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé et la présente session. Le tableau
qui figure à la section 4 indique que le montant total
des sommes versées ou offertes par les gouvernements
depuis la création du compte spécial s'élevait à
$8 615 360 au 11 mai 1959. Le Directeur général tient
à ce que la Commission se rende compte que, faute
de nouveaux crédits, l'ensemble du programme
pourrait être compromis. Il continuera à s'efforcer
de recueillir des fonds, bien que les résultats de
l'action qu'il a déjà entreprise dans ce sens ne
garantissent pas que l'Organisation sera en mesure
de poursuivre l'exécution du programme. Le Direc-
teur général n'a pas de propositions à présenter
quant aux moyens d'améliorer l'efficacité de ces
efforts et serait heureux des suggestions que pour-
raient formuler les membres de la Commission.

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, souligne l'inquiétude du Conseil devant la
situation du compte spécial. Le Conseil a noté
qu'il faudrait environ $7 000 000 pour 1960. Il a
d'autre part pris note des efforts déployés par le
Directeur général pour réunir des fonds en s'adres-
sant aux gouvernements et à des sources privées et
il l'a instamment invité à persévérer. Le rapport
dont la Commission est saisie rend compte de ces
efforts et mentionne, en particulier, les missions
accomplies par la Rajkumari Amrit Kaur et par le
Dr Aly Tewfik Choucha. Lorsque s'est tenue la
vingt- troisième session du Conseil, le Directeur
général n'avait pas encore pressenti méthodiquement
les chefs d'entreprises industrielles, mais il projetait
de le faire.

Le Conseil a examiné la situation, mais il n'a pas
été en mesure de faire des suggestions constructives.
Il a estimé que la solution du problème dépendait
des gouvernements qui ont créé le compte spécial
et que ces gouvernements resteraient inévitablement
les principaux pourvoyeurs.

Le Conseil n'a pas été à même de faire le point
de la question, faute d'informations complètes sur
les crédits que les pays consacrent à l'éradication du
paludisme dans les limites de leur propre territoire.
Il se pourrait dès lors que l'écart total entre les
disponibilités et les besoins soit quelque peu inférieur
à celui qu'indique le rapport dont la Commission
est saisie. Le Conseil exécutif a invité le Directeur

général à demander aux gouvernements des complé-
ments d'information pour être en mesure de se faire
une idée de la situation réelle.

Le Conseil apprécierait toutes suggestions sur la
manière dont il pourrait encore se rendre utile.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur l'exposé général qui figure à la section 5 du
rapport et en particulier sur les inquiétudes exprimées
dans le paragraphe 5.2.

Il suggère alors à la Commission d'autoriser le
Rapporteur à rédiger un projet de résolution expri-
mant les vues de la Commission et faisant état des
inquiétudes précitées.

Pour Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) le manque
de fonds semble faire obstacle à une solution que la
science a mise à notre portée. Ce n'est pas seulement
la santé de millions de personnes qui est en jeu mais
aussi, dans une certaine mesure, la réputation même
de l'Organisation.

Le FI SE a apporté une contribution extrêmement
généreuse, d'environ $8 000 000 par an, dont il
convient de le remercier. Mile Hampton a assisté
à la vingt- septième session du Conseil économique
et social, au cours de laquelle le programme du
FISE a donné lieu à un débat général. Au cours de
ce débat, le FISE a invité l'OMS à faire rapport
sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme. Mlle Hampton espère que l'Organi-
sation répondra à cet appel car ce sont les rapports
reçus qui permettront au FI SE de calculer ses contri-
butions futures.

Bien que sa délégation désapprouve le principe
des comptes spéciaux et bien que le paludisme ne
sévisse pas en Nouvelle -Zélande, le gouvernement
de son pays a versé une contribution au compte
spécial. Il a également collaboré avec l'OMS à des
expériences de destruction biologique du vecteur de
la filariose, dans les îles Tokelau, en vue de détermi-
ner l'efficacité relative des méthodes de lutte biolo-
gique et chimique. Les premiers rapports reçus
concernant la lutte biologique sont encourageants
et il y aurait peut -être intérêt à envisager l'applica-
tion de cette méthode dans l'éradication du palu-
disme.

Le problème principal étant celui des crédits,
Mlle Hampton souhaiterait connaître le résultat des
démarches du Directeur général auprès du Directeur
général du Fonds spécial des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la possibilité de pres-
sentir le Directeur général du Fonds spécial a été
examinée à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Conformément aux instructions qu'il avait
reçues, le Directeur général s'est adressé au Directeur
général du Fonds mais celui -ci, dans une lettre en
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date du 27 février 1959, a répondu que l'éradication du
paludisme, en tant que telle, ne relève pas du Fonds.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) apprécie grandement les
efforts déployés par les mandataires personnels du
Directeur général. Toutefois, comme l'Organisation
a déjà constitué plusieurs fonds qui doivent être
alimentés par des contributions volontaires, il y
aurait peut -être intérêt à créer, dans le cadre du
Secrétariat, un bureau chargé de mettre au point
des moyens de réunir les fonds et de recourir aux
méthodes fructueuses élaborées par d'autres organi-
sations internationales. Ce bureau devrait être doté
d'un personnel expérimenté et s'occuper de réunir
des fonds, quelle qu'en soit la destination.

Quant à la réponse du Directeur général du Fonds
spécial, le Dr Afridi fait observer que le programme
d'éradication du paludisme nécessite des enquêtes, des
recherches, la formation de personnel, des démons-
trations et notamment des projets pilotes. Si les
dépenses engagées à certains de ces titres pouvaient
être couvertes par le Fonds spécial, le compte
spécial en serait allégé d'autant.

A son avis, il est tout aussi important de faire en
sorte que les fonds disponibles soient utilisés de la
manière la plus fructueuse, que de les augmenter. La
manière dont l'OMS exécute son programme
d'éradication du paludisme est exemplaire. Les
experts qui travaillent au Siège sont si peu nombreux
qu'il serait impossible d'en réduire le nombre sans
diminuer le rendement du service et sans compro-
mettre la réussite du programme. Il semble toutefois
que dans les bureaux régionaux il y ait place pour
une certaine réorganisation du personnel. Par souci
d'économie, aussi bien dans les dépenses que dans
l'utilisation des capacités, il faudrait éviter d'employer
à la légère dans les bureaux régionaux des paludo-
logues hautement qualifiés. Peut -être serait -il possible
d'affecter certains d'entre eux aux opérations sur le
terrains

Le Dr PETROVIH (Yougoslavie) partage les préoccu-
pations que le Directeur général a exprimées dans
son rapport au sujet du compte spécial. Le nombre
des anophèles vecteurs du paludisme chez lesquels
est apparue une résistance aux insecticides a sensi-
blement augmenté et les moyens modernes de
transport représentent un danger supplémentaire réel
car ils peuvent transporter les anophèles résistants
dans toutes les parties du monde. Aussi, aux difficul-
tés auxquelles se heurte le Directeur général pour
obtenir les fonds s'ajoute maintenant celle de les
obtenir à temps pour prévenir toute recrudescence
de la maladie, pour éviter l'invasion de régions
jusqu'ici indemnes de paludisme et pour que les
investissements des pays qui ont engagé d'impor-
tantes ressources dans la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'éradication ne soient pas perdus. D'après
le tableau qui figure dans le document examiné, il
semble que le problème ne serait pas insoluble si
les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait
versaient leurs contributions dans un délai aussi bref
que possible et si ces contributions étaient propor-
tionnelles à leurs possibilités économiques. Le Dr

Petrovié se rend compte des difficultés, mais il
invite instamment le Directeur général à poursuivre
ses efforts.

Il estime que l'Assemblée de la Santé ne doit pas
se laisser influencer par un dangereux optimisme
qui l'amènerait à penser que c'est par l'action seule
du Directeur général que la majorité des fonds
nécessaires au compte spécial pourront être recueillis,
ou qu'ils proviendront de quelque source autre
que les gouvernements des Etats Membres. Chacune
des délégations présentes se doit d'aider le Directeur
général dans ses efforts et de convaincre son gouver-
nement d'octroyer les crédits nécessaires à l'éradica-
tion du paludisme.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) fait observer qu'indé-
pendamment des dépenses qu'ils ont engagées au
titre de l'éradication du paludisme sur leur propre
territoire, certains pays ont versé à leur organisation
régionale des contributions financières qui peuvent
être utilisées au même titre dans d'autres pays.

L'OMS doit continuer à s'efforcer d'obtenir des
fonds suffisants pour extirper le paludisme avant que
la résistance aux insecticides ne s'étende. En pres-
sentant les gouvernements des Etats Membres, l'OMS
devrait faire valoir que l'éradication du paludisme
présente une importance majeure pour la santé du
monde et mérite une attention spéciale, car elle
a un rapport direct avec les buts de l'Organisation
tels qu'ils sont exprimés dans le préambule de sa
Constitution.

La difficulté vient du fait que certains pays ont
réalisé de grands progrès, alors que d'autres sont
restés stationnaires. Le Dr Castillo invite donc
instamment la Commission à souscrire à la teneur
de la résolution EB23.R63 (en particulier celle du
paragraphe 3) et à la faire figurer dans sa recomman-
dation à l'Assemblée.

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare que sa délé-
gation partage, au sujet de la crise financière que
traverse le programme d'éradication du paludisme,
l'inquiétude exprimée par les orateurs qui l'ont
précédé. Depuis la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé devant laquelle ces préoccupations ont
déjà été exprimées, son gouvernement n'a rien
épargné pour étudier les moyens de contribuer à
une solution de ce problème d'importance écono-
mique majeure.

La crise financière par laquelle passe son pays, a
empêché le Gouvernement argentin de répondre à
l'appel du Directeur général et de verser une contri-
bution au compte spécial. Son Gouvernement déplore
d'autant plus vivement son impuissance qu'il reçoit
une aide substantielle de l'OMS, de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et du FI SE dans l'exécution
de son propre programme. Il a été obligé de limiter
ses efforts pour faire face aux obligations financières
que lui imposait l'exécution de sa propre campagne.
Les estimations préliminaires font ressortir que les
dépenses engagées par le Gouvernement argentin au
titre de l'éradication du paludisme s'établissent à
quelque 130 000 000 de pesos argentins.
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Le Dr Allaria a deux suggestions à présenter. La
première serait que les gouvernements s'efforcent,
avec l'appui de l'OMS, de tirer parti de l'expérience
d'autres pays qui ont mené à bonne fin leur campa-
gne d'éradication, par exemple en sollicitant le
prêt de personnel. Le Dr Allaria n'ignore pas qu'à
l'heure actuelle l'efficacité de cette méthode peut
être compromise par des considérations d'ordre
politique; aussi, propose -t -il une autre ligne de
conduite, parmi celles très nombreuses que la
Commission et le Directeur général pourraient
finalement mettre au point. Ce serait que l'OMS
appuie les demandes de crédits adressées par les Etats
Membres, pour leur programme d'éradication, à
des organisations financières internationales qui, si
l'OMS offrait certaines garanties à cet égard, consen-
tiraient peut -être à accorder des fonds. Il s'agit là
seulement de deux des nombreuses solutions possibles
mais elles pourraient contribuer à apaiser les craintes
que l'on entretient quant au succès de l'effort admi-
rable accompli par l'OMS et par les gouvernements
pour résoudre, dans le plus bref délai, un problème
sanitaire des plus importants du double point de vue
du bien -être de l'homme et du progrès économique.

M. KITTANI (Irak) déclare que sa délégation, qui
continue à attacher beaucoup d'importance au
programme d'éradication du paludisme, est sérieu-
sement préoccupée par la situation du compte spécial
pour l'éradication du paludisme et par son avenir
immédiat. Le rapport du Directeur général donne
à la section 5 un résumé extrêmement clair de la
situation. Il ressort nettement de ce résumé que les
fonds disponibles suffiront à peine pour couvrir les
opérations de 1959, et cela uniquement parce que
l'exécution du programme d'éradication n'a pas été
réalisée conformément aux plans. A en juger d'après
les perspectives actuelles, la situation pour 1960 et
les années suivantes est extrêmement critique.

M. Kittani ne croit pas que l'attention s'est
suffisamment portée sur la principale considération
qui intervient dans la grave situation actuelle, à
savoir que la majeure partie des fonds qui doivent
alimenter le compte spécial devront être fournis par
les Etats Membres. En outre, cette charge doit
peser principalement sur les pays les plus développés
au point de vue économique, puisque les pays moins
développés s'efforcent sans cesse, péniblement, de
combler l'écart entre leurs programmes de dévelop-
pement économique et les fonds dont ils disposent.
En fait, l'un des éléments les plus inquiétants du
vingtième siècle est, de l'avis de l'orateur, que la
disparité entre le stade de développement de ces deux
groupes de pays s'accentue chaque jour. La campagne
d'éradication du paludisme constitue un exemple
très net d'une situation où des contributions relati-
vement faibles pourraient diminuer sensiblement cette
disparité. Il importe d'ailleurs de ne pas perdre de
vue que les pays moins développés auront des
difficultés à trouver les fonds nécessaires pour
contribuer au compte spécial, car beaucoup d'entre

eux versent déjà des sommes considérables à titre
de participation aux campagnes d'éradication du
paludisme menées sur leur propre territoire. Il est
intéressant de relever que le nombre limité des Etats
Membres dont les contributions ont alimenté le
compte spécial depuis sa création se compose en
grande partie de pays sous -développés.

La délégation de l'Irak s'associe aux délégations
qui ont déjà félicité le Directeur général des efforts
qu'il a déployés à cet égard. Toutefois, ainsi que l'a
fait observer le Directeur général, s'il n'est pas
répondu plus généreusement à l'appel adressé en vue
d'alimenter le compte spécial, la situation restera
grave. M. Kittani appelle l'attention sur le fait, sou-
ligné dans le rapport du Directeur général, qu'à
l'exception des Etats -Unis d'Amérique la plupart des
pays les plus développés du point de vue économique
n'ont pas encore répondu à cet appel. Son intention
n'est pas de mettre dans l'embarras un gouvernement
particulier; il veut simplement exposer les faits de
façon réaliste.

En ce qui concerne le Fonds spécial des Nations
Unies, la Commission se rappelle peut -être que, lors
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il
a fait observer, d'après ce qu'il savait des délibéra-
tions de la Deuxième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qu'il ne fallait pas trop
compter sur le Fonds spécial pour obtenir des crédits
pour l'éradication du paludisme. Le Secrétaire a
confirmé ses craintes que l'éradication du paludisme
ne puisse pas être considéré comme relevant de la
compétence du Fonds spécial. En outre, d'après les
informations les plus récentes, il croit savoir que les
demandes d'assistance adressées au Fonds spécial
dépassent au total $80 000 000, alors que le Fonds
ne dispose que de $25 000 000; il a donc fallu établir
des priorités pour octroyer les crédits. Aussi M. Kit -
tani souligne -t -il à nouveau qu'à son avis la Com-
mission ne doit rien espérer de ce côté.

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que sa délégation,
lors de la précédente Assemblée de la Santé, avait
exprimé l'espoir que la campagne d'éradication du
paludisme entreprise en Turquie en 1957 pourrait
être achevée en trois ou quatre ans. Malheureusement,
l'apparition d'une résistance au DDT chez Anopheles
sacharovi, bien qu'elle n'ait été constatée que dans
une région limitée, ainsi que des difficultés imprévues
d'ordre administratif et financier ont empêché la
réalisation de l'éradication dans les délais prévus.

Le Dr Alan tient à remercier encore une fois l'OMS
et le FISE de l'assistance qu'ils ont prêtée à son pays.
Le Gouvernement turc attache beaucoup d'impor-
tance à ce projet et, pour faire preuve de son intérêt
et de sa bonne volonté à l'égard du programme
international d'éradication, il vient de verser, comme
l'indique d'ailleurs le rapport du Directeur général,
une deuxième contribution au compte spécial pour
l'éradication du paludisme.
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Il espère que d'autres pays répondront prochaine-
ment à l'appel lancé par le Directeur général et
remercie les pays qui ont déjà généreusement apporté
leur assistance. La délégation turque apprécie les
efforts déployés par le Directeur général, approuve
sa politique et l'appuie chaleureusement.

Le Dr DE PINHO (Portugal) déclare que le document
examiné montre bien le souci et les efforts du Direc-
teur général pour obtenir les fonds nécessaires à
l'éradication du paludisme. Ces efforts méritent la
plus grande gratitude et un appui sans réserve.

Le Dr Pinho rappelle qu'à la Onzième Assemblée
de la Santé il a eu l'occasion de dire qu'il serait sage
et souhaitable d'encourager les Etats Membres à
augmenter les sommes attribuées, dans leurs propres
budgets, à la lutte contre le paludisme. Il aimerait
savoir si le Secrétariat a recueilli des renseignements
sur les réactions des pays. Il s'associe aux observa-
tions présentées à ce sujet par le représentant du
Conseil exécutif. Il importe qu'une action concertée
soit entreprise dans chaque Région pour réaliser
l'éradication.

Le Dr DIBA (Iran), parlant au nom de sa délégation,
déclare partager l'inquiétude exprimée par le Direc-
teur général dans son rapport sur le compte spécial.
Lorsque la décision a été prise, à la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, de lancer une campagne
d'éradication du paludisme, tous les Etats Membres
étaient conscients du fait qu'il s'agissait d'une cam-
pagne assez longue et qu'il faudrait consacrer des
fonds suffisants pour la mener à bien. Le Gouverne-
ment iranien, conscient du fait que l'éradication du
paludisme non seulement favorise la santé de la
population mais encore élève l'économie du pays,
a transformé en campagne d'éradication sa campagne
antipaludique et lui consacre une partie très impor-
tante de son budget. Son pays est très reconnaissant
au FISE et à l'Organisation mondiale de la Santé
de l'assistance qu'il reçoit pour cette campagne.

Toutefois, les campagnes dans divers pays ont
atteint des stades très différents, certaines espèces
de vecteurs ont acquis une résistance et il semble
que la durée du programme d'éradication dépassera
les prévisions; il faudra beaucoup de persévérance,
peut -être même de nouvelles recherches de la part
des organisations internationales.

Or l'Iran comptait beaucoup sur ce compte
spécial. Comme on le voit dans le rapport examiné,
son pays versera une contribution de $15 000 à ce
compte, bien qu'il consacre déjà une partie très
importante de son budget à l'éradication du palu-
disme. Le Dr Diba exprime l'espoir que les pays
plus développés auront la possibilité de contribuer
au compte spécial; l'éradication du paludisme dans
d'autres pays leur sera, à eux aussi, profitable.

Le Dr Diba est extrêmement reconnaissant au
Directeur général de ses efforts auprès des gouver-

nements pour grossir le compte spécial et souhaite
qu'il les poursuive.

M. BRADY (Irlande) estime que l'Assemblée de la
Santé a été ambitieuse lorsqu'elle a décidé de lancer
son programme d'éradication du paludisme et qu'elle
doit maintenant tout mettre en oeuvre pour assurer
le succès de cette entreprise. Il est malheureusement
devenu manifeste que le temps nécessaire pour
atteindre le but sera plus long qu'on ne l'avait
envisagé à l'origine. Néanmoins, une campagne
rapide et générale contre le paludisme devrait jouir
d'une priorité élevée parmi les activités de l'Organi-
sation.

Le Gouvernement irlandais a, en son temps, fait
certaines réserves concernant le mode de financement
que constitue le compte spécial. La façon dont les
gouvernements ont répondu aux demandes de fonds
pour alimenter ce compte a été de nature à ôter
les illusions que l'on pouvait entretenir à cet égard.
Aussi la délégation irlandaise estime -t -elle qu'il y
aurait intérêt à ne plus recourir à ce mode de finan-
cement à l'avenir. Tous les Etats Membres sont
fortement redevables au Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, qui a supporté jusqu'ici la plus
grande partie de la charge qu'impose le compte
spécial. Son pays ne peut malheureusement verser
au compte qu'une contribution symbolique dont le
seul objet est de témoigner de sa bonne volonté à
l'égard de ce programme important.

Le programme d'éradication du paludisme consti-
tuera une preuve éclatante de l'étendue des résultats
que peut obtenir la collaboration internationale dans
les domaines à la fois social et économique. Il est
indispensable que l'OMS mène à bonne fin le
programme qu'elle a entrepris. Aussi M. Brady
invite -t -il instamment toutes les délégations, lors-
qu'elles seront de retour dans leur pays, à insister
auprès des autorités compétentes sur la situation
critique du compte spécial pour l'éradication du
paludisme et à s'efforcer par tous les moyens d'obtenir
un appui plus large.

Le Dr RODRfGUEZ (Philippines) s'associe aux
autres délégués qui ont exprimé l'espoir que le Direc-
teur général aura plus de succès dans les efforts qu'il
déploie pour accroître les fonds du compte spécial.

Les Philippines ont reçu de cette source des
sommes importantes et les perspectives de réaliser
l'éradication sur leur territoire dans les délais
prescrits sont excellentes, car la fréquence des cas
nouveaux a déjà été réduite de 97 %. Le Gouverne-
ment des Philippines a dépensé plus de $1 600 000
par an pour l'éradication du paludisme, mais il ne
serait pas en mesure de réaliser pleinement l'éradi-
cation dans les délais envisagés s'il ne recevait pas
de crédits du compte spécial.

Le PRÉSIDENT souhaite chaleureusement la bien-
venue au délégué de la Colombie qui vient de prendre
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place parmi les délégués. Il est convaincu que la
collaboration du Dr Patiño Camargo sera très pro-
fitable à la Commission.

Le Dr PATIÑO CAMARGO (Colombie) remercie le
Président et salue les membres de la Commission. Il
déclare que la Colombie est particulièrement heureuse
de participer aux travaux de l'OMS, étant donné les
liens historiques qui se sont créés entre son pays et
l'Organisation lors de la fondation de celle -ci.

Il résume brièvement les travaux en cours pour
combattre le paludisme dans son pays, oû 90,2

du territoire et 64,3 % de la population sont exposés
à la maladie. Le nombre de cas connus en 1958 a
atteint 74 279. Le nombre annuel des décès imputa-
bles au paludisme, avant le début de la campagne
d'éradication, atteignait 4 000 et les pertes annuelles
dues à l'invalidité se chiffraient par quelque 57 000 000

de pesos. Le paludisme endémique a eu de graves
répercussions sur l'économie et l'agriculture natio-
nales.

Le Gouvernement de la Colombie affecte environ
$13 000 000 au programme d'éradication du palu-
disme pour une période de cinq ans. Le coût annuel
de ce programme est inférieur à la moitié du montant
des pertes que subit normalement la Colombie du
fait de cette maladie. Le Dr Patiño Camargo fournit
ensuite quelques renseignements sur la collaboration
avec l'OMS, le FISE et 1'ICA dans cette campagne,
ainsi qu'au sujet de la collaboration sur une base
bilatérale. Il mentionne la campagne de pulvérisations
entreprise et insiste sur le fait qu'en raison de l'appa-
rition, dans certains cas, d'une résistance aux insec-
ticides chez le moustique vecteur, toute interruption
de la campagne serait dangereuse. Cette campagne
présente également une importance majeure pour les
pays voisins de la Colombie car les territoires fron-
tières sont encore exposés à la maladie.

Le Dr Patiño Camargo souligne l'urgence d'une
collaboration de tous les Etats Membres à la cam-
pagne d'éradication du paludisme, dont l'importance
vitale pour la Colombie est démontrée par le fait
que ce pays lui a consacré le quart de son budget
sanitaire, qui s'élève à 80 000 000 de pesos.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que son rapport
sur le paludisme à la Commission du Programme
et du Budget 1 répond à certaines des questions
posées au cours de la présente séance. Ce rapport
fournit en effet des renseignements sur les campagnes
d'éradication du paludisme entreprises dans diffé-
rentes parties du monde et sur les fonds qui leur
sont consacrés par les gouvernements.

Il pense que quelques renseignements sur les faits
survenus au cours des quelques derniers mois
pourraient être utiles à la Commission. En premier

1 Non publié

lieu, il tient à exprimer sa vive satisfaction quant à la
façon dont les campagnes d'éradication se déroulent
dans de nombreux pays. On ne saurait être pessimiste
lorsqu'on considère l'intérêt suscité par l'éradication
du paludisme ainsi que l'importance des fonds
consacrés à cette action par les divers pays. A ce
propos, il se félicite des paroles prononcées au cours
de la présente séance par le délégué du Pakistan,
pays dont le programme d'éradication du paludisme
présente une telle importance, aussi bien pour la
Méditerranée orientale que pour l'Asie du Sud -Est.
Dans l'ensemble, par conséquent, le déroulement du
programme, du point de vue technique, peut être
considéré comme satisfaisant, bien que le rythme
de réalisation ne justifie peu t-être pas pleinement
l'optimisme des premiers temps.

Toutefois, du point de vue financier, la situation
est quelque peu différente. Certains pays ne préco-
nisent pas la constitution de comptes spéciaux et
sont peu disposés à verser des contributions parce
qu'ils ont déjà participé à des fonds créés à des fins
spéciales par l'Organisation des Nations Unies. A
ce propos, il faut se rendre compte que le FISE,
par exemple, fournit déjà un effort maximum en ce
qui concerne les opérations d'éradication du palu-
disme et qu'on ne peut lui demander de négliger ses
autres activités pour accroître sa contribution. Il
ne faut pas non plus oublier que le programme
élargi d'assistance technique n'a pas répondu aux
espoirs qu'il avait suscités lors de sa création, en
1949, et qu'il est demeuré relativement restreint; ce
programme contribue lui aussi au maximum à
l'éradication du paludisme et consacre quelque 17
à 18 % de ses ressources à des activités sanitaires.
Comme le Directeur général l'a déclaré à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, on ne peut se
montrer optimiste à l'égard des secours à attendre
du Fonds spécial des Nations Unies ; le délégué de
l'Irak a d'ailleurs exposé clairement la situation il
y a quelques instants; quoi qu'il en soit, il serait
difficile de faire admettre que l'éradication du
paludisme puisse être classée parmi les projets de
pré- investissement auxquels le Fonds spécial est
destiné. Ce serait par conséquent faire preuve d'un
manque total de réalisme que d'imaginer qu'une aide
quelconque puisse provenir de ces sources pour
l'éradication du paludisme.

Tout en respectant la position prise par les gou-
vernements, le Directeur général estime vital que le
problème qui se pose soit clairement compris. A la
différence des activités à longue échéance que
financent, par exemple, le FISE et le programme
élargi d'assistance technique, l'éradication du palu-
disme n'exige des fonds que pour une période de
temps limitée. Si ces fonds n'étaient pas accordés
au cours des quelques prochaines années, l'OMS
échouerait dans son entreprise. Même si certains
gouvernements sont opposés à la politique des
comptes spéciaux, il est indispensable qu'ils réalisent
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que le compte spécial n'en existe pas moins et que,
faute de contributions, le programme d'éradica-
tion du paludisme risquerait d'échouer dès 1960.
L'autre solution consisterait à prévoir au budget
ordinaire annuel de l'Organisation un montant
déterminé pour l'éradication du paludisme. Si la
question qui se pose ne porte que sur la méthode à
suivre pour obtenir les fonds nécessaires, les pays
opposés à la création du compte spécial peuvent
soumettre à l'Assemblée de la Santé une proposition
dans le sens qui vient d'être indiqué.

Si le Directeur général a parlé avec cette franchise,
c'est que la situation critique dans laquelle on se
trouve l'y oblige. Il se félicite de la collaboration qui
s'est établie entre de nombreux pays sur l'aspect
technique du programme. D'autre part, les contri-
butions que consacrent les gouvernements à l'éradi-
cation du paludisme dans leurs propres budgets
constituent évidemment un facteur des plus impor-
tants. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce qui

s'impose, c'est une campagne de portée mondiale
et que si le problème du paludisme n'est pas résolu
dans tous les pays, les sommes dépensées l'auront
été en pure perte.

Le Directeur général s'emploiera évidemment par
tous les moyens à obtenir des contributions, comme
ne manquera certainement pas de le lui demander la
Commission. Toutefois, les délégations pourraient
être d'un grand secours en amenant les gouverne-
ments à faire preuve de bonne volonté à cet égard.

Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur soit prié
de rédiger, concernant le compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme, un projet de résolution qui
pourra être soumis ultérieurement à l'examen de la
Commission.

Il en est ainsi décidé (voir suite de la discussion à
la septième séance, section 2).

La séance est levée à 11 h. 45.

SIXIÈME SEANCE

Mercredi 20 mai 1959, 14 h. 30

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

1. Locaux du Siège (suite de la cinquième séance,
section 1)

Ordre du jour, 7.24
Le PRÉSIDENT déclare que la Commission est

saisie, en dehors d'une version légèrement modifiée
du projet de résolution présenté à la quatrième
séance par la délégation des Etats -Unis, d'amende-
ments à ce projet proposés par la délégation du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord et de documents de travail contenant: un
projet de résolution proposé par les délégations de
Ceylan, de la France, de l'Inde, de l'Indonésie et
de la Thaïlande et d'amendements à ce projet de
résolution proposés par la délégation du Royaume -
Uni; un projet revisé de résolution proposé par la
délégation de la République Arabe Unie, en rempla-
cement de celui qui a déjà été présenté (voir page 361) ;
un projet de résolution proposé conjointement par
les délégations de la Turquie et de l'Union Sud -
Africaine.

On trouvera ci- dessous le texte des projets de
résolution et des amendements proposés.

1) Projet de résolution présenté par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport adressé par le Directeur

général à la vingt- troisième session du Conseil

exécutif et le rapport soumis à la présente Assem-
blée de la Santé;

Considérant la résolution EB23.R52 adoptée par
le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session;

Considérant que l'installation actuelle du Siège
n'est pas de nature à permettre un fonctionnement
efficace de ses services et qu'une solution doit donc
être trouvée d'urgence;

Notant, d'après l'étude technique faite par
l'Organisation des Nations Unies sur les possibi-
lités d'agrandissement du Palais des Nations,
qu'aucune des diverses extensions envisagées ne
peut être considérée comme satisfaisante;

Notant les offres faites par les autorités de la
Confédération suisse et de la République et Canton
de Genève, sous réserve d'approbation parlemen-
taire, de procurer un terrain à bâtir et d'aider à
financer la construction d'un nouveau bâtiment
par des prêts s'élevant au total à Fr. s. 30 000 000
(US $6 976 744); et

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé
a investi dans le Palais des Nations des sommes
qui comprennent un don des autorités suisses
destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève,
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1. DÉCIDE qu'un bâtiment sera construit le plus
tôt possible pour le Siège de l'OMS;

2. DÉCIDE provisoirement que le coût de la nou-
velle construction ne devra pas dépasser Fr. s.
40 000 000 (US $9 302 326), ce montant devant
être confirmé ou ajusté par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, au moment de laquelle des
plans et des cahiers des charges détaillés permet-
tront selon toute probabilité d'évaluer les dépen-
ses avec plus de précision;

3. ADRESSE ses remerciements les plus chaleureux
au Gouvernement de la Confédération suisse et à
celui de la République et Canton de Genève pour
leurs offres généreuses;

4. DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé
« Fonds du bâtiment du Siège », qui sera crédité
de toutes les sommes votées au budget, empruntées
ou reçues à titre de contributions et débité de
toutes les dépenses entraînées par l'établissement
des plans, la construction et l'équipement du
bâtiment du Siège, compte qui demeurera ouvert
jusqu'à l'achèvement des travaux, son solde étant
reporté d'année en année, nonobstant les disposi-
tions du Règlement financier;

5. DÉLÈGUE à un comité des locaux du Siège,
établi conformément au paragraphe 6 ci- dessous
et sous réserve des dispositions du paragraphe 2,
tout pouvoir pour agir au nom de l'Assemblée de
la Santé en toute matière concernant l'établisse-
ment des plans du bâtiment du Siège, ce comité
devant être réuni sur convocation du Directeur
général au moment opportun, de façon à éviter
tout retard inutile dans l'établissement des plans
d'un nouveau bâtiment du Siège;

6. PRIE le Conseil exécutif de créer, à sa vingt -
quatrième session, le comité mentionné ci- dessus
au paragraphe 5, qui sera composé du Président
du Conseil exécutif, d'une personne nommée par
le Gouvernement de la Suisse et de sept personnes
nommées par un nombre égal d'Etats Membres,
compte tenu pour des raisons d'économie de
l'intérêt qu'il y a à nommer des gouvernements
ayant des délégués résidents à Genève. Ce comité
élira son président et les membres de son bureau
et conduira ses travaux conformément au Règle-
ment intérieur de l'Assemblée dans toute la mesure
appropriée. Le comité fera rapport sur l'état
d'avancement de ses travaux à la vingt- cinquième
session du Conseil exécutif et adressera un rapport
complet à la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé;

7. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour
le bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à l'article 57

de la Constitution, des contributions volontaires,
des dons et des legs de gouvernements, de fonda-
tions et de personnes physiques ou morales;

8. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte
doit se faire par voie de concours international,
régi par un règlement qu'établira le Conseil
exécutif et dans lequel sera fixée la valeur des prix
offerts à cette occasion;

9. AUTORISE le Directeur général, sous réserve
de l'approbation du comité des locaux du Siège,
à contracter des accords avec les autorités de la
Confédération suisse et du canton de Genève pour
les crédits offerts et pour l'usage de l'emplacement
proposé pour le bâtiment; et

10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de chercher une solution convenable à la question
du remboursement par l'Organisation des Nations
Unies à l'Organisation mondiale de la Santé, de
porter l'affaire à l'attention de l'Organisation
des Nations Unies et de faire rapport à la prochaine
Assemblée de la Santé.

2) Amendements proposés par la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Paragraphes I et 2
Les supprimer et leur substituer le texte suivant :

1. DÉCIDE que le Siège de l'OMS a besoin de
disposer d'un bâtiment;

2. DÉCIDE que des plans et des cahiers des charges,
accompagnés de prévisions de dépenses plus
précises qui ne devront pas excéder un maximum
de Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326), seront
soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé;

Paragraphe 5
Remplacer les mots « l'établissement des plans du
bâtiment du Siège » par les mots « l'établissement
des plans, les cahiers des charges et les prévisions
de dépenses relatifs au bâtiment du Siège ».

Paragraphe 6
Remplacer les mots « nommée » et « nommées »
par les mots « désignée » et « désignées » res-
pectivement.

3) Projet de résolution proposé par les délégations de Ceylan,
de la France, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande

Ce projet de résolution était identique à celui
qu'avait proposé la délégation des Etats -Unis
d'Amérique (voir 1) ci- dessus) jusqu'à la fin du
paragraphe 2; ensuite il était libellé ainsi:
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3. ACCEPTE l'offre généreuse du Gouvernement
de la Confédération suisse et de celui de la Répu-
blique et Canton de Genève et leur adresse ses
plus vifs remerciements;

4. DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé
« Fonds du bâtiment du Siège », qui sera crédité
de toutes les sommes votées au budget, empruntées
ou reçues à titre de contributions et débité de
toutes les dépenses entraînées par l'établissement
des plans, la construction et l'équipement du
bâtiment du Siège, compte qui demeurera ouvert
jusqu'à l'achèvement des travaux, son solde étant
reporté d'année en année, nonobstant les disposi-
tions du Règlement financier;

5. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte
doit se faire par voie de concours international
et que ce concours doit être régi par un règlement
qu'établira le Conseil exécutif et dans lequel sera
fixée la valeur des prix offerts à cette occasion;

6. DÉLÈGUE au Conseil exécutif, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2, les pouvoirs suivants
pour agir au nom de l'Assemblée de la Santé
en ce qui concerne l'établissement des plans pour
la construction du bâtiment du Siège;

a) approuver l'emplacement du bâtiment;
b) approuver les arrangements contractuels avec
les autorités de la Confédération suisse et du
Canton de Genève pour les crédits offerts;
c) approuver le contrat à passer avec l'architecte
qui sera choisi comme il est indiqué au para-
graphe 5 ci- dessus;

7. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer les
pouvoirs précités, dans la mesure où il jugerait
nécessaire de le faire, à un comité spécial du
Conseil, ce comité pouvant se réunir entre les
sessions du Conseil au moment où cette réunion
serait jugée nécessaire et sur convocation du
Directeur général;

8. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour
le bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à l'article 57
de la Constitution, des contributions volontaires,
des dons et des legs de gouvernements, de fonda-
tions, et de personnes physiques ou morales;

9. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de chercher une solution convenable à la question
du remboursement par l'Organisation des Nations
Unies à l'Organisation mondiale de la Santé, de
porter l'affaire à l'attention de l'Organisation
des Nations Unies et de faire rapport à la prochaine
Assemblée de la Santé; et

10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé un rapport complet sur l'état des
plans pour les locaux du Siège et sur le financement
des dépenses au cours des années à venir.

4) Amendments proposés par la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Paragraphes 1 et 2

Les supprimer et leur substituer le texte suivant:
1. DÉCIDE que le Siège de l'OMS a besoin de
disposer d'un bâtiment;

2. DÉCIDE que des plans et des cahiers des charges,
accompagnés de prévisions de dépenses plus
précises qui ne devront pas excéder un maximum
de Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326), seront soumis
a la Treizième Assemblée mondiale de la Santé;

Paragraphe 6

après les mots « l'établissement des plans »,
ajouter les mots : « les cahiers des charges et
les prévisions de dépenses ».

5) Projet revisé de résolution présenté par la délégation
de la République Arabe Unie

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport adressé par le Directeur

général à la vingt- troisième session du Conseil
exécutif et le rapport soumis à la présente Assem-
blée de la Santé;

Notant les offres faites par les autorités de la
Confédération suisse et de la République et Canton
de Genève; et

Considérant qu'il y a lieu de donner à tous les
Etats Membres l'occasion d'étudier le problème
des locaux du Siège de l'OMS, étant donné le peu
de temps dont ils ont disposé pour examiner les
rapports et les offres susmentionnées concernant
une entreprise aussi importante,

1. DÉCIDE qu'un bâtiment sera construit le plus
tôt possible pour le Siège de l'OMS;

2. PRIE le Directeur général de communiquer des
renseignements détaillés à tous les Etats Membres
et de poursuivre l'étude du problème à la lumière
de leurs observations; et

3. PRIE le Directeur général de soumettre à l'exa-
men de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé un rapport complet sur les résultats de son
étude.
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6) Projet de résolution présenté par les délégations de la
Turquie et de l'Union Sud -Africaine

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport adressé par le Directeur

général à la vingt- troisième session du Conseil
exécutif et le rapport qu'il a soumis à la présente
Assemblée de la Santé,

1. DÉCIDE que le Siège de l'OMS a besoin de
disposer de locaux supplémentaires;

2. NOMME un comité des locaux du Siège de
vingt et un Etats Membres, chargé de procéder
à toutes les phases de l'élaboration de plans appro-
priés;

3. PRIE le comité des locaux du Siège de faire
rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé; et

4. PRIE le Directeur général de prêter assistance
au comité des locaux du Siège.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission ayant
déjà amplement discuté la question, il espère qu'elle
est prête à voter immédiatement sur les textes qui lui
sont soumis. Après une étude attentive des articles 62
et 63 du Règlement intérieur, il estime que le projet
révisé de résolution de la République Arabe Unie
est la proposition initiale. L'adoption de cette pro-
position ou du projet de résolution présenté par les
délégations de la Turquie et de l'Union Sud -Afri-
caine aurait pour résultat qu'aucune décision précise
n'interviendrait avant la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé; le projet de résolution proposé
par les délégations de la Turquie et de l'Union
Sud -Africaine est donc plus proche de la proposition
initiale que les deux autres projets de résolution. En
outre, le projet de résolution proposé par les cinq
délégations, à l'exception de quatre paragraphes,
est le même que celui qui a été présenté par la
délégation des Etats -Unis et peut donc être considéré
comme un amendement à ce dernier projet. Dans
ces conditions, la Commission devrait voter d'abord
sur l'amendement du Royaume -Uni au projet de
résolution des cinq délégations, puis sur ce projet
de résolution lui -même; si ce projet de résolution
n'était pas adopté, la Commission devrait voter
ensuite sur l'amendement du Royaume -Uni au
projet de résolution des Etats -Unis, puis sur ce
projet lui -même; si celui -ci n'était pas adopté, la
Commission voterait alors sur le projet de résolution
proposé par les délégations de la Turquie et de
l'Union Sud -Africaine, et si ce dernier projet n'était
pas adopté elle voterait sur la proposition initiale.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa
délégation a présenté sa proposition surtout pour
essayer de répondre à certains des points soulevés
par diverses délégations. Etant donné que ce but
n'est pas atteint, la délégation des Etats -Unis retire

sa proposition et votera pour le projet de résolution
des cinq délégations.

Mlle I,UNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) souligne que
le retrait du projet de résolution de la délégation des
Etats -Unis en faveur duquel elle avait l'intention
de voter place la délégation néerlandaise dans une
situation embarrassante. L'adoption du projet de
résolution des cinq délégations obligerait les Mem-
bres à fournir d'importants crédits dont le montant
exact ne peut être prévu dès maintenant. Les Mem-
bres devraient être en mesure de surveiller et de
contrôler, par l'entremise d'un comité de repré-
sentants gouvernementaux, toutes les activités entraî-
nant, pour l'OMS, des dépenses afférentes à un
nouveau bâtiment destiné au Siège. Or, le projet
de résolution des cinq délégations, contrairement
à celui des Etats -Unis, ne prévoit pas un tel comité.
Aucune des cinq délégations qui ont présenté le
projet de résolution n'a encore fait de déclaration.
La Commission ne devrait pas voter immédiatement.
Mlle Lunsingh -Meijer propose la constitution d'un
groupe de travail qui serait chargé de fondre les quatre
projets de résolution en un seul nouveau projet,
dans lequel serait prévue la création d'un comité de
représentants gouvernementaux.

Le Dr MUDALIAR (Inde), parlant au nom des cinq
délégations, déclare que leur projet de résolution
vise à permettre l'adoption de certaines mesures,
concernant les locaux du Siège, avant la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé. Il croit pouvoir
conclure des utiles délibérations qui ont eu lieu
au sein de la Commission que l'opinion générale est
favorable à l'adoption sans retard d'une décision,
bien que certains délégués aient estimé qu'aucune
décision finale ne devrait survenir avant la Treizième
Assemblée de la Santé.

Les cinq délégations acceptent les amendements
proposés par la délégation du Royaume -Uni et sont
d'accord pour que les plans établis, quels qu'ils
soient, demeurent strictement dans les limites d'un
montant de Fr. s. 40 000 000 et pour que les cahiers
des charges et les plans soumis à la Treizième Assem-
blée de la Santé soient suffisamment détaillés et
permettent une estimation précise des frais de cons-
truction. Le Dr Mudaliar croit qu'aucune délégation
ne pourrait élever d'objections à l'encontre du para-
graphe 3, étant donné que le Gouvernement suisse
a fait une offre généreuse - sa deuxième contribution
à l'OMS - dont tous les Etats Membres doivent se
montrer reconnaissants.

Le fonds du bâtiment du Siège devrait être créé
sans retard et rester distinct de la comptabilité
générale de l'Organisation afin que l'on puisse
connaître, à tout moment, la situation financière
en ce qui concerne les travaux de construction.

Le choix d'un architecte par voie de concours inter-
national constitue une procédure généralement
admise, qui a été suivie par l'UNESCO lors de la
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construction de son bâtiment. Pour les dispositions
relatives à l'organisation du concours, le Conseil
exécutif consultera des architectes éminents, des
associations d'architectes et d'autres organismes
compétents. Il devra également fixer le montant des
prix à décerner. A l'occasion de concours analogues,
il a été offert trois, quatre et cinq prix pour les meil-
leurs projets.

La délégation de pouvoirs au Conseil exécutif a
suscité des discussions prolongées. Si des mesures
doivent être prises avant la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, en vue de la construction d'un
nouveau bâtiment, il est indispensable de déléguer
au Conseil exécutif certains pouvoirs limités pour
les douze prochains mois. En particulier, le Conseil
devrait être habilité à approuver le choix d'un
emplacement. Les prix des terrains vont en aug-
mentant; un retard d'une année pourrait entraîner
de sérieuses difficultés dans l'acquisition d'un empla-
cement convenable, voisin du Palais. Il y aurait
nettement intérêt à acquérir ce terrain aussitôt que
possible.

Comme on ne saurait mettre en question la
nécessité de passer des contrats avec les autorités
suisses, le Conseil devrait charger de telle partie
de ce travail qu'il désirerait un comité spécial qui
se réunirait entre les sessions du Conseil, étant net-
tement entendu que le Conseil lui -même resterait
seul responsable, en définitive, devant l'Assemblée
de la Santé, de toutes les décisions qui seraient
prises. Les membres de ce comité spécial auraient la
possibilité de faire appel à des experts - architectes,
ingénieurs et autres personnes compétentes - de
leur propre pays pour aider le comité dans ses
travaux. Cette possibilité de constituer des orga-
nismes consultatifs techniques répondrait peut -être
à l'une des questions soulevées par la délégation des
Pays -Bas.

Les délégations qui présentent le projet de réso-
lution estiment que le Directeur général et le Conseil
exécutif sont les plus compétents pour étudier la
question du remboursement de la part de l'Organi-
sation des Nations Unies.

Le dernier paragraphe du projet de résolution
prévoit la présentation d'un rapport complet à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé. A ce
moment il sera possible d'exposer clairement tous
les faits, de sorte que l'Assemblée de la Santé sera
en mesure de prendre des décisions définitives,
c'est -à -dire d'autoriser la mise en exécution des plans
établis ou de les modifier, et de se prononcer sur
les engagements financiers y afférents. Il se peut
que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
juge nécessaire de constituer un comité pour sur-
veiller la construction du nouveau bâtiment, mais
la présente Assemblée n'a pas besoin de se préoccuper
de la question dès maintenant.

Le Dr Mudaliar espère avoir établi nettement
qu'en adoptant le projet de résolution l'Assemblée
ne s'engagerait à rien d'imprévu en ce qui concerne
la question actuellement en discussion.

M. TUNCEL (Turquie) estime que l'on se trouve en
présence d'une question qui concerne les responsa-
bilités financières des Etats Membres. Les procès -
verbaux du Conseil exécutif montrent que le Conseil
n'a pas regardé cette question comme une question
essentiellement technique qui relèverait de ses pou-
voirs : c'est la raison pour laquelle il a présenté un
projet de résolution qui contient non pas des pro-
positions concrètes, mais plutôt l'expression de
certaines opinions. En agissant ainsi, le Conseil est
demeuré dans les limites de ses compétences, car, à
la différence de l'Assemblée de la Santé, il n'est
pas composé de représentants des gouvernements.
La décision finale, qui pourrait engager les gouver-
nements à assumer des responsabilités financières
pendant au moins vingt ans, ne saurait être prise
que par l'Assemblée de la Santé.

M. Tuncel ne pense pas que le projet de résolution
des cinq délégations représente l'avis de la majorité
des membres de la Commission. Chacun des trois
projets de résolution dont est saisie la Commission
est fondé sur des principes distincts et représente
des vues différentes. Il faut éviter de prendre une
décision hâtive et essayer de trouver une solution
qui rencontre l'approbation générale. La Commis-
sion examine des mesures qui peuvent entraîner de
lourdes dépenses pour tous les Etats Membres, et
non pas seulement pour ceux dont les délégués
émettront un vote favorable. Si une telle décision
était prise actuellement, ses conséquences financières
ne seraient examinées que l'année prochaine et les
Etats Membres qui s'opposent à ce que cette décision
intervienne dès maintenant se trouveraient alors
dans une situation très difficile.

Le Conseil exécutif n'est pas l'organe compétent
pour assumer les responsabilités que l'on envisage
de lui confier: les questions en jeu - financières,
architecturales, juridiques et autres - ne sont pas
de son ressort. On éviterait de nombreuses diffi-
cultés et on faciliterait les décisions à prendre ulté-
rieurement si cette tâche était confiée à un organisme
composé de représentants gouvernementaux.

M. Tuncel ne croit pas que la présente Assemblée
de la Santé devrait accepter les offres suisses sans
autre examen, en excluant ainsi toutes possibilités
de négociations en vue d'obtenir des conditions plus
favorables. Les procès- verbaux de la vingt- troisième
session du Conseil contiennent d'intéressants exem-
ples de l'assistance fournie à d'autres organisations
internationales en ce qui concerne de nouveaux
locaux et on pourrait s'inspirer de ces exemples en
vue de poursuivre l'examen de la question. Un comité
composé de représentants gouvernementaux réussi-
rait peut -être, par le moyen de négociations, à obtenir
de meilleures conditions que celles qui sont offertes.

M. KITTANI (Irak) demande quand l'OMS devra
commencer à rembourser les prêts offerts par la
Confédération suisse et si l'adoption du projet de
résolution présenté par les cinq délégations signi-
fierait l'acceptation définitive des offres suisses et
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exclurait toute possibilité de négociations en vue
d'obtenir des offres plus généreuses.

Le Professeur AUJALEU (France) énumère les
questions auxquelles une réponse doit être fournie :
y a -t -il ou non un besoin de locaux nouveaux pour
l'Organisation ? Dans l'affirmative, peut -on les obte-
nir par une extension des locaux existants ou par la
construction d'un nouveau bâtiment ? Si un nouveau
bâtiment est nécessaire, doit -il être situé en Suisse
ou ailleurs ? L'OM S doit -elle accepter les propositions
suisses ou doit -elle se livrer à un marchandage qui
aurait un caractère désobligeant ? Les travaux de
construction, quels qu'ils puissent être, doivent -ils
être menés rapidement ou doit -on faire traîner les
choses ? Dans l'hypothèse où l'on estimerait qu'il y
a lieu de construire un bâtiment entièrement nou-
veau et de le construire en Suisse, faut -il confier le
soin de prendre les mesures nécessaires à un comité
de l'Assemblée de la Santé, composé de membres
siégeant à titre individuel ou de représentants gou-
vernementaux, ou faut -il en laisser la responsabilité
au Conseil exécutif et à un comité spécial du Conseil
établi en vertu des dispositions de l'article 38 de
la Constitution ? Un comité de représentants gou-
vernementaux de dix à vingt Membres ne pour-
rait pas représenter les autres Etats Membres qui
n'auraient pas été invités à désigner des repré-
sentants pour assister aux réunions du comité. Le
projet de résolution des cinq délégations constitue
la réponse de la délégation française à ces diverses
questions. Le Professeur Aujaleu croit que, si
chacune des autres délégations se posait à elle -même
ces questions, elle pourrait y répondre sans l'aide
d'un groupe de travail et sans que la Commission
ait besoin de prolonger ses débats pour savoir quel
projet de résolution elle doit adopter.

M. KAHANY (Israël) estime qu'il est très important
pour les gouvernements de savoir à quoi ils s'enga-
gent.

L'adoption de la résolution des cinq délégations
impliquerait -elle la décision de construire un bâti-
ment ou signifierait -elle que des plans doivent être
établis pour aider l'Organisation à décider s'il y a
lieu de construire ou non un nouveau bâtiment ?
Rien n'a été dit à ce sujet. C'est la deuxième de ces
interprétations qui paraît à M. Kahany la plus
raisonnable. Il serait évidemment plus facile de
présenter la question aux gouvernements comme ne
correspondant pas à une décision définitive. Selon
M. Kahany, la rédaction proposée par la délégation
du Royaume -Uni pour le paragraphe 1 serait plus
satisfaisante si l'on remplaçait le mot « décide »
par le mot « reconnaît ». La question de savoir si
le soin de prendre les mesures nécessaires entre la
présente Assemblée de la Santé et la prochaine doit
être confiée au Conseil exécutif ou à un comité
spécial est d'importance secondaire.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
déclare que la réponse à la première question du
délégué de l'Irak est contenue dans l'appendice 1

du rapport du Directeur général (annexe 3), où il
est précisé que les prêts seront « remboursables »
en vingt annuités d'un million chacune, la première
étant payable le 31 décembre 1963.

Le Dr TOGBA (Libéria) se déclare en faveur de la
proposition néerlandaise qui tend à la création d'un
groupe de travail.

Le PRÉSIDENT met cette proposition aux voix.
Décision: La proposition de constituer un groupe
de travail est rejetée par 26 voix contre 15, avec
18 abstentions.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) demande que, si l'on met aux voix le projet
de résolution des cinq délégations, les paragraphes 6
et 7 de ce projet fassent l'objet d'un vote séparé.

Mlle LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) propose de
modifier la résolution des cinq délégations de la
manière suivante:
en insérant, à la suite du paragraphe 4, un passage
rédigé dans les termes ci-après:

5. DÉCIDE de créer un comité des locaux du Siège.
Ce comité, sous réserve des dispositions du para-
graphe 2, aura tout pouvoir pour agir au nom de
l'Assemblée mondiale de la Santé pour tout ce
qui concerne l'établissement des plans, les cahiers
des charges et les prévisions de dépenses afférentes
au bâtiment du Siège, et il sera réuni, sur convo-
cation du Directeur général, à tout moment
approprié de sorte qu'aucun retard inutile n'inter-
vienne dans l'élaboration des plans d'un nouveau
bâtiment du Siège;
6. DÉCIDE que ce comité sera composé du Pré-
sident du Conseil exécutif, d'une personne nommée
par le Gouvernement de la Suisse et de sept
personnes nommées par autant d'Etats Membres,
ces Etats étant désignés par le Conseil exécutif
lors de sa vingt -quatrième session. Dans leurs
nominations, les gouvernements devront tenir
dûment compte de la nécessité de disposer de
personnes ayant des connaissances techniques dans
la construction et le financement des bâtiments
publics. Le comité élira son président et les autres
membres de son bureau et conduira ses travaux
conformément au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, dans la mesure appro-
priée.

en insérant les mots « en consultation avec le comité
des locaux du Siège » après les mots « Conseil
exécutif », au paragraphe 5 du projet de résolution
des cinq délégations; en remplaçant les mots
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« Conseil exécutif » par les mots « comité des
locaux du Siège» au paragraphe 6; en insérant les
mots « le comité des locaux du Siège » avant les
mots « le Conseil exécutif », au paragraphe 10;
et en rectifiant comme il se doit la numérotation des
derniers paragraphes.

Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séance
jusqu'au moment où le texte de cet amendement
aura été distribué.

La séance est suspendue à 15 h. 50 et reprise à
16 h. 30.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
par suite de l'introduction de l'amendement des
Pays -Bas, il tient à donner de nouvelles précisions
sur la position de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique. Bien que cet amendement contienne
plusieurs suggestions qui existaient déjà dans le
projet de résolution des Etats -Unis d'Amérique, il
marque deux changements importants et la délé-
gation des Etats -Unis se verra obligée de s'abstenir
de prendre part au vote. Une autre raison motivant
cette abstention est la suivante : lorsqu'elle a retiré
sa propre résolution, la délégation des Etats -Unis a
indiqué qu'elle était disposée à appuyer la résolution
proposée par les délégations de Ceylan, de la France
de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thailande. En
conséquence, M. Puhan estime que, si sa délégation
appuyait maintenant la résolution avec l'amendement
des Pays -Bas, la Commission ne ferait que revenir
à son point de départ.

D'une manière générale, le débat auquel a donné
lieu la question des nouveaux locaux du Siège a
été extrêmement précieux, car le Conseil exécutif
ou tout autre comité qui sera chargé de l'établisse-
ment des plans aura conscience des responsabilités
qui lui incombent et agira en conséquence.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) déclare que par suite du dépôt de l'amende-
ment des Pays -Bas, il retire sa demande que les
paragraphes 6 et 7 de la résolution des cinq délé-
gations fassent l'objet d'un vote séparé.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commis-
sion sur le paragraphe 7 du dispositif de l'amende-
ment que vient de présenter la délégation des Pays -
Bas, aux termes duquel le concours d'architectes
« doit être régi par un règlement qu'établira le
Conseil exécutif en consultation avec le comité des
locaux du Siège ». Si ce paragraphe était approuvé,
il est à prévoir qu'il y aurait un retard considérable
dans l'élaboration des plans, qui ne pourraient
probablement pas être soumis à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr TOGBA (Libéria) n'est pas en mesure d'ac-
cepter la proposition énoncée dans l'amendement
des Pays -Bas, d'après laquelle le Conseil exécutif
devra désigner les Etats Membres dont les repré-
sentants siégeront au comité des locaux

. du Siège
qu'il est proposé de créer. Les membres du Conseil
exécutif ne représentent pas leur gouvernement; ils
agissent au nom de l'Assemblée de la Santé tout
entière, et il serait désobligeant de les mettre dans
une situation telle qu'ils devraient choisir les sept
Etats qui feraient partie dudit comité. Pour ces
raisons, le Dr Togba ne peut appuyer l'amendement
des Pays -Bas.

Il est prêt à appuyer le projet de résolution pro-
posé par les représentants de Ceylan, de la France,
de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thailande, qui ont
tous été membres du Conseil exécutif et qui sont
familiarisés avec le fonctionnement de l'Organisa-
tion.

Mlle LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) déclare que,
pour tenir compte de la difficulté que vient de
mentionner le délégué du Libéria, sa délégation est
prête à accepter que les sept personnes qui siége-
raient au comité des locaux du Siège soient nommées
par le Président de l'Assemblée mondiale de la
Santé, en consultation avec le Directeur général.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), prenant la
parole sur un point d'ordre, fait observer qu'à son
avis le projet présenté par la délégation des Pays -
Bas ne peut être considéré comme un amendement
à la résolution des cinq délégations, car il constitue,
en vérité, une résolution distincte. Ce fait est confirmé
par certaines contradictions qui apparaissent entre
les deux résolutions. Par exemple, la résolution des
cinq délégations propose que l'Assemblée charge le
Conseil exécutif de l'établissement des plans de
construction du bâtiment du Siège, mais ne lui
confère pas de pleins pouvoirs. D'autre part, le
projet des Pays -Bas propose de remplacer le Conseil
exécutif par un comité spécial qui serait investi de
tout pouvoir.

Le PRÉSIDENT déclare que le projet des Pays -Bas
a été présenté comme un amendement à la résolution
des cinq délégations, et c'est en tant que tel qu'il
sera mis aux voix.

Le Dr PETROVIÓ (Yougoslavie) indique que sa
délégation apprécie à leur haute valeur les efforts
de la délégation des Pays -Bas, mais il estime toute-
fois que, au stade préparatoire actuel, la résolution
des cinq délégations répond à toutes les exigences
en ce qui concerne la responsabilité de l'établisse-
ment des plans et qu'il l'appuiera donc.
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Le Dr EVANG (Norvège) propose, en application
de l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, la clôture du débat sur la question
examinée.

Décision: La motion du délégué de la Norvège
est approuvée par 48 voix, sans opposition, avec
8 abstentions.

Le PRÉSIDENT déclare le débat clos et met aux voix
l'amendement présenté par la délégation des Pays -
Bas.

Décision: L'amendement proposé par la délégation
des Pays -Bas au projet de résolution présenté par
les délégations de Ceylan, de la France, de l'Inde,
de l'Indonésie et de la Thaïlande est rejeté par
34 voix contre 6, avec 20 abstentions.

M. CHENG (Chine) demande que, lorsque la réso-
lution des cinq délégations sera mise aux voix, le
paragraphe 3 fasse l'objet d'un vote séparé.

Il en est ainsi décidé.
Décision: Le paragraphe 3 du projet de résolution
proposé par les délégations de Ceylan, de la
France, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande
est adopté par 47 voix sans opposition, avec 15 abs-
tentions.

M. KITTANI (Irak) demande que le projet de réso-
lution proposé par les délégations de Ceylan, de la
France, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande
fasse l'objet d'un vote par appel nominal.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les
noms des Etats Membres étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais en commençant par la Thaï-
lande, la lettre T ayant été tirée au sort.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: République fédérale d'Allemagne, Arabie
Saoudite, Australie, Autriche, Brésil, Cambodge,
Canada, Ceylan, Colombie, Costa Rica, Dane-
mark, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hon-
duras, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Laos, Libéria, Luxembourg,
Monaco, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan,
Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Portugal,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande, Venezuela,
République du Viet -Nam et Yougoslavie.
Contre: République Arabe Unie, Turquie et Union
Sud -Africaine.

Abstentions: Argentine, Belgique, Bulgarie, Chine,
République de Corée, Irak, Liban, Lybie, Maroc,
Pologne, Soudan, Tchécoslovaquie, Tunisie et
Union des Républiques socialistes soviétiques.
Absents: Afghanistan, Albanie, Birmanie, Chili,
Cuba, El Salvador, Fédération de Malaisie,
Guatemala, Jordanie, Mexique, Népal, Nicaragua,
République Dominicaine, Roumanie et Yémen.
Décision: Le projet de résolution proposé par les
délégations de Ceylan, de la France, de l'Inde, de
l'Indonésie et de la Thaïlande, et amendé par
la délégation du Royaume -Uni, est approuvé
par 47 voix contre 3, avec 14 abstentions (voir
deuxième rapport de la Commission, section 2).

Mlle LUNSINGH -MEIJER (Pays -Bas), en expliquant
le vote de sa délégation, précise que si elle a été en
mesure de voter en faveur de la résolution des cinq
délégations, c'est à cause des explications données
par le délégué de l'Inde lorsqu'il a présenté cette
résolution.

Le PRÉSIDENT fait observer que, par suite de l'adop-
tion de la résolution des cinq délégations, aucun des
autres projets de résolution dont la Commission
était saisie ne sera pris en considération.

Le Président remercie toutes les délégations de la
précieuse contribution qu'elles ont apportée au
point très important de l'ordre du jour dont la dis-
cussion vient de prendre fin. Il se déclare certain que
l'Assemblée et le Conseil exécutif tiendront compte
du débat qui a eu lieu.

M. COÎDAN (Organisation des Nations Unies), se
référant au paragraphe 9 du projet de résolution,
réitère la déclaration qui a été faite, au nom de
l'Organisation des Nations Unies, devant le Conseil
exécutif lorsque celui -ci a examiné la question d'un
remboursement éventuel par l'Organisation des
Nations Unies (voir quatrième séance, page 367).
Bien que, pour le moment, le Secrétaire général ne
soit pas en mesure d'engager la responsabilité de
l'Organisation des Nations Unies, il est prêt à
coopérer à toute étude à laquelle le Conseil exécutif
ou le Directeur général désirerait procéder sui la
question et à rechercher, de concert avec eux, toute
solution qui pourrait donner satisfaction à la fois
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et aux Etats Membres de l'OMS.

La séance est levée à 15 h. 30.
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SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 21 mai 1959, 9 h. 30

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

1. Contribution de la République de Guinée

Ordre du jour, 7.17 et 7.18.1
Le PRÉSIDENT, prenant la parole au nom de la

Commission, souhaite la bienvenue au délégué de la
République de Guinée.

Le Dr CAYLA (France) exprime le plaisir qu'il a
de voir la Guinée devenir Membre de plein droit de
l'OMS.

M. GOKA (Ghana) associe sa délégation aux senti-
ments qui viennent d'être exprimés et présente ses
bons viceux au délégué de la Guinée.

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire, pré-
sentant ce point de l'ordre du jour, explique qu'à la
suite de l'admission de la République de Guinée en
qualité de Membre de plein droit, la Commission doit
fixer la contribution de la Guinée pour 1959 et 1960.

L'Organisation des Nations Unies n'a pas encore
fixé le taux de contribution de la Guinée, et son
Comité des Contributions se réunira plus tard
en 1959 pour examiner cette question. M. Siegel
suggère donc que l'OMS adopte une procédure ana-
logue à celle qui a été adoptée pour le Ghana lors
de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et
qu'elle fixe la contribution de la Guinée au taux
minimum de 0,04 % pour 1959 et, provisoirement,
au taux de 0,04 % pour 1960, étant entendu que la
contribution de 1960 sera de nouveau examinée lors
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
compte tenu d'informations précises sur le taux de
contribution fixé par l'Organisation des Nations
Unies.

Il présente un projet de résolution que la Commis-
sion pourrait approuver si cette procédure lui agrée.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir deuxième rapport de la Commission, sec-
tions 3 et 4).

2. Compte spécial pour l'éradication du paludisme
(suite de la cinquième séance, section 3)

Ordre du jour, 7.16
M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture de

la résolution qu'il a rédigée sur la question du
compte spécial pour l'éradication du paludisme.

M. DE CONINCK (Belgique) n'a pas d'observation
particulière à formuler sur l'ensemble du projet de

résolution. En ce qui concerne le paragraphe 9 dans
lequel le Conseil exécutif est prié d'examiner l'état du
compte spécial et de recommander des mesures qui
assurent le financement continu de l'assistance de
l'OMS en faveur du programme d'éradication du
paludisme, l'orateur indique que sa délégation, tout
en reconnaissant pleinement l'ampleur du problème
du paludisme, se voit dans l'obligation de réserver sa
position à l'égard de toute proposition qui pourrait
être soumise à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé en vue de financer le programme d'éradication
du paludisme à l'aide du budget ordinaire.

Le Dr LAYTON (Canada) demande qu'il soit fait
mention au compte rendu de l'opposition de prin-
cipe de son gouvernement à la création, à diverses
fins, de comptes ou de fonds spéciaux en dehors du
budget ordinaire. Tout en acceptant de soumettre
aux autorités compétentes du Canada la question
des fonds destinés à l'éradication du paludisme, et
bien qu'elle soit disposée à appuyer le projet de
résolution soumis à la Commission, sa délégation
désire préciser clairement qu'elle n'entend nullement
engager le Gouvernement canadien à verser une
contribution au compte spécial.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) déclare que sa délégation est prête à voter
pour le projet de résolution, y compris les disposi-
tions du paragraphe 6. Comme sa délégation l'a
indiqué lors de la quatrième séance plénière, le
Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne, qui a déjà versé $47 000, est prêt à verser au
compte spécial une nouvelle contribution équivalent
à plus de $350 000.

Le SECRÉTAIRE suggère que, dans les paragraphes 6
et 7, les mots « gouvernements » et « gouvernements
des Etats Membres » soient remplacés par l'expres-
sion « gouvernements des Etats Membres et des
Membres associés ».

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), M. TALJAARD (Union Sud -
Africaine) et M. LE POOLE (Pays -Bas) expriment,
au nom de leurs gouvernements, des réserves ana-
logues à celles qui ont été formulées par le délégué
du Canada.

Décision: Le projet de résolution est adopté
avec les légères modifications suggérées par le
Secrétaire (voir deuxième rapport de la Commis-
sion, section 5).
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3. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique

Ordre du jour, 7.27
Le SECRÉTAIRE présente ce point de l'ordre du

jour et explique que le rapport du Directeur général
(annexe 6, partie II) porte sur les questions admi-
nistratives et financières intéressant la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance techni-
que; les questions de programme font l'objet d'un
rapport distinct (annexe 6, partie I) qui sera examiné
par la Commission du Programme et du Budget. On
trouvera des indications supplémentaires à ce sujet
dans les résolutions adoptées par le Conseil exécutif
sur cette question .et dans les Actes officiels NO 91,
annexe 26.

Du point de vue de la situation financière générale,
la section 3 du rapport présente un intérêt particulier,
car la question de la répartition des dépenses d'admi-
nistration et des dépenses des services d'exécution a
des répercussions sur le budget ordinaire de l'Orga-
nisation pour 1959. La Commission aura l'occasion
d'examiner cet aspect de la question lorsqu'elle
discutera le point de l'ordre du jour ayant trait aux
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959.

Au sujet des arrangements concernant les dépenses
locales, qui font l'objet de la section 4 du rapport
examiné, le Secrétaire appelle l'attention sur le fait
que le Comité de l'Assistance technique étudiera à
nouveau cette question au cours de sa session de
juillet 1959 en vue d'adopter un système plus simple.

Le Secrétaire se déclare prêt à fournir les précisions
supplémentaires éventuellement demandées.

M. SYMONDS (Bureau de l'Assistance technique)
rappelle le texte de la résolution EB23.R78 et notam-
ment du paragraphe 1, dans lequel le Conseil exprime
l'espoir que la stabilité financière du programme
élargi s'améliorera et que la gestion judicieuse des
fonds du programme élargi permettra d'éviter à
l'avenir tout risque de fluctuations brusques du
volume du programme d'une année à l'autre pour
des raisons financières.

Le Bureau de l'Assistance technique et son Prési-
dent- Directeur ont de constantes préoccupations au
sujet du financement du programme élargi. En 1959
et pour la première fois depuis le début du pro-
gramme, le montant des sommes promises est tombé
au- dessous du montant qui avait été promis pour
l'année précédente. Plusieurs causes ont contribué
à cette situation: les gouvernements avaient dû
prévoir des crédits pour contribuer aussi au Fonds
spécial des Nations Unies; la part promise par le
plus fort contributeur a progressivement diminué;
par ailleurs, certaines dévaluations monétaires ont
eu lieu et, en outre, le coût des services d'experts
s'est accru depuis l'introduction des nouvelles
conditions d'emploi.

Les décisions prises par le Bureau de l'Assistance
technique sont indiquées dans le rapport du Directeur
général; ainsi qu'il est indiqué aux sections 2.2.1 et
2.2.2 de ce rapport, on se propose d'allouer, en 1959,
des fonds dont le montant ne couvrira que les 94

du programme approuvé, et le niveau maximum
envisagé pour 1960 sera inférieur de 5 % à celui du
programme approuvé pour 1959.

La difficulté essentielle vient de ce que le pro-
gramme élargi est financé au moyen de contributions
bénévoles dont le montant n'est annoncé que deux
ou trois mois avant le début des opérations annuelles;
il s'ensuit que le Bureau de l'Assistance technique
et les organisations participantes se voient dans
l'obligation d'établir leurs plans et d'entrer en négo-
ciations avec les gouvernements au sujet des projets
envisagés avant de connaître le montant des fonds
qui seront disponibles. Une gestion judicieuse serait
plus facile si, au stade des plans, le Bureau de l'Assis-
tance technique connaissait le montant des fonds
disponibles. Avec le système actuel, il y a incontesta-
blement danger de surestimation du montant des
fonds dont on disposera et tous ceux qui ont eu à
s'occuper des programmes entrepris par l'OMS et
par d'autres organisations dans les divers pays ne
connaissent que trop bien les inconvénients et le
sentiment de frustration qu'engendre la réduction
des projets primitivement envisagés. Il pourrait
exister toutefois un danger inverse si le Bureau de
l'Assistance technique adoptait une attitude plus
prudente et réduisait encore davantage, par exemple,
le niveau des plans élaborés, car les gouvernements
pourraient conclure à l'inutilité d'augmenter leurs
contributions.

La question des méthodes d'élaboration des pro-
grammes entrepris dans les pays au titre du pro-
gramme élargi sera examinée par le Comité de
l'Assistance technique au cours de sa session d'été
de 1959, et le Bureau de l'Assistance technique fera
à ce moment des propositions visant à mieux assurer
la stabilité du programme d'une année à l'autre.

M. KITTANI (Irak) déclare que son gouvernement
a participé à l'examen détaillé et prolongé du pro-
gramme élargi d'assistance technique auquel l'Assem-
blée générale des Nations Unies procède régulière-
ment.

La délégation irakienne, qui a constamment
appuyé le programme élargi, regrette profondément
que celui -ci se heurte pour l'année 1959 et les années
suivantes à des difficultés financières plus grandes
encore que par le passé. Si le programme n'a pas été
radicalement réduit en 1959, c'est uniquement en
raison de la décision tout à fait exceptionnelle qui
fut prise d'effectuer des prélèvements sur le fonds de
roulement et de réserve. M. Kittani espère sincère-
ment que cette méthode ne sera que temporaire
et que le fonds sera ramené à son niveau antérieur
de $12 000 000. Il est extrêmement regrettable que
le niveau maximum envisagé pour 1960 soit inférieur
de 5 % au programme approuvé pour 1959, étant
donné tout particulièrement les résolutions adoptées
par l'Assemblée générale et demandant une expansion
progressive du programme. L'orateur déclare que sa
délégation, ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de
l'exprimer à la Deuxième Commission de l'Assemblée
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générale, ne peut que déplorer le fait qu'il ne paraisse
pas possible de trouver des fonds suffisants pour le
programme élargi d'assistance technique, dont tout
le monde s'est plu à reconnaître les avantages, alors
que l'on dépense des milliards de dollars pour l'aide
bilatérale.

En ce qui concerne la méthode simplifiée de calcul
des dépenses locales payables par les gouvernements
bénéficiaires et mentionnés à la section 4 du rapport
du Directeur général, M. Kittani aimerait savoir
s'il s'agit du système simplifié basé sur le pourcentage
des coûts dont il a été question lors de la treizième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Il croit savoir qu'un tel système a été adopté par
certaines institutions spécialisées et que les résultats
ont été dans l'ensemble très satisfaisants.

Le SECRÉTAIRE répond qu'il ne peut pas être très
précis pour le moment mais il pense que la propo-
sition que le Bureau de l'Assistance technique trans-
mettra au Comité de l'Assistance technique contien-
dra probablement un pourcentage fixe.

Le PRÉSIDENT soumet alors à la Commission, pour
examen, le projet de résolution suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les questions administratives et financières
relatives à la participation de l'OMS au pro-
gramme élargi d'assistance technique,
1. PREND NOTE du rapport;

2. ENTÉRINE les résolutions EB23.R78 et EB23.
R79 du Conseil exécutif.

M. LE POOLE (Pays -Bas) réserve la position de sa
délégation à l'égard de ce projet de résolution, car
l'absorption, dans le budget ordinaire des institutions
spécialisées, des dépenses administratives et des
dépenses des services d'exécution doit être examinée
par le Comité de l'Assistance technique et par le
Conseil économique et social. Il ne propose toutefois
pas formellement de modifier ledit projet.

Mlle MCPHERSON (Australie) réserve la position
de son gouvernement en ce qui concerne l'entéri-
nement, par l'Assemblée, de la résolution EB23.R79.
Elle préférerait en effet que l'OMS se déclare disposée
à assumer progressivement la charge des dépenses
administratives et des dépenses des services d'exé-
cution.

Le SECRÉTAIRE déclare que, compte tenu de ce
qu'a dit la déléguée de l'Australie, il semble souhai-
table que la Commission ait la possibilité d'examiner
si elle désire suggérer que l'OMS transmette au

Conseil économique et social une opinion formulée
d'après ces grandes lignes. A cet égard, il appelle
l'attention de la Commission sur le fait que, comme
le précise le préambule de la résolution EB23.R79,
le Conseil économique et social a invité les organes
directeurs des organisations participantes à examiner
ce problème. Les recommandations que le Conseil
a formulées à la suite de cet examen figurent dans
le paragraphe 2 de cette même résolution, et cette
décision a été prise en tenant compte des circonstances
existantes. Toutefois, si l'Assemblée de la Santé
désirait prendre des mesures en vue d'assurer gra-
duellement la charge des dépenses des services d'exé-
cution, le Directeur général accueillerait favorable-
ment cette décision. Quoi qu'il en soit, si la décision
du Conseil est entérinée à la présente session, rien
n'empêchera l'Assemblée de la Santé de prendre une
décision différente lors de sa prochaine session.

M. BRADY (Irlande) déclare que, de l'avis de son
gouvernement, les dépenses administratives et les
dépenses des services d'exécution devraient, en
principe, être couvertes par les fonds alloués dans le
cadre du programme élargi. Il ressort du para-
graphe 2 de la résolution EB23.R79 que le Conseil
exécutif a accepté l'arrangement existant, qui prévoit
l'allocation d'une somme forfaitaire, tant que cette
somme ne différera pas de plus de 10 % de la somme
allouée à cette fin pour 1959. La délégation irlandaise
appuiera cet arrangement qui assurerait l'indemni-
sation d'une grande partie de ces dépenses.

M. Brady est heureux de constater qu'il ressort de
l'exposé du représentant du Bureau de l'Assistance
technique que des arrangements sont pris en vue de
donner une plus grande stabilité financière au
programme élargi. Il approuve l'attitude judicieuse
manifestée à l'égard du montant du programme fixé
pour 1959 et 1960 et, en particulier, la manière dont
le Directeur général envisage la réduction du fonds
de roulement et de réserve, qui est expliquée dans
l'annexe 26 des Actes officiels No 91.

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie les observations
formulées par le représentant de l'Irlande.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) associe sa
délégation aux observations de la délégation aus-
tralienne aux termes desquelles les dépenses admi-
nistratives et les dépenses des services d'exécution
encourues au titre du programme élargi devraient
être inscrites dans le budget ordinaire de l'OMS,
sans que le remboursement soit prévu.

M. JAY (Canada) ne voit pas très bien l'effet précis
qu'aurait l'adoption, au stade actuel, d'un projet
de résolution sur la question.

L'OMS a été invitée à transmettre ses vues au
Comité de l'Assistance technique et au Conseil
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économique et social. M. Jay estime qu'elle pourrait
procéder de diverses manières. Recourir à une réso-
lution pourrait restreindre la souplesse d'une action
future. Bien qu'elle considère que le programme
élargi d'assistance technique devrait continuer à
assumer la charge des dépenses administratives, la
délégation canadienne estime que chaque institution
fait partie du groupe des Nations Unies et qu'il
serait regrettable de devoir se conformer à une déci-
sion qui ne serait pas applicable à toutes les insti-
tutions.

M. Jay se demande si la Commission ne pourrait
pas convenir de suggérer des éléments à prendre
en considération et qui seraient inclus dans une
communication que le Directeur général adresserait
au Conseil économique et social. Il aimerait savoir
si cette procédure est possible et si l'adoption d'un
projet de résolution, au stade actuel, n'engagerait pas
irrévocablement le Directeur général.

Le SECRÉTAIRE explique que l'adoption du projet
de résolution dont le Président a donné lecture
signifierait que l'Assemblée de la Santé entérine les
deux résolutions EB23.R78 et EB23.R79 présentées
par le Conseil exécutif. Ces résolutions seraient
alors transmises au Comité de l'Assistance technique
et au Conseil économique et social comme étant
l'expression de l'opinion de l'OMS. En fait, ces
résolutions seront transmises, à moins que l'Assem-
blée de la Santé n'en décide autrement.

En ce qui concerne la question de savoir si le
projet de résolution engage irrévocablement l'OMS,
il serait peut -être utile que la Commission se reporte
au paragraphe 3 de la résolution EB23.R79. Dans
ce paragraphe, le Conseil exécutif exprime l'espoir
que si, par la suite, des changements étaient apportés,
il serait tenu compte des procédures budgétaires
normales afin d'éviter une situation telle que celle
qui s'est produite en 1959, lorsque l'OMS a dû
trouver des fonds pour faire face à un déficit alors
qu'elle ne pouvait pas attendre le déroulement
normal des procédures budgétaires ordinaires; à
cette occasion, le Directeur général a prélevé le
montant nécessaire sur le fonds de roulement.

M. JAY (Canada) estime que le projet de résolution
ne tient pas compte de certains éléments qui méritent
d'être pris en considération. En premier lieu, l'OMS
devrait signifier qu'elle est disposée à coopérer à un
système susceptible de s'appliquer à plus d'une
institution. Elle devrait examiner quelle décision
à long terme elle désire prendre; peut -être souhaitera -
t -elle inviter le Conseil économique et social à charger
le Comité de l'Assistance technique de trouver une
solution raisonnable. M. Jay estime en particulier
que le paragraphe 2 de la résolution EB23.R79
est rédigé en termes très précis et il se demande si
une organisation quelle qu'elle soit est encore en
mesure d'insister sur ce qui, à son avis, est acceptable
pour elle.

M. Jay se déclare disposé à soumettre des amen-
dements au projet de résolution présenté par le
Président, si ses vues sont appuyées.

Le SECRÉTAIRE cite un extrait de la résolution 702
(XXVI) adoptée par le Conseil économique et social
à sa vingt- sixième session, rédigé dans des termes
analogues à ceux du paragraphe 2 de la résolution
EB23.R79, à laquelle l'orateur précédent s'est référé
et dont ce paragraphe s'inspire largement. Il ne faut
donc pas déduire de ce paragraphe que l'OMS a
adopté une position rigide. En fait, l'Organisation
a indiqué qu'elle était disposée à coopérer de toute
façon et elle a simplement demandé à ne pas être
placée devant un fait accompli qui ne permettrait
pas le déroulement normal de ses procédures budgé-
taires.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) se rend bien
compte des difficultés qui pourraient surgir ainsi du
point de vue budgétaire. Elle assure le délégué
du Canada qu'il n'est pas seul à penser qu'une autre
solution répondrait peut -être mieux aux exigences
de la situation. La Nouvelle -Zélande est membre du
Conseil économique et social, et la délégation néo-
zélandaise se propose, dans l'intérêt de la coordination
avec les autres institutions, de s'abstenir de prendre
part au vote sur le projet de résolution dont la
Commission est saisie. Peut -être, si le projet de
résolution est adopté, sera -t -il possible de transmettre
au Conseil économique et social le procès -verbal
des délibérations de la Commission. Dans la négative,
il serait souhaitable de remanier quelque peu le
libellé de ce projet.

M. BRADY (Irlande) appelle l'attention sur le
cinquième alinéa du préambule de la résolution
EB23.R79 aux termes duquel la question de savoir
si le budget ordinaire des organisations partici-
pantes devrait ou non prendre en charge les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exé-
cution relève de la décision des gouvernements qui
ont à financer le budget ordinaire des organisations
participantes. Peut -être le représentant du Conseil
exécutif ou le Secrétaire pourraient -ils indiquer la
date à laquelle l'OMS étudiera la question de la
décision de principe à prendre en la matière.

Le SECRÉTAIRE répond que, d'après l'avis exprimé
jusqu'ici par l'OMS, ces dépenses devraient continuer
à être financées au moyen des fonds du programme
élargi, ainsi qu'il est précisé à la section 3.2 du
rapport du Directeur général. Eu égard toutefois
à l'importance de la question et aux observations
présentées au cours de la présente séance, il se
pourrait que la Commission préfère maintenant
remettre au lendemain l'examen de ce point de
manière à laisser le temps de présenter des contre-
propositions.

En ratifiant les résolutions du Conseil exécutif,
la Commission engagerait l'Assemblée de la Santé.
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Si telle n'est pas la décision souhaitée, la Commis-
sion a le devoir de le dire clairement; le Secrétaire
n'estime pas que la simple transmission des procès -
verbaux des débats suffirait à cet effet.

Décision: Il est décidé de remettre au lendemain
la suite de l'examen du point en discussion (voir
neuvième séance de la Commission, section 2).

4. Amendement à la Constitution: Augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif

Ordre du jour, 7.13
M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne

et d'Irlande du Nord), présentant l'amendement
proposé (annexe 12), déclare qu'il est identique,
quant au fond, à celui qui a été déposé à la Sep-
tième Assemblée mondiale de la Santé par les
délégations de la Belgique, de la France, de l'Italie
et du Royaume -Uni. En cette occasion, la propo-
sition a été discutée à fond et a rallié en commission
presque la majorité des deux tiers nécessaire. Depuis
lors, le nombre des Membres de l'Organisation a
augmenté et semble devoir encore augmenter. Le
gouvernement que représente M. Boucher est donc
convaincu qu'il y aurait lieu d'accroître la partici-
pation au Conseil exécutif, et qu'en fixant à vingt -
quatre le nombre des membres de ce Conseil on
n'alourdirait pas cet organisme.

La Commission est certainement très préoccupée
du problème de l'attribution des six sièges supplé-
mentaires et aimerait peut -être connaître, à ce sujet,
les vues du Gouvernement du Royaume -Uni qui a
proposé cet amendement à la Constitution. Le
Gouvernement du Royaume -Uni n'a pas de pro-
position à formuler à cet égard, car c'est à l'Assem-
blée de la Santé qu'il appartiendra d'étudier la
question quand elle aura à pourvoir les sièges
vacants. D'ailleurs cette question fera l'objet d'un
examen périodique, compte tenu des modifications
apportées à la composition de l'Organisation.
Toutefois, sur la base de la composition actuelle, et
selon la répartition des Membres entre les Régions,
il semble qu'il conviendrait d'attribuer deux des six
sièges à l'Europe et un à chacune des autres Régions,
sauf l'Afrique. Il va sans dire que la décision en
cette matière ne pourra être prise que lorsque le
moment sera venu de pourvoir les sièges et en tenant
compte des circonstances du moment.

Le Dr CAYLA (France) appuie pleinement l'amen-
dement proposé par le Royaume -Uni et pour les
mêmes raisons.

Il exprime l'espoir qu'en admettant six nouveaux
membres il sera possible d'assurer une répartition
géographique plus équitable au sein du Conseil
exécutif, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 24 de la Constitution. Compte tenu, d'une part,
du nombre des Membres actifs appartenant à chaque

Région et, d'autre part, du nombre des Etats habi-
lités à désigner une personne devant faire partie du
Conseil, on aboutit aux pourcentages suivants : les
Amériques, 22,7 %; la Méditerranée orientale, 23 %;
le Pacifique occidental, 20 %; l'Asie du Sud -Est,
28,5 %; l'Afrique, y compris la Guinée, 20 %; et
l'Europe, 17,8 % seulement. Il y aurait donc lieu de
tenir compte du faible pourcentage des sièges
attribués à l'Europe, lorsque le moment sera venu
d'attribuer de nouveaux sièges.

Le Dr TOGBA (Libéria) regrette que le délégué du
Royaume -Uni propose un amendement pour le seul
avantage de sa propre Région. Bien que, de prime
abord, il ait été tenté d'appuyer sans réserve l'amen-
dement proposé, il s'est vu obligé de modifier sa
position lorsqu'il a été suggéré qu'aucun des sièges
supplémentaires ne soit attribué à l'Afrique.

C'est de l'Afrique que provient l'augmentation
du nombre des Membres de l'Organisation et l'on
peut prévoir que, d'ici quelques années, cette Région
fournira encore de nouveaux Membres lorsque ceux
des pays qui - grâce à la générosité des puissances
coloniales - se préparent à devenir autonomes
accéderont finalement à l'indépendance.

A son avis, si l'amendement est adopté, il y aurait
lieu d'attribuer un siège à chaque Région. Ne pas
adopter ce mode de répartition des nouveaux sièges
serait, de la part de l'OMS, répudier le libéralisme
dont elle a fait preuve jusqu'ici en abordant les
problèmes de santé dans le monde. Le Dr Togba eñ
appelle donc au délégué du Royaume -Uni pour que
celui -ci veuille bien reconsidérer ce point.

Le Dr MELLBYE (Norvège) dit qu'avant d'en saisir
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, il y aurait lieu de soumettre
le point dont il s'agit à la Sous -Commission juri-
dique.

Son gouvernement estime d'ailleurs que la pro-
position dont la Commission est saisie est étroitement
liée à celle de la périodicité des Assemblées mon-
diales de la Santé (point 7.7 de l'ordre du jour) et
que ces questions devraient être discutées ensemble.

Le Dr VANNUGLI (Italie) rappelle que son gou-
vernement a toujours préconisé d'élargir la compo-
sition du Conseil exécutif; pour les mêmes motifs
que le délégué du Royaume -Uni, il appuiera donc
sans réserve l'amendement présenté.

Tant que l'amendement n'a pas été adopté, il
serait prématuré d'entamer la discussion quant à
l'attribution des nouveaux sièges. Tout en appré-
ciant la franchise des orateurs précédents, il estime
que les observations présentées ne doivent être consi-
dérées que comme un commentaire du mode de
répartition géographique actuel des sièges au Conseil.
La répartition des sièges ne peut être en aucun cas
définitive, et à chaque renouvellement du Conseil
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exécutif les sièges devenus vacants doivent être
pourvus compte tenu des nécessités de l'heure.

Contrairement à l'avis exprimé par le délégué de
la Norvège, le Dr Vannugli ne pense pas que le point
en discussion soit étroitement lié à celui de la pério-
dicité des Assemblées de la Santé. Si l'Assemblée
de la Santé décidait de se réunir dorénavant tous
les deux ans, cette décision constituerait un argument
supplémentaire en faveur de l'élargissement du
Conseil, mais les arguments invoqués jusqu'ici suffi-
sent à eux seuls pour justifier cet élargissement.

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare que s'il a pu
estimer, dans les occasions précédentes, qu'il n'était
ni nécessaire ni opportun d'augmenter le nombre des
sièges au Conseil, le développement de l'Organisation
l'a convaincu, depuis lors, qu'il n'était pas fondé à
maintenir sa position.

Comme le délégué de l'Italie, il est d'avis qu'il
n'est pas souhaitable d'examiner la proposition en
liaison avec le point de l'ordre du jour concernant
la périodicité des Assemblées de la Santé.

Le Dr Mudaliar s'associe sans réserve au délégué
du Libéria quant au mode d'attribution des nouveaux
sièges. Lorsque la répartition géographique des sièges
au Conseil a été examinée pour la dernière fois, cinq
sièges ont été réservés à l'Europe et, depuis lors, le
nombre des Membres de l'Organisation qui font
partie de la Région européenne n'a pas changé. En
outre, le nombre des Etats Membres dans une Région
donnée ne constitue pas le seul critère d'une répar-
tition géographique équitable. Un certain nombre
de facteurs, tels que les effectifs de la population, les
problèmes sanitaires et le degré de développement,
entrent en ligne de compte. Il appuie donc les argu-
ments invoqués par le délégué du Libéria en faveur
de l'attribution d'un siège à la Région africaine.
Il n'est en effet pas de continent oh les problèmes
sanitaires qui se posent soient plus nombreux que
dans les zones sous -développées de l'Afrique, et cette
Région est fortement peuplée.

A l'encontre des orateurs qui l'ont précédé, il
estime qu'il n'est nullement prématuré de discuter
l'attribution des sièges. Un accord général sur la
question faciliterait grandement les travaux de
l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie la proposition du
Royaume -Uni car la composition de l'Organisation
a augmenté aussi bien quantitativement que quali-
tativement au cours des années écoulées.

M. CHERIF (Tunisie) déclare que son gouvernement
appuie la proposition du Royaume -Uni, mais qu'il
n'est nullement d'accord avec la conception de ce
pays quant à ce qui constitue une répartition géo-
graphique équitable des nouveaux sièges. Sur ce
dernier point, il s'associe pleinement aux arguments
avancés par les délégués du Libéria et de l'Inde.

Enfin, il s'accorde à reconnaître avec le délégué
de la Norvège qu'il y aurait intérêt à discuter conjoin-
tement l'amendement proposé et la périodicité
des Assemblées de la Santé.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) appuie fortement la proposition du Royaume -
Uni.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie, lui
aussi, la proposition du délégué du Royaume -Uni,
pour les raisons avancées par ce délégué ainsi que
par les orateurs précédents.

Il est évident que la question de l'attribution des
nouveaux sièges ne fait pas partie intégrante de la
proposition. Il est difficile de faire dès maintenant
des suggestions en la matière et il y aurait lieu d'y
surseoir jusqu'à ce que l'amendement de la Consti-
tution soit devenu effectif.

M. BRADY (Irlande) déclare que son gouverne-
ment estime justifiée la proposition d'accroître le
nombre des sièges au Conseil exécutif, d'autant plus
que, selon toute probabilité, la composition de l'Orga-
nisation s'élargira encore à l'avenir.

Son gouvernement n'entend pas s'engager quant
au mode de répartition des nouveaux sièges. Si
l'amendement est adopté, il faudra beaucoup de
temps pour obtenir la ratification formelle nécessaire
des Etats Membres. M. Brady reconnaît qu'il serait
même prématuré d'aboutir dès maintenant à un
accord sur la question car la composition du Conseil
pourrait avoir changé lorsque l'Assemblée de la
Santé sera appelée à pourvoir les nouveaux sièges.
Il estime que l'on peut faire confiance à l'Assemblée

en temps opportun
de la Constitution quant à la répartition géographique
équitable des sièges.

M. GOKA (Ghana) estime regrettable que le gou-
vernement dont la générosité a conduit son propre
peuple à l'indépendance se fasse, à ce stade, un
principe d'insister sur les droits de sa propre Région
à l'encontre de ceux d'une autre Région dont il a si
récemment épousé la cause. Par sa suggestion sur
l'attribution des nouveaux sièges, le Gouvernement
du Royaume -Uni a donné l'impression fâcheuse
que, tout en cautionnant l'amendement, il désirait
maintenir sa domination sur le plan international.

M. Goka partage les vues des délégués du Libéria
et de l'Inde sur le mode de développement probable
de la composition de l'Organisation et estime que
si le nombre des sièges au Conseil exécutif était
augmenté, les demandes de la Région africaine
mériteraient d'être prises en considération.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) appuie, lui aussi, les
propositions du Royaume -Uni. Il note que s'il
n'existe pas de dispositions constitutionnelles à
cet effet, il n'en est pas moins vrai que certains pays
ont acquis un droit quasi permanent de désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif. Il reste
environ soixante -cinq Etats Membres qui ne peuvent
espérer désigner une telle personne que tous les
trente ou trente -cinq ans. Le Dr Goossens estime
donc qu'une augmentation du nombre des sièges est
nécessaire.
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Il ne croit pas devoir partager le point de vue du
délégué de la Norvège selon lequel l'augmentation
du nombre des sièges au Conseil exécutif devrait être
examiné en même temps que la question de la pério-
dicité des Assemblées de la Santé. Ces deux questions
n'ont, en principe, absolument rien de commun.

Quant à la répartition équitable des nouveaux
sièges, le Dr Goossens pense comme les délégués des
Etats -Unis d'Amérique et de l'Irlande qu'il n'est pas
indispensable de se prononcer, dès à présent, sur
ce point. Il s'abstiendra donc d'intervenir. Mais il
voudrait cependant remarquer : en premier lieu,
que l'Europe avait autrefois six sièges sur dix -huit
et que, depuis lors, un certain nombre de Membres
de cette Région ont repris leur participation active
à l'Organisation; en second lieu, ainsi que le délégué
de l'Inde l'a fort justement fait observer, que la
répartition géographique des sièges ne doit pas se
fonder exclusivement sur le nombre des Etats Mem-
bres de chaque Région, mais doit tenir compte aussi
des populations, des problèmes sanitaires des pays
et de leur degré de développement. Tout cela est
exact, mais le Dr Goossens se demande si dans une
session essentiellement technique il ne faudrait pas
aussi tenir compte de la compétence et de l'expérience
acquise par certains pays.

M. VAN LANGENBERG (Ceylan) appuie la propo-
sition du Royaume -Uni.

Il est regrettable que la question d'une répartition
géographique équitable ait été mentionnée au stade
actuel mais, ce point ayant été soulevé, M. van Lan-
genberg doit dire que ses vues concordent avec celles
des délégués du Libéria et de l'Inde, à savoir que le
nombre des Etats Membres de chaque Région n'est
pas la seule considération à retenir. Il appuie donc la
proposition d'attribuer un nouveau siège à chaque
Région.

En réponse au délégué de la Belgique, qui estime
que l'expérience et la compétence sont des titres à
l'attribution d'un siège au Conseil exécutif, M. van
Langenberg souligne que le Conseil ne doit pas se
composer exclusivement de personnes ayant qualité
pour prendre des décisions, mais encore de personnes
en mesure de fournir des renseignements. Il faut
ménager aux pays peu développés la possibilité de se
faire entendre au Conseil et faciliter ainsi la compré-
hension de leurs problèmes.

M. SEBSIBE (Ethiopie) appuie, lui aussi, la propo-
sition du Royaume -Uni, mais il s'associe aux vues
exposées par les délégués du Libéria et de l'Inde sur
l'attribution des nouveaux sièges, pour les mêmes
raisons que celles qui ont été invoquées.

M. SAITO (Japon) déclare que son gouvernement
est favorable à la majoration proposée du nombre des
sièges au Conseil exécutif, mais à deux conditions:

premièrement, que la répartition géographique équi-
table reçoive en tout temps l'attention qu'elle mérite
(aucune attribution de sièges aux Régions ne peut
être considérée comme définitive); deuxièmement,
que les attributions constitutionnelles des membres
du Conseil soient réexaminées en vue d'accorder à
ces membres le pouvoir de représenter leur gouverne-
ment. Le Gouvernement du Japon n'a pas l'intention
de déposer dès maintenant sur ce point une propo-
sition formelle.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) rappelle
qu'à la Septième Assemblée mondiale de la Santé,
sa délégation a exprimé l'avis que le surcroît de
responsabilités qui serait imposé au Conseil si le
principe des assemblées bisannuelles venait à être
établi constituait l'argument le plus fort en faveur
d'une augmentation du nombre des sièges au Conseil
exécutif. A ses yeux, cet argument n'a aucunement
perdu de sa valeur, même si l'accroissement du nombre
des Membres de l'Organisation et les perspectives
d'une nouvelle augmentation justifient présentemen t
l'examen de l'élargissement du Conseil exécutif. Il
estime qu'il est prématuré de discuter dès maintenant
l'attribution des sièges aux Régions, en raison de
l'augmentation probable du nombre des Membres
africains de l'Organisation, mais il comprend le
point de vue exprimé par le délégué du Libéria.

Le Dr HAN (République de Corée) appuie la propo-
sition du Royaume -Uni car il estime désirable
d'avoir une représentation plus large au Conseil
exécutif.

Il reconnaît avec les précédents orateurs qu'il est
prématuré de discuter l'attribution des nouveaux
sièges.

Il espère qu'il sera possible d'approuver rapidement
l'élargissement proposé.

M. CAMPICHE (Suisse) appuie également la pro-
position du Royaume -Uni. Bien qu'il soit, lui aussi,
d'avis qu'il est prématuré de discuter la question de
la répartition des nouveaux sièges, il a entendu avec
intérêt les opinions qui ont été exprimées sur ce
problème qui sera examiné plus tard. Sur la base des
instructions de son gouvernement, sa délégation se
réservera de prendre part ultérieurement à ce débat.

M. KAHANY (Israël) appuie la proposition du
Royaume -Uni.

Il reconnaît avec le délégué de Ceylan que la
question de la répartition géographique équitable
ayant été soulevée, il est impossible de l'écarter.
Il est devenu nécessaire d'aboutir à un accord sur ce
point afin de faciliter l'adoption de l'amendement
proposé. Comme l'ont proposé les délégués du
Libéria, de l'Inde et d'autres pays, la seule répartition
géographique équitable consisterait à attribuer un
siège à chaque Région.
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Le Dr PETROVIÓ (Yougoslavie) estime, lui aussi,
que le nombre des membres du Conseil exécutif devra
être augmenté, mais il partage les vues des délégations
des pays de l'Afrique et de l'Asie sur la répartition des
nouveaux sièges.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) regrette d'avoir causé un tel
sentiment de consternation en proposant le mode de
répartition des nouveaux sièges. Il avait l'intention
de marquer clairement que la question de l'attribution
des sièges ne pourrait être tranchée que compte tenu
des conditions régnant à l'époque où ces sièges
seraient à pourvoir. Jusqu'à présent la coutume a
été de réparfir les sièges d'après le nombre des Etats
Membres des diverses Régions. Le nombre des sièges
du Conseil exécutif ne pouvant être augmenté que
par multiples de trois, il s'est proposé simplement de
suggérer ce qui paraissait à sa délégation le meilleur
mode de répartition des six sièges à l'heure actuelle.
Si le délégué du Libéria était parti des mêmes pré-
misses, force lui aurait été d'aboutir à la même
conclusion.

M. Boucher reconnaît que la situation quant à la
composition du Conseil pourra avoir changé lorsqu'il
faudra pourvoir les sièges vacants. Si le nombre des
Membres de la Région d'Afrique justifie l'attribution
de l'un des nouveaux sièges à cette Région, M. Boucher
sera le premier à s'en féliciter.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) partage les vues
exprimées par les délégués du Libéria et de l'Inde
sur le principe d'une distribution géographique
équitable.

A son avis, il n'est nullement prématuré de discuter
la question au cours de la présente séance. En effet,
en sa qualité d'organe subsidiaire de l'Assemblée de la
Santé, la Commission ne préjuge nullement la solu-
tion si, après l'avoir approuvée en principe, elle décide
du mode d'application de ce principe. M. Khanachet
appuie donc fortement les vues des délégués du
Libéria et de l'Inde sur la nécessité d'une répartition
géographique équitable et le principe de l'attribution
d'un siège à chaque Région.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa délégation
ne désire pas combattre l'amendement lors de la
présente Assemblée de la Santé, mais qu'elle espère,
si l'augmentation proposée est approuvée, qu'il sera
dament tenu compte du principe selon lequel tous les
Etats Membres devraient avoir l'occasion de siéger à
tour de rôle au Conseil.

Le Dr TOGBA (Libéria) exprime sa gratitude au
délégué du Royaume -Uni pour les précisions qu'il a
données, bien qu'il ne puisse pas se ranger absolu-
ment à son avis quant à l'attribution des nouveaux
sièges. Il maintient donc sa suggestion et demande
que la Commission en soit saisie comme d'une pro-
position formelle.

Le PRÉSIDENT déclare que certains orateurs sont
encore inscrits et que la discussion se poursuivra à la
séance suivante (voir huitième séance, section 3).

La séance est levée à 12 heures.

HUITIÈME SÉANCE

Jeudi 21 mai 1959, 14 h. 30

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

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

Ordre du jour, 7.6
M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire,

rappelle que la question de la procédure suivie par
l'Assemblée pour l'examen du programme, du budget
et des questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) est en discussion depuis
deux ans. L'Assemblée générale des Nations Unies
l'a étudiée et un rapport à ce sujet a été soumis à
l'examen de la Onzième Assemblée mondiale de la

Santé, qui a adopté la résolution WHA11.20 priant
le Directeur général de présenter un rapport sur les
mesures qui seraient adoptées en la matière par
l'Assemblée générale des Nations Unies àsaprochaine
session. Or, la seule mesure prise depuis lors à ce sujet
par l'Assemblée générale des Nations Unies a été de
décider d'ajourner l'examen du problème. A sa vingt -
troisième session, le Conseil exécutif a décidé (réso-
lution EB23.R18) de renvoyer la suite de la discussion
à sa session de janvier 1960 et a prié le Directeur
général de porter cette question à l'attention de la
présente Assemblée de la Santé.
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Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, déclare qu'il n'a rien à ajouter à l'exposé du
Sous -Directeur général. La résolution du Conseil est
suffisamment explicite.

Le Dr LAYTON (Canada) indique que son gouver-
nement accorde une grande importance au travail du
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires des Nations Unies et à la nécessité de
faire examiner par ce groupe d'experts compétents
les projets de programme et de budget des institutions
spécialisées des Nations Unies. Il n'aurait aucune
objection à ce que l'Assemblée décide de laisser la
question en suspens jusqu'à ce que l'Assemblée
générale des Nations Unies l'ait de nouveau examinée.
Le Dr Layton approuve donc la résolution du
Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT suggère l'adoption du projet de
résolution suivant:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB23.R18 adoptée

par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,

1. APPROUVE la décision qu'a prise le Conseil
exécutif de renvoyer la question; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce
sujet en temps opportun.
Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
troisième rapport de la Commission, section 1).

2. Deuxième rapport de la Commission

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de deuxième rapport de la Commission.

Décision: Le projet de rapport est adopté (voir
texte à la page 454).

3. Amendement à la Constitution: Augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif
(suite de la septième séance, section 4)

Ordre du jour, 7.13
Le PRÉSIDENT indique que, depuis la clôture de la

séance précédente de la Commission, un document de
travail a été distribué qui renferme le projet de
résolution suivant présenté par la délégation du
Royaume-Uni:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la proposition présentée par le

Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à augmenter
le nombre des personnes appelées à siéger au
Conseil exécutif;

Ayant examiné le texte des amendements pro-
posés aux articles 24 et 25 de la Constitution que le

Directeur général a communiqué aux Etats Mem-
bres le 3 novembre 1958; et

Constatant que les stipulations de l'article 73 de
la Constitution d'après lesquelles les textes des
amendements proposés à la Constitution doivent
être communiqués aux Etats Membres six mois
au moins avant qu'ils ne soient examinés par
l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées,

1. ADOPTE les amendements à la Constitution
figurant dans les annexes 1 à cette résolution et qui
en font partie intégrante, les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe étant également authen-
tiques;

2. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente
résolution sont authentifiés par la signature du
Président de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé et celle du Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, qu'un de ces exem-
plaires est transmis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de
la Constitution, alors que l'autre est conservé dans
les archives de l'Organisation mondiale de la
Santé; et

3. DÉCIDE en outre que l'acceptation des amende-
ments apportés à la Constitution tels que formulés
dans cette résolution s'effectue, selon les termes de
l'article 73 de la Constitution, par le dépôt d'un
instrument officiel auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Annexe A [texte anglais] ; Annexe B [texte chinois] ;
Annexe C [texte espagnol]

Annexe D

Dans l'article 24, remplacer le mot « dix -huit »
par le mot « vingt -quatre ».

Supprimer entièrement le texte de l'article 25 et
le remplacer par le texte suivant:

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles; cependant, parmi les douze Membres
élus lors de la première session de l'Assemblée de
la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amende-
ment à la présente Constitution portant le nombre
des membres du Conseil de dix -huit à vingt -quatre,
le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et
le mandat de deux autres Membres sera de deux
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort.»

Annexe E [texte russe]

1 L'ordre des annexes est le même que celui indiqué dans
l'avant -dernier paragraphe de la version française de la
Constitution.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: HUITIÈME SÉANCE 395

Un autre document de travail a été distribué qui
renferme le projet de résolution suivant, présenté par
les délégations du Ghana, de l'Inde et du Libéria:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que, si le nombre des membres du Conseil

exécutif est augmenté de dix -huit à vingt -quatre,
la répartition devra être conforme aux dispositions
de la Constitution relatives à une répartition
géographique équitable, c'est -à -dire qu'un siège
supplémentaire devra être attribué à chaque
Région.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare appuyer le projet de
résolution présenté conjointement par ces trois délé-
gations, car ce n'est pas par des questions d'arithmé-
tique que l'on doit décider du nombre des sièges et les
dispositions du projet sont entièrement équitables.

M. EL AMIN (Soudan) déclare avoir constaté que
le principal argument invoqué en faveur de l'augmen-
tation du nombre des membres du Conseil exécutif
était que le nombre des Membres de l'Organisation
a augmenté et que certaines Régions ne sont pas
suffisamment représentées au Conseil. Si la propo-
sition du Royaume -Uni était adoptée lors de la
présente Assemblée de la Santé, qu'adviendrait -il
dans un an au cas, probable, où plusieurs pays
groupés pour la plupart dans une même Région
seraient admis comme Membres de l'Organisation
dans l'année qui vient ? Plus le Conseil comptera de
membres, moins son fonctionnement sera efficace.
Le Conseil est censé représenter tous les Membres de
l'OMS. L'accroissement des dépenses qu'entraînerait
l'adoption de la proposition du Royaume -Uni n'est
pas suffisamment motivé.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que, contrairement
à la proposition du Royaume -Uni, celle des trois
délégations n'appelle pas d'amendement de la
Constitution. Chacune des deux propositions doit
être examinée à part.

Le Dr DE PINHO (Portugal) déclare qu'il ne votera
pas en faveur de la proposition du Royaume -Uni car
il estime qu'il n'y a pas lieu de modifier pour l'instant
la Constitution.

M. CHERIF (Tunisie) revient sur les remarques
faites lors de la séance précédente par le délégué du
Royaume -Uni au sujet de la répartition des sièges au
Conseil et par le délégué de la Belgique à propos de
l'expérience et l'efficacité dans le domaine de la santé
qui seraient l'apanage des pays européens. L'expé-
rience la plus précieuse pour l'OMS est celle que
peuvent acquérir personnellement et quotidiennement
les travailleurs sanitaires des pays qui ont le plus

besoin de l'aide de l'OMS. Ce sont ces travailleurs
qui comprennent le mieux et qui sont le mieux en
mesure de représenter ces pays. M. Cherif reconnaît
les bienfaits qui ont été apportés par les techniciens
européens à son pays, mais il tient à souligner que,
depuis que son pays a accédé à l'indépendance, les
efforts faits et les réalisations obtenues dépassent de
loin tous les espoirs que l'on pouvait avoir. Les pays
qui sont récemment devenus indépendants et qui,
par conséquent, peuvent participer pleinement aux
travaux de l'OMS devraient avoir leur place au sein
du Conseil afin que ce dernier puisse prendre, pendant
les intervalles et entre les Assemblées de la Santé, des
décisions adéquates. Il va sans dire que M. Cherif
appuie le projet de résolution présenté par les trois
délégations.

Le Dr MITTELSTAEDT (Pologne) se déclare en faveur
de l'augmentation de dix -huit à vingt -quatre du
nombre des membres du Conseil exécutif. Partageant
les vues des délégués de l'Inde et des pays de l'Afrique
au sujet de la répartition des sièges au Conseil, il
appuie aussi le projet de résolution présenté par les
trois délégations.

M. KITTANI (Irak) estime lui aussi que le nombre
des membres du Conseil devrait être porté à vingt -
quatre. Il est disposé à voter en faveur du projet de
résolution présenté par la délégation du Royaume -
Uni.

Mais le nombre des membres du Conseil ne pour-
rait être augmenté que si la Constitution était amen-
dée. Or, en vertu des articles 60 et 73 de la Constitu-
tion, les amendements à celle -ci doivent être adoptés
par l'Assemblée de la Santé à la majorité des deux
tiers des Etats Membres présents et votants et ils
doivent être acceptés par les deux tiers des Etats
Membres « conformément à leurs règles constitution-
nelles respectives ». Le nombre des membres du
Conseil ne pourrait donc certainement pas être
augmenté avant la prochaine Assemblée mondiale
de la Santé. Dans l'année qui vient, quatre Etats -
la Nigeria, le Togo, le Cameroun et la Somalie -
deviendront probablement Membres de l'OMS. Le
principal argument invoqué en faveur de l'aug-
mentation du nombre des membres du Conseil
repose sur l'accroissement du nombre des Membres
de l'Organisation. Il ne serait donc pas raisonnable
de décider à la présente Assemblée de la Santé que
les six sièges supplémentaires au Conseil soient
répartis de la manière suggérée par la délégation du
Royaume -Uni.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) craint que les remar-
ques qu'il a formulées lors de la séance précédente
aient été mal interprétées. Il avait demandé que l'on
sépare la question de l'augmentation du nombre des
sièges de la question de leur répartition. Il n'a jamais
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dit que la compétence voulue pour siéger au Conseil
était l'apanage de pays d'une partie du monde
déterminée. S'il s'oppose à l'adoption du projet de
résolution des trois délégations, c'est parce que, à
son avis, ce texte risquerait de créer des difficultés
pour les futures Assemblées de la Santé. Il est certain
qu'au moment où il s'agira d'élire les Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif, l'Assemblée tiendra compte de
tous les critères qui ont été évoqués quant à la
répartition des sièges.

M. ESTA (Liban) déclare que sa délégation est
opposée en principe à une augmentation de l'effectif
du Conseil, car celui -ci est censé représenter tous les
Membres de l'OMS. En outre il ne s'agit pas d'une
question d'arithmétique. En effet, lors de la fixation
à dix -huit du nombre des membres du Conseil, il n'a
été nullement tenu compte du nombre total des
Membres de l'OMS. S'il était toutefois décidé d'aug-
menter le nombre des membres du Conseil exécutif,
M. Esta voterait pour le projet de résolution pré-
senté par les trois délégations parce que, d'après
lui, cette proposition reflète exactement l'esprit du
texte constitutionnel de l'OMS.

Mlle MCPHERSON (Australie) se demande si l'ar-
ticle 24 de la Constitution ne s'oppose pas à l'adoption
du projet de résolution présenté par les trois délé-
gations.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare être
partisan de l'augmentation à vingt- quatre du nombre
des membres du Conseil, mais il estime qu'il est trop
tôt pour fixer les modalités de répartition des six
nouveaux sièges. Les déclarations des délégués des
pays de l'Afrique et de l'Asie et des délégués des pays
européens n'ont fait que renforcer sa conviction.
Il est pratiquement impossible actuellement de par-
venir à une décision judicieuse sur la répartition des
sièges supplémentaires. M. Puhan ne se prononce pas
sur le fond de la proposition. Il n'est pas disposé à
voter en faveur du projet de résolution des trois délé-
gations.

M. Buu -KINH (Viet -Nam) se déclare partisan de
l'augmentation du nombre des membres du Conseil,
qui serait conforme aux mesures prises par d'autres
institutions spécialisées de l'Organisation des Nations
Unies, pour tenir compte de la nécessité d'assurer
une représentation plus équitable des pays de
l'Afrique et de l'Asie au sein d'organes tels que le
Conseil exécutif. Il souscrit donc aux principes dont
s'inspire le projet de résolution des trois délégations
et exprime l'espoir que dans l'avenir, lorsqu'il
s'agira de répartir les sièges au Conseil, l'Assemblée
de la Santé observera ces principes et prendra aussi
en considération les facteurs démographiques, sani-
taires et économiques.

Bien qu'il souscrive aux principes sur lesquels
repose le projet de résolution des trois délégations,

M. Buu -Kinh se demande s'il est bien constitutionnel
d'essayer de soumettre à une obligation les Membres
lors des futures Assemblées de la Santé. Il serait
d'ailleurs difficile de le faire, étant donné que les
élections au Conseil se déroulent au scrutin secret.

Aucune Assemblée de la Santé n'a encore fixé de
règle concernant la répartition des sièges du Conseil
entre les Régions. De plus, la question se trouve
encore compliquée du fait que le projet de résolution
des trois délégations pourrait être adopté à la majo-
rité simple, alors que tout amendement à la Consti-
tution exige une majorité des deux tiers. Le délégué
du Viet -Nam pense qu'une répartition satisfaisante
des sièges sera réalisée en temps opportun et espère
que les trois délégations seront disposées à reviser
leur proposition actuelle.

M. LE POOLE (Pays -Bas) appuie l'amendement
de la Constitution proposé par la délégation du
Royaume -Uni. Il fait siennes toutes les observations
des délégués de la Belgique et des Etats -Unis d'Amé-
rique. Le projet de résolution des trois délégations ne
tient compte que de l'un des deux aspects de la ques-
tion de la répartition des sièges au Conseil; si la Com-
mission arrêtait que la répartition des sièges au
Conseil doit se faire d'après les effectifs de population
et l'ampleur des besoins sanitaires et autres, un certain
nombre de délégations demanderaient, de leur côté,
qu'il soit tenu compte de l'importance des contri-
butions que leur pays verse à l'OMS. M. Le Poole
espère que les trois délégations retireront leur projet
de résolution.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) se déclare favo-
rable à l'augmentation à vingt -quatre du nombre des
membres du Conseil, en raison de l'accroissement du
nombre des Membres de l'OMS. Elle estime toutefois
prématuré de fixer maintenant les modalités de
répartition des sièges supplémentaires. Comme l'a
fait remarquer le délégué de l'Irak, l'effectif du Con-
seil ne pourrait pas être augmenté tant que les deux
tiers des Membres de l'OMS n'auraient pas ratifié
l'amendement nécessaire à la Constitution, ce qui
prendrait certainement beaucoup de temps. Mlle
Hampton voterait en faveur du projet de résolution
des trois délégations si l'expression «c'est -à -dire
qu'un siège supplémentaire devra être attribué à
chaque Région » en était supprimée.

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'à vrai dire la
Commission ne devrait pas discuter le projet de
résolution présenté par les trois délégations puisqu'il
ne s'agit pas d'un amendement à la Constitution.

Le Dr TOGBA (Liberia) explique que les trois
délégations ont présenté ce projet de résolution
parce que le délégué du Royaume -Uni a proposé de
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porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des
membres du Conseil et d'attribuer deux des nouveaux
sièges à des Membres de la Région européenne,
aucun des nouveaux sièges ne devant être attribué à
la Région africaine. Le délégué du Royaume -Uni a
déclaré que la principale raison pour laquelle sa
délégation avait proposé une augmentation du
nombre des membres du Conseil était l'accroissement
du nombre des Membres de l'OMS. Or, cet accroisse-
ment résultant essentiellement de l'admission de pays
de l'Afrique et de l'Asie qui ont récemment accédé à
l'indépendance, la priorité en ce qui concerne les
sièges nouvellement créés devrait être accordée à ces
pays. Les trois délégations se sont pourtant contentées
de proposer que les six nouveaux sièges soient répartis
également entre les six Régions. Quand un certain
nombre de Membres européens de l'OMS sont
devenus inactifs, quelques -uns des sièges du Conseil
occupés par des personnes originaires de l'Europe
ont été remplis par des personnes désignées par des
Etats Membres de l'Amérique latine. Pourquoi les
Etats Membres européens ne demandent -ils pas que
les sièges actuellement occupés par les latino- améri-
cains soient réservés à des personnes originaires de
l'Europe ? Plusieurs délégations semblent avoir oublié
que les membres du Conseil ne sont pas censés agir
en tant que représentants de leur gouvernement.

Le Dr ANAZONWU (Nigeria) estime que la Com-
mission ne devrait pas proposer une augmentation
du nombre des membres du Conseil avant d'avoir
décidé de la répartition des sièges supplémentaires.
Il appuie le projet de résolution présenté par les trois
délégations.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) déclare
qu'à la suite des diverses interventions, il est de moins
en moins disposé à se prononcer en faveur de l'aug-
mentation du nombre des membres du Conseil.

Le Dr SHARIF (Pakistan) indique qu'il est en faveur
de l'augmentation à vingt -quatre du nombre des
membres du Conseil, car il estime que le Conseil
devrait être plus représentatif qu'il ne l'est actuelle-
ment. Les six sièges supplémentaires devraient être
répartis également entre les six Régions.

M. KITTANI (Irak) souligne que la question de
l'augmentation du nombre des membres du Conseil
et la question de la répartition des sièges du Conseil
entre les Régions sont étroitement liées. Il souscrit
aux principes dont s'inspire le projet de résolution des
trois délégations, mais il ne pense pas que le texte en
soit satisfaisant, car les avis divergeront certainement
quant à ce qu'il faut entendre par une « répartition

géographique équitable ». Il propose donc de modifier
ainsi le texte du projet de résolution des trois délé-
gations :

DÉCIDE que, si l'amendement à la Constitution
concernant l'augmentation du nombre des membres
du Conseil exécutif de dix -huit à vingt -quatre
entre en vigueur, un siège supplémentaire sera attri-
bué à chaque Région.

Le PRÉSIDENT fait observer que le projet de réso-
lution présenté par le délégué de l'Irak constitue un
amendement au projet de résolution soumis par le
Ghana, l'Inde et le Libéria.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) désirerait demander aux délé-
gués du Ghana, de l'Inde et du Libéria s'ils considè-
rent que leur propre texte est en opposition avec le
projet de résolution du Royaume -Uni ou s'il en est
complémentaire.

Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution
des trois délégations est subordonné à l'adoption du
projet de résolution du Royaume -Uni.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) aimerait aussi connaître quelle
est sur ce point l'interprétation des trois délégations.

Le Dr TOGBA (Libéria) indique que le texte des
trois délégations a été présenté à la suite de la déclara-
tion du délégué du Royaume -Uni au sujet de la
répartition géographique des sièges supplémentaires
au Conseil exécutif et que ce texte visait à garantir à
l'Afrique qu'elle serait représentée parmi les nouveaux
membres du Conseil.

Il croit se rappeler qu'une Assemblée de la Santé
antérieure avait décidé que les Assemblées de la Santé
pourraient voter au scrutin secret pour la question
actuellement en discussion.

Le SECRÉTAIRE, confirmant les souvenirs du délégué
du Libéria, appelle l'attention sur l'article 71 du
Règlement intérieur, qui dispose : « ... l'Assemblée
de la Santé peut voter au scrutin secret sur toute
question, exception faite des questions budgétaires,
si elle en décide ainsi au préalable à la majorité des
Membres présents et votants.»

M. GOKA (Ghana) déclare partager l'avis exprimé
par le Président en réponse à la question posée par
le délégué de l'Union soviétique. Il est parfaitement
clair que la résolution des trois délégations est
subordonnée à l'adoption de la résolution du
Royaume -Uni. Les trois délégations ont présenté
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leur projet de résolution parce qu'elles pensaient que
la proposition du Royaume -Uni visait à favoriser les
pays européens et d'autres pays au détriment des pays
africains.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) tient à rappeler qu'il n'a pré-
senté aucune proposition concernant la répartition,
sur une base géographique, des sièges supplémentaires
qui seraient créés au Conseil exécutif. Il n'a envisagé
le problème qu'en fonction de la composition actuelle
de l'OMS et a bien précisé qu'il ne serait possible de
se prononcer sur la question de la répartition géo-
graphique que lorsque le moment serait venu de pour-
voir les nouveaux sièges. Sa délégation n'a jamais
perdu de vue que, lorsque la question se poserait
effectivement, de nouveaux changements seraient
intervenus dans la composition de l'OMS. Si ces
changements justifiaient nettement un accroissement
de la représentation d'une Région donnée au Conseil
exécutif, la délégation du Royaume -Uni serait heu-
reuse de voter en faveur de cette représentation accrue.

Le PRÉSIDENT, après avoir indiqué que la Commis-
sion va voter sur le projet de résolution présenté par
la délégation du Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord, appelle l'attention sur le para-
graphe a) de l'article 60 de la Constitution de l'OMS,
aux termes duquel les décisions de l'Assemblée de la
Santé sur des modifications à la Constitution
doivent être prises à la majorité des deux tiers
des Etats Membres présents et votants. Cette dis-
position est confirmée par l'article 67 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, et l'article 73 de
la Constitution de l'OMS dispose en outre que les
textes des amendements proposés à cette Constitution
seront communiqués par le Directeur général aux
Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne
soient examinés par l'Assemblée de la Santé.

Le Président fait également remarquer que si le
projet de résolution du Royaume -Uni était approuvé,
il conviendrait d'en établir les versions chinoise,
espagnole et russe et de les soumettre à la Sous -
Commission juridique qui serait chargée de s'assurer
qu'elles correspondent bien au texte anglais (voir
procès- verbaux des troisième et quatrième séances
de la Sous -Commission juridique et de la douzième
séance de la Commission, section 5).

Décision: Le projet de résolution du Royaume -Uni
est approuvé par 56 voix contre 1, avec 12 absten-
tions; le nombre des Membres présents et votants
étant de 57, la majorité nécessaire est de 38 voix
(voir quatrième rapport de la Commission, sec-
tion 5).

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation
a voté en faveur de la résolution du Royaume -Uni,

mais elle se réserve le droit de revenir sur sa décision
en séance plénière, compte tenu de la décision qui
aura été prise par la Commission au sujet du point 7.7
de l'ordre du jour (Périodicité des Assemblées mon-
diales de la Santé).

M. BRADY (Irlande), soulevant une question de
procédure, fait remarquer que le projet de résolution
des délégués du Ghana, de l'Inde et du Libéria, et le
projet de résolution du délégué de l'Irak sont tous les
deux présentés sous le point 7.13 de l'ordre du jour
« Amendement à la Constitution : Augmentation
du nombre des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif ».
Le Président ayant déjà décidé qu'aucun de ces deux
projets de résolution ne constitue en fait un amende-
ment à la Constitution, il serait utile que la Commis-
sion sache sous quel point de l'ordre du jour ils
doivent être discutés.

Le PRÉSIDENT confirme que les deux résolutions
ne pourraient être considérées comme des amende-
ments à la Constitution, étant donné qu'elles ne satis-
font pas à l'article 73 de la Constitution, qui dispose
que les textes des amendements proposés à la Consti-
tution doivent être communiqués par le Directeur
général aux Etats Membres six mois au moins avant
qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé.
Il propose que la Commission ajourne la discussion
de ce point et l'autorise à discuter l'ensemble de la
question avec le Bureau de l'Assemblée.

Le Dr TOGBA (Libéria) précise que bien que la
résolution des trois délégations ne constitue pas en
elle -même un amendement à la Constitution, elle a
été présentée à la suite d'une question soulevée
pendant la discussion d'un amendement à la Cons-
titution et se rapporte donc à l'amendement lui -
même. Il ne pense pas qu'il soit nécessaire de sou-
mettre le problème au Bureau mais il s'inclinera
devant la décision que prendra la Commission sur ce
point.

Etant donné que la résolution proposée par le
délégué de l'Irak ne constitue qu'un remaniement de
la résolution des trois délégations, le Dr Togba est
disposé à l'accepter.

M. KITTANI (Irak) ne pense pas non plus qu'il y ait
lieu de renvoyer la question au Bureau, étant donné
qu'elle ne relève pas de la compétence de ce dernier
et qu'elle pourrait facilement être traitée par la
Commission ou par le Service juridique de l'OMS.

A son avis, la résolution des trois délégations et sa
propre résolution se rapportent l'une et l'autre au
point de l'ordre du jour en discussion. Si la question
de la répartition des sièges supplémentaires au Conseil
exécutif n'avait pas été soulevée par le Royaume -Uni,
aucune de ces deux résolutions n'aurait été proposée.
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Le PRÉSIDENT fait remarquer que la question est
bien du ressort du Bureau, puisque le paragraphe g)
de l'article 32 du Règlement intérieur stipule que
celui -ci, « d'une manière générale, facilite la bonne
marche des travaux de la session.»

Décision: Il est décidé d'ajourner la discussion sur
ce point et d'autoriser le Président à consulter le
Bureau de l'Assemblée (voir suite de la discussion
dans le procès- verbal de la neuvième séance,
section 1).

4. Participation de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques aux travaux du Comité régional
de l'Asie du Sud -Est

Ordre du jour, 7.11

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) rappelle que le préambule de la Consti-
tution de l'OM S déclare :

La santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité;
elle dépend de la coopération la plus étroite des
individus et des Etats.

L'OMS a pour mission de fournir une assistance
en donnant des conseils et en coordonnant les efforts
entrepris en vue d'élever les niveaux de vie. Les
articles 44 et 47 de la Constitution prévoient des
organisations régionales pour permettre à l'OMS de
s'acquitter de cette mission conformément aux besoins
particuliers de chaque Région.

Partant de ce principe, la Première Assemblée
mondiale de la Santé a divisé le monde en six Régions.
La Région à laquelle un Etat quelconque doit être
rattaché est celle dans laquelle est situé le siège de son
gouvernement. Par sa résolution WHA2.103, la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
que les Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur
gouvernement dans une Région qui contient cepen-
dant certains de leurs territoires feront partie du
comité régional et auront tous les droits, privilèges
et obligations des Etats Membres de la Région.
L'Union soviétique est membre du Comité régional
de l'Europe, étant donné que le siège de son gouverne-
ment, Moscou, est situé dans la partie européenne de
l'URSS. Cependant, certaines de ses républiques (les
Républiques d'Uzbékistan, du Tadjikistan, du Turk-
ménistan, du Kazakstan et du Kirghizistan) sont
situées en Asie et sont contiguës à des pays de l'Asie
du Sud -Est. En raison des liens historiques et de la
proximité géographique et ethnographique des répu-
bliques soviétiques de l'Asie centrale avec les pays de
la Région de l'Asie du Sud -Est, ces républiques et
lesdits pays forment un tout du point de vue des
problèmes sanitaires.

Les républiques soviétiques de l'Asie centrale ont,
au cours des quarante dernières années, réalisé de
grands progrès dans la lutte contre les maladies trans-

missibles et dans l'organisation d'institutions pro-
phylactiques. Elles ont extirpé la peste, le choléra et
la variole, ainsi que certaines autres maladies. L'éra-
dication du paludisme y est presque entièrement
réalisée, bien que cette maladie ait été très répandue
dans cette partie du globe.

Les travailleurs sanitaires de ces républiques, en
collaboration avec des instituts de recherche, des
laboratoires et des facultés de médecine, ont obtenu
des résultats remarquables dans le domaine sanitaire.
Des recherches ont d'autre part été menées au sujet
de questions telles que l'influence des hautes tempéra-
tures sur la santé, l'hygiène, le logement, le ravitaille-
ment en eau, l'évacuation des eaux et l'alimentation.
Les travaux accomplis au cours des quarante dernières
années dans les républiques soviétiques de l'Asie
centrale contribueraient pour une part importante à
l'élévation du niveau de santé dans la Région de
l'Asie du Sud -Est.

A titre d'exemple, on peut prendre le cas du Népal.
Le délégué du Népal a indiqué, pendant la discussion
du Rapport annuel du Directeur général, que ce pays
ne possédait que 100 médecins pour une population
de 8 millions d'habitants et, de plus, qu'il était fort
démuni en personnel médical auxiliaire. D'autre part,
il est très pauvre en hôpitaux et en dispensaires;
la variole et le paludisme y sont très répandus. Une
situation analogue sévissait dans la RSS d'Uzbékistan
il y a quarante ans. Ce territoire ne comptait que
976 lits d'hôpital et 102 médecins pour une popu-
lation de 5 millions d'habitants. La mortalité était de
30 ° /0° et, certaines années, la mortalité infantile
atteignait parfois 60 %. Les épidémies de paludisme,
de peste, de variole étaient fréquentes. Aujourd'hui,
la situation s'est améliorée à tel point que, pour une
population dépassant légèrement 8 millions d'habi-
tants, la RSS d'Uzbékistan possède 9000 médecins,
28 000 agents sanitaires et environ 50 000 lits d'hôpi-
tal. Elle dispose de cinq instituts supérieurs de méde-
cine, de dix centres de recherche et de quinze écoles
de médecine pré- universitaires groupant plus de
7000 étudiants. L'éradication du choléra, de la variole
et de la peste a été réalisée. En 1958, il n'y a eu que
177 cas de paludisme intéressant 2,8 % seulement de
la totalité du territoire.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques
est profondément désireuse de collaborer avec tous
les autres pays et en particulier avec ceux de la Région
de l'Asie du Sud -Est. Elle comprend sincèrement les
difficultés de ces pays et elle voudrait faire bénéficier
ces derniers de sa propre expérience. Par ailleurs,
elle serait heureuse de pouvoir étudier l'expérience
de ces pays dans le domaine sanitaire afin d'en profiter
dans les efforts qu'elle entreprend pour résoudre ses
propres problèmes sanitaires.

La délégation de l'URSS pense que, si elles étaient
représentées au Comité régional de l'Asie du Sud -Est,
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les républiques soviétiques de l'Asie centrale pour-
raient apporter un concours précieux et que l'efficacité
des travaux du Comité régional ne pourrait qu'y
gagner. Une telle initiative renforcerait l'Organisation
mondiale de la Santé.

Pour toutes ces raisons, la délégation de l'Union
soviétique désire proposer à l'Assemblée de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la demande formulée par le

Gouvernement de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques en vue de l'admission de l'URSS
comme membre du Comité régional de l'Organi-
sation mondiale de la Santé pour l'Asie du Sud -Est,

DÉCIDE que, comme certaines républiques sovié-
tiques qui font partie de l'URSS - à savoir la
RSS d'Uzbékistan, la RSS du Tadjikistan, la RSS
du Turkménistan, la RSS du Kazakstan et la
RSS du Kirghizistan - constituent des parties
inséparables de la région géographique de l'Asie
du Sud -Est, l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, en application du paragraphe 2 a) de
la résolution WHA2.103, est donc aussi admise en
qualité de membre de plein exercice du Comité
régional de l'Organisation mondiale de la Santé
pour l'Asie du Sud -Est.
(Voir suite de la discussion dans le procès -verbal

de la neuvième séance, section 3.)

La séance est levée à 17 h. 40.

NEUVIÈME SÉANCE

Vendredi 22 mai 1959, 14 h. 45

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

1. Amendement à la Constitution: Augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif
(suite de la huitième séance, section 3)

Ordre du jour, 7.13
Le Dr TOGBA (Libéria), se référant à la résolution

qui a été présentée la veille par les délégations du
Ghana, de l'Inde et du Libéria (voir page 395),
demande si le délégué du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord pourrait développer
les idées qu'il a exposées et qui sont à l'origine du
projet de résolution en question.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare être au regret que ses
remarques puissent avoir donné à quelques -uns de
ses amis africains l'impression que la délégation du
Royaume -Uni méconnaissait les droits de la Région
africaine à être pleinement représentée au Conseil
exécutif. Il a tout simplement voulu dire que la
question de la répartition des nouveaux sièges ne
devrait pas être examinée maintenant, mais seulement
lorsqu'il s'agirait effectivement de pourvoir les sièges
vacants. Quand ce moment viendra, le Royaume -Uni
sera le premier à reconnaître la valeur des droits de
la Région africaine.

Le Dr TOGBA (Libéria) remercie le délégué du
Royaume -Uni de la claire explication qu'il a donnée.

Les délégations du Ghana, de l'Inde et du Libéria
peuvent ainsi retirer leur projet de résolution. Le
Dr Togba espère néanmoins que la discussion qui
s'est déroulée la veille restera présente dans les
esprits et qu'il en sera fait mention dans le rapport
de la Commission.

M. GOKA (Ghana) déclare souscrire sans réserve
à ce que vient de dire le délégué du Libéria. Il est
heureux d'apprendre qu'il a mal interprété les remar-
ques du délégué du Royaume -Uni, surtout en raison
de l'étroite association entre son pays et le Royaume-

Uni.

M. KITTANI (Irak) rappelle avoir précisé lors de la
séance précédente que la résolution qu'il avait pro-
posée au sujet du point en discussion avait pour objet
d'appuyer les délégations du Ghana, de l'Inde et du
Libéria. Si ces délégations désirent maintenant retirer
leur projet de résolution, il ne s'y opposera pas et
retirera son propre projet. Il désire cependant que
l'on sache que le fait de retirer sa proposition ne
signifie aucunement qu'il ait changé d'avis sur le fond
du problème. Si le Conseil exécutif doit avoir six
nouveaux sièges, il faudrait qu'un siège soit alloué à
chaque Région.

M. CHERIF (Tunisie) déclare que sa délégation est
heureuse de pouvoir revenir à sa position primitive
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et appuyer la résolution du Royaume -Uni. Il remercie
le délégué du Royaume -Uni de le lui avoir rendu
possible.

Le PRÉSIDENT se déclare heureux que toute la
question soit résolue. Il remercie tous les membres de
la Commission de la part qu'ils ont prise aux discus-
sions.

2. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique (suite de la septième
séance, section 3)

Ordre du jour, 7.27

M. JAY (Canada) présente un projet de résolution
des délégations du Canada, de l'Irlande et de la
Nouvelle -Zélande. Il pense que la Commission aura
constaté que la résolution EB23.R79 du Conseil
exécutif fait mention de la décision du Conseil
économique et social invitant les organisations parti-
cipantes à examiner le problème de la répartition des
dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution entre le budget ordinaire et celui du
programme élargi et à communiquer au Conseil les
résultats de cet examen. Les délégations du Canada,
de l'Irlande et de la Nouvelle -Zélande, en présentant
leur projet de résolution, désiraient tenir compte de
cette décision du Conseil économique et social.

Le paragraphe 3 du projet de résolution traite du
fond de la question et exprime le désir de l'OMS que
les dépenses d'administration afférentes au programme
élargi d'assistance technique continuent à être payées
au moyen des fonds de ce programme. D'autre part,
ce désir est exprimé sous forme d'espoir, étant donné
que l'OMS, n'ayant qu'à se féliciter des rapports de
coopération qu'elle n'a cessé d'entretenir avec l'Or-
ganisation des Nations Unies et d'autres institutions
spécialisées, ne voudrait pas adopter une attitude
trop rigide. C'est pourquoi le paragraphe 4 indique
que l'OMS se déclarerait disposée à envisager toute
proposition à longue échéance que le Conseil écono-
mique et social pourra faire, bien qu'il soit clair
qu'elle ne s'engage pas de la sorte à accepter n'importe
quelle proposition.

Mlle MCPHERSON (Australie) déclare qu'elle réserve
la position de sa délégation en ce qui concerne le para-
graphe 3 du projet de résolution des trois délégations,
étant donné que sa délégation préférerait voir l'OMS
prendre peu à peu à sa charge les dépenses d'adminis-
tration afférentes au programme élargi d'assistance
technique. En revanche, elle souscrit au paragraphe 4
de ce projet.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) indique que
sa délégation aurait à s'abstenir dans tout vote qui

interviendrait au sujet de la résolution proposée par
les délégations du Canada, de l'Irlande et de la Nou-
velle- Zélande.

Pour ce qui est du paragraphe 2 du projet de
résolution, la délégation des Etats -Unis approuve
quant au fond la résolution EB23.R78 du Conseil
exécutif, mais a des réserves à faire sur son libellé.

En ce qui regarde le paragraphe 3 du projet de
résolution, la délégation des Etats -Unis estime qu'il
serait souhaitable que les dépenses d'administration
afférentes au programme élargi d'assistance technique
soient payées au moyen des fonds du budget ordinaire
de l'OMS.

M. Le POOLE (Pays -Bas), rappelant la réserve qu'il
a formulée lors de la septième séance au sujet de la
résolution EB23.R79 du Conseil exécutif, déclare
s'associer aux vues exprimées par les délégués de
l'Australie et des Etats -Unis d'Amérique.

Décision: Le projet de résolution présenté par les
délégations du Canada, de l'Irlande et de la Nou-
velle- Zélande est approuvé (voir troisième rapport
de la Commission, section 2).

3. Participation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques travaux du Comité régional de
l'Asie du Sud -Est (suite de la huitième séance,
section 4)

Ordre du jour, 7.11
Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) rappelle que

le Directeur général a saisi l'Assemblée de la demande
présentée par le Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques dans sa lettre du
11 décembre 1958, en vue de participer aux travaux
du Comité régional de l'Asie du Sud -Est. A la séance
précédente, le délégué de l'Union soviétique a défendu
cette demande et a notamment exposé les progrès
sanitaires réalisés par les cinq républiques soviétiques
de l'Asie centrale.

La délégation néo- zélandaise regrette que l'Assem-
blée ait été invitée à examiner cette question. Ainsi
que s'en souviendront les membres de la Commission,
ce n'est pas la première fois qu'un problème de ce
genre est soulevé à l'OMS. L'Assemblée de la Santé
et le Conseil exécutif ont longuement discuté la
question de principe, qui est de savoir si un Etat
Membre peut appartenir à plus d'une Région au titre
de son territoire métropolitain. La question a été
discutée tant en principe qu'à propos d'une demande
concrète pendant la durée du mandat de la Nouvelle-

Zélande au Conseil exécutif.
La Commission se rappellera que, par la résolution

WHA6.45, la Sixième Assemblée mondiale de la
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Santé avait décidé « que l'établissement des règles et
critères à appliquer pour déterminer à quelles régions
géographiques des territoires doivent être rattachés »
serait ajourné et « que, dans l'intervalle, le rattache-
ment des Etats Membres, des Membres associés ou
des territoires sera décidé par l'Assemblée mondiale
de la Santé selon les principes adoptés jusqu'ici ».

Les mots « les principes adoptés jusqu'ici » visent
les articles 8 et 47 de la Constitution et la résolution
WHA2.103 de la Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé. En application de ces textes, l'Assemblée,
qui avait été invitée à examiner la demande de rat-
tachement à deux Régions présentée par un autre
Etat Membre, avait confirmé que, pour son territoire
métropolitain, un Etat Membre ne peut appartenir
qu'à une Région. A ce propos, Mlle Hampton vou-
drait rappeler les observations du Dr Togba, du
Libéria, qui avait déclaré: «qu'aux termes de l'ar-
ticle 44 b) de la Constitution il ne peut y avoir plus
d'une organisation régionale dans chaque zone
géographique ... inversement ... un pays ne saurait
être membre de deux organisations régionales ».1
Comme le sait la Commission, l'Union soviétique
est membre de la Région européenne, de sorte que
les républiques qui la composent sont automatique-
ment représentées au Comité régional de l'Europe.

La Constitution de l'OMS n'établit pas de distinc-
tion entre la composition et l'assise géographique des
Régions; en d'autres termes, la Constitution ne prévoit
pas de différence entre la participation aux travaux
d'un comité régional et le rattachement à la Région
correspondante. Les Régions sont définies par les
pays dont elles se composent; aussi, la composition
des organisations régionales et de leur assise géo-
graphique - compte toujours tenu de la situation
des territoires n'ayant pas la conduite de leurs
relations internationales, sur le cas desquels Mlle
Hampton reviendra plus tard mais qu'elle ne pense
pas pouvoir être mis en cause en l'espèce - tendent -
elles à s'identifier. (Mlle Hampton signale en passant
qu'il n'en va pas de même dans toutes les organi-
sations des Nations Unies; ainsi, dans les commis-
sions économiques régionales, la composition et
l'assise géographique diffèrent beaucoup et les deux
notions sont définies séparément.) Aux termes de la
Constitution de l'OMS, pour faire participer l'Union
soviétique aux travaux du Comité régional de l'Asie
du Sud -Est, il suffirait à première vue d'ajouter le
nom de l'URSS à la liste des pays qui composent
cette Région. Mais ne conviendrait -il pas alors
d'inclure tout le territoire de l'URSS dans cette
Région, puisque la demande a été faite à propos
d'entités politiques qui se trouvent situées dans les
limites géographiques de l'URSS? Il en résulterait

1 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 309

des difficultés considérables au point de vue pratique
et administratif et en ce qui concerne les programmes.
C'est précisément pour cela, sans doute, que les
Membres de l'Organisation avaient estimé que les
territoires métropolitains devraient appartenir à une
Région seulement.

La délégation néo- zélandaise serait d'un avis diffé-
rent sur ces dispositions de la Constitution et sur les
décisions qui ont été prises dans leur cadre s'il s'était
révélé qu'elles avaient pour effet de priver un pays de
l'aide de l'OMS, mais il semble qu'elles visent au
contraire à faciliter le développement de l'activité de
l'OMS au moyen d'une régionalisation ordonnée.

La lettre du Gouvernement de l'Union soviétique
au Directeur général cite le paragraphe 2 de la
résolution WHA2.103 de la Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé. La partie a) de ce paragraphe
concerne les territoires qui sont considérés comme
faisant partie d'un territoire national. La partie b)
concerne les territoires qui ne sont pas responsables
de la conduite de leurs relations internationales et qui
participent donc à un comité régional par l'inter-
médiaire d'une puissance métropolitaine. Tant à
l'Organisation des Nations Unies qu'à l'OMS, il
arrive qu'une puissance métropolitaine soit membre
d'un organisme régional en raison de ses liens
constitutionnels avec un territoire ayant encore le
statut colonial, mais ces cas sont en nombre limité
et décroissant.

En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de
la résolution WHA2.103, il suffit de relire l'ensemble
de la résolution et de se rappeler les discussions qui
ont précédé son adoption pour se rendre compte que
l'Assemblée entendait tenir compte des cas dans les-
quels un territoire est géographiquement séparé du
territoire métropolitain. Il apparaît donc clairement
que la contiguïté d'une partie du territoire national
d'un Etat Membre avec des pays qui appartiennent à
des Régions différentes ne suffit pas à habiliter cet
Etat Membre à participer à tous les comités régionaux
auxquels ses divers voisins appartiennent. Ne pas
respecter ce principe reviendrait à miner toute la
structure régionale.

L'Assemblée se trouve donc en présence d'une
situation analogue à celle qui s'était présentée quel-
ques années plus tôt quand un autre Etat Membre,
dont le territoire était contigu à deux Régions avait
demandé à participer aux travaux des deux comités
régionaux intéressés. En cette occasion, le délégué de
l'Egypte avait déposé un projet de résolution qui
renfermait le paragraphe suivant: «EST D'AVIS que
la demande ... d'être affiliée simultanément à deux
Régions ne peut être prise en considération, à moins
que l'Assemblée de la Santé ne modifie la délimitation
géographique des Régions établie par la Première
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Assemblée mondiale de la Santé.» 1 Cette résolution
n'avait pas été mise aux voix, l'Etat Membre intéressé
ayant suspendu son rattachement à une Région pour
pouvoir participer à l'autre.

De l'avis de la délégation néo- zélandaise, la Com-
mission aurait tort d'envisager une mesure adminis-
trative qui entrerait en conflit avec la Constitution ou
avec les décisions antérieurement prises par l'Assem-
blée de la Santé en application de la Constitution.
L'adoption de la proposition soviétique rouvrirait
une question qui a été tranchée. Elle conduirait
d'autres pays à solliciter l'appartenance simultanée
à plusieurs Régions et d'autres encore à demander la
revision des décisions antérieurement prises à propos
de leur cas particulier.

La communication de l'URSS semble constituer
une démarche préliminaire: elle se borne à indiquer
que l'appartenance de l'URSS à la Région de l'Asie
du Sud -Est paraîtrait raisonnable. Mlle Hampton
espère donc que, mise au courant des difficultés que
la question a soulevées dans le passé, consciente du
temps qui a été consacré à l'examen de demandes
antérieures et respectueuse de la résolution WHA6.45
de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la
délégation de l'Union soviétique voudra bien retirer
sa proposition.

M. Buu -KINH (Viet -Nam) partage l'opinion clai-
rement exprimée par la déléguée de la Nouvelle -
Zélande.

Il résulte nettement des articles 44, 47 et 51 de la
Constitution de l'OMS que la première condition à
laquelle est subordonnée l'appartenance d'un Etat
Membre à une Région est que le territoire de ce pays
se trouve situé dans cette Région. L'Union soviétique,
dans sa demande de participation aux travaux du
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, fait valoir
qu'une partie de son territoire est contiguë à divers
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est; elle reconnaît
par là même que ce territoire n'est pas situé à l'inté-
rieur de la Région.

Si la demande de l'Union soviétique était acceptée,
on créerait un précédent qui aurait de sérieuses
conséquences, étant donné que d'autres pays pour-
raient demander de participer aux travaux d'un
comité régional en faisant valoir que leur territoire est
contigu à la Région en question. L'URSS elle -même a
des territoires contigus à quatre Régions: celles de
l'Europe, de la Méditerranée orientale, de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental, et pourrait donc
réclamer son admission dans toutes ces Régions. Il
deviendrait alors impossible de délimiter les Régions.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 310

En réservant le droit de sa délégation de reprendre
la parole à ce sujet, M. Buu -Kinh déclare ne pas
pouvoir appuyer la demande de l'Union soviétique.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que la
participation de l'Union soviétique aux travaux du
Comité régional de l'Asie du Sud -Est profiterait
beaucoup à cette Région. L'Union soviétique a
remporté des succès considérables face à des problè-
mes sanitaires identiques à ceux qui se posent dans
l'Asie du Sud -Est, et des confrontations d'expériences
ne pourraient qu'aider à la solution de ces problèmes
dans cette partie du monde. De plus, sa demande
est pleinement conforme aux idéaux de l'OMS, à sa
Constitution et à la résolution WHA2.103 de la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Pour ces
raisons, le Dr Doubek appuie le projet de résolution
présenté par l'Union des Républiques socialistes
soviétiques (voir page 400).

Le Dr KHABIR (Iran) rappelle que l'URSS fait déjà
partie du Comité régional de l'Europe. Les répu-
bliques soviétiques de l'Asie centrale font partie
intégrante de l'URSS, et l'Union soviétique n'a pas
de territoire dans l'Asie du Sud -Est.

On ne peut trouver dans la Constitution de l'OMS
aucune disposition qui justifie la demande de l'Union
soviétique de prendre part aux travaux du Comité
régional de l'Asie du Sud -Est. Si l'Union soviétique
veut aider les pays de l'Asie du Sud -Est à résoudre
leurs problèmes sanitaires, elle peut aisément le faire
par l'entremise de l'OMS ou par d'autres filières.

Le délégué de l'Iran ne peut donc donner son accord
au projet de résolution présenté par la délégation de
l'URSS.

Le Dr HAN (République de Corée) pense comme les
délégués de la Nouvelle -Zélande et du Viet -Nam.
A son avis, la demande de l'Union soviétique tend à
obtenir, dans le cadre de l'organisation régionale de
l'OMS, une nouvelle distribution des pays à laquelle
le Dr Han ne voit aucune raison de procéder car elle
ne ferait que jeter la confusion. Il est donc opposé à
cette demande.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation s'oppose également à la demande de
l'Union soviétique.

Les comités régionaux ont trois objets: permettre
d'adapter les divers aspects de la politique de l'OMS
aux besoins et aux conditions locales, faciliter la
coordination des programmes sanitaires à l'échelon
régional, et mettre l'OMS en contact plus étroit avec
les populations et les gouvernements. La participation
de l'Union soviétique aux travaux du Comité régional
de la Région de l'Asie du Sud -Est n'aiderait en rien à
obtenir l'un quelconque de ces résultats.
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Le délégué de l'Union soviétique a dit que les
républiques asiennes de son pays constituent des
parties de l'Asie du Sud -Est dont elles ne peuvent
être détachées. On ne peut nier que ces républiques
font partie de l'Asie mais il est extrêmement douteux
qu'elles appartiennent à l'Asie du Sud -Est. En fait,
elles ne sont contiguës qu'à un seul pays de la Région
de l'Asie du Sud -Est telle qu'elle est définie à l'OMS,
à savoir l'Afghanistan, dont on reconnaîtra qu'il cons-
titue l'extrême limite occidentale de cette Région.

Le délégué de l'Union soviétique a également
mentionné la question de l'assistance mutuelle en vue
de la solution de problèmes communs. Mais des
problèmes communs se posent dans le monde entier.
Les Etats -Unis et l'Union soviétique ont, l'un et
l'autre, entrepris de lutter par exemple contre le
cancer et les cardiopathies. D'autre part, comme l'a
signalé le délégué de l'Iran, l'Union soviétique peut
communiquer directement les résultats de ses travaux
à l'OMS qui pourrait alors les transmettre aux
intéressés.

Enfin, on ne trouve ni dans l'article 47 de la Consti-
tution ni dans la résolution WHA2.103 de justification
à la participation de l'Union soviétique aux travaux
du Comité régional de l'Asie du Sud -Est. L'article et
la résolution cités visent, l'un et l'autre, les droits et
les obligations des pays qui font déjà partie d'une
Région.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) fait
observer que, dans un monde en évolution, l'Organi-
sation doit adapter sa réglementation pour répondre
à des besoins nouveaux.

La Commission ne pourrait -elle pas recommander
que la prochaine Assemblée mondiale de la Santé
étudie l'appartenance des Etats aux six Régions
actuelles et que l'examen de la demande de l'Union
soviétique, utile en soi, soit renvoyé au moment où
une telle étude aura eu lieu et où l'organisation
régionale aura été reconsidérée à la lumière de nou-
velles considérations géopolitiques.

M. STOYANOV (Bulgarie) considère que la de-
mande de l'Union soviétique, fondée sur l'article 47
de la Constitution et sur la résolution WHA2.103,
est juridiquement justifiée. Conformément à l'article
47, de nombreux Etats Membres dont le gouverne-
ment a son siège dans une Région prennent part
néanmoins aux travaux du comité régional d'une autre
Région. Sa délégation appuiera le projet de résolution
de l'Union soviétique.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) indique que lorsque sa délégation a
soumis sa demande ainsi que son projet de résolution,
elle n'était inspirée que par les idéaux de l'OMS qui
appellent les peuples à s'efforcer de résoudre ensemble

les problèmes sanitaires dans les diverses régions du
monde. La délégation soviétique n'imaginait pas
que l'on disputerait sur le point de savoir si les
républiques soviétiques d'Asie centrale appartiennent
ou non à telle Région déterminée Contester cette
appartenance, c'est montrer qu'on ignore l'histoire
de ces républiques. Les frontières politiques n'ont été
tracées qu' à une époque récente et ces territoires ont
constitué de tout temps un ensemble géographique
avec les pays limitrophes. Ce fait est confirmé par les
voyages effectués récemment en Uzbékistan par des
représentants de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Iran et
du Pakistan, qui ont déclaré que tout ce qu'ils y
voyaient leur rappelait leur propre pays. En revanche,
ces parties de l'Union soviétique, dont la population
est d'environ 40 millions d'habitants, n'ont rien de
commun avec la Région européenne.

Autrefois, ces républiques asiennes de l'Union
soviétique recherchaient une inspiration auprès de
certains pays de la Région de l'Asie du Sud -Est - de
l'Inde par exemple. Le Gouvernement du Dr Sagatov
a la certitude que l'assistance mutuelle ne peut être
que profitable aux deux zones considérées et c'est
pourquoi il a demandé à l'Assemblée de l'autoriser à
collaborer avec la Région de l'Asie du Sud -Est.
Le Dr Sagatov est prêt à appuyer la suggestion du
délégué de la République Arabe Unie tendant à ce
que cette question soit soumise au Conseil exécutif
pour complément d'étude afin que l'on puisse parvenir
à une solution qui permettrait aux peuples de son
pays de travailler avec leurs frères de l'Asie du Sud -
Est à la solution de problèmes dont l'importance est
mondiale.

Le Dr SHARIF (Pakistan) estime qu'une question de
principe fondamentale se pose : un Etat Membre
peut -il, en raison de ses dimensions, prétendre être
représenté au sein de plus d'un comité régional ?
Si ce principe est admis, d'autres nations que l'Union
soviétique pourront demander la double représenta-
tion. Le Pakistan en est une, puisque la partie orien-
tale du pays est comprise dans la Région de l'Asie du
Sud -Est et la partie occidentale dans celle de la
Méditerranée orientale. Toutefois, le Pakistan ne
demandera pas cette double représentation, car il est
opposé à l'idée d'un traitement de faveur pour des
nations au sein de l'OMS. Le Dr Sharif s'oppose
donc à la demande de l'Union soviétique.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) a quatre
questions à poser.

En premier lieu, les divisions régionales actuelles de
l'OMS ont -elles un caractère définitif et limitatif?
Deuxièmement, existe -t -il d'autres cas où un Etat
Membre jouit de la double représentation pour la
raison que son territoire métropolitain se trouve dans
deux Régions différentes ? Troisièmement, comme il
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a été déclaré que la Région européenne comprendra
l'ensemble du continent européen, quelle est exacte-
ment la définition exacte actuelle de ce continent ?
Quatrièmement: la Région de l'Asie du Sud -Est est
composée d'un certain nombre de pays, mais il semble
que certaines parties du territoire asiatique de l'URSS
n'appartiennent à aucun des groupes régionaux et
M. Khanachet désire savoir quelles dispositions
l'OMS adopte au sujet de ces territoires.

Le Dr MITTELSTEADT (Pologne) appuie la suggestion
qui a été formulée par le délégué de la République
Arabe Unie.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répon-
dant à la première des questions posées par le délégué
de l'Arabie Saoudite, déclare que seule l'Assemblée
peut décider si les décisions qu'elle a prises antérieure-
ment sur la délimitation des diverses Régions ont un
caractère limitatif et définitif. L'Assemblée a toujours
la possibilité de reviser la distribution régionale.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
estime qu'il faudrait se reporter à une encyclopédie
pour répondre à la question posée par le délégué de
l'Arabie Saoudite sur le point de savoir si la Région
européenne, telle qu'elle a été créée par la Première
Assemblée mondiale de la Santé, comprend l'ensemble
du continent européen. En ce qui concerne les autres
questions de ce délégué, il pourrait être utile à la
Commission que M. Siegel lui rappelle les documents
et les références sur lesquels on peut se fonder en
cette matière.

M. Siegel mentionne tout d'abord le chapitre XI
de la Constitution de l'OMS. L'article 44 a) dispose
que « l'Assemblée de la Santé, de temps en temps,
détermine les Régions géographiques où il est dési-
rable d'établir une organisation régionale ». Cette
disposition a été mise en application par la résolution
WHA1.72 aux termes de laquelle la Première Assem-
blée mondiale de la Santé a établi six Régions géo-
graphiques. La délimitation de quatre de ces Régions
a été faite par voie d'énumération des pays qu'elles
comprennent, alors que les Régions américaine et
européenne sont définies plus simplement, l'une
comme « comprenant les Amériques » et l'autre
comme « comprenant l'ensemble du continent euro-
péen ».

Pour donner effet à l'article 47 de la Constitution,
et plus particulièrement aux dispositions relatives à
la composition des comités régionaux, la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la réso-
lution WHA2.103 qui définit le sens de l'expression
« les Etats Membres et les Membres associés de la
Région intéressée ». On a déjà souvent cité le para-
graphe 2 de cette résolution.

On a également fait mention de l'étude entreprise
par le Conseil exécutif à la suite de l'adoption, par la
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de la
résolution WHA5.43. Le texte se trouve à l'annexe 14

des Actes officiels No 46. La Sixième Assemblée
mondiale de la Santé n'a accepté aucun des deux
termes de l'alternative proposée par le Conseil exé-
cutif. Elle a adopté la résolution WHA6.45 qui définit
les principes actuellement suivis dans la question
examinée, à savoir le rattachement d'Etats Membres
et de Membres ou territoires associés à des régions
géographiques.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le
Secrétariat des explications données qui, tout en ne
répondant pas entièrement à ses questions, sont de
toute évidence aussi complètes qu'il est possible au
stade actuel.

M. Khanachet se déclare en faveur de la suggestion
du délégué de la République Arabe Unie.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) s'excuse d'avance d'avoir
peut -être à reprendre certaines des questions déjà
posées par le délégué de l'Arabie Saoudite; mais il
doit y revenir parce qu'elles n'ont pas reçu de réponse
satisfaisante.

Le Professeur Jdanov désire savoir, premièrement,
quels pays sont représentés dans plus d'un comité
régional et en particulier quels sont ceux qui ont des
territoires non autonomes qui ne font pas partie des
territoires métropolitains et ceux qui ont des terri-
toires qui, aux termes de constitutions, anciennes
ou nouvelles, font partie du territoire métropolitain.
Deuxièmement, en application de la résolution
WHA1.72, paragraphe 4, à quelle Région le Secréta-
riat rattache -t -il les territoires qui constituent les cinq
républiques soviétiques d'Asie centrale ? Troisième-
ment, quels critères doivent être appliqués conformé-
ment aux dispositions figurant dans la résolution
WHA6.45, paragraphe 1 b)?

Le SECRÉTAIRE fait observer qu'il faudrait un délai
au Secrétariat pour préparer un document fournissant
des renseignements précis en réponse à la première
question.

Quant à la deuxième question, il rappelle qu'une
carte représentant l'organisation régionale de l'OMS
a été reproduite dans plusieurs Rapports annuels du
Directeur général, ainsi que dans le rapport sur
Les dix premières années de l'Organisation mondiale
de la Santé. Ces cartes indiquent nettement que
l'ensemble du territoire de l'URSS a toujours été
considéré comme faisant partie de la Région euro-
péenne.

En réponse à la troisième question, le Sécrétaire
déclare qu'il ressort nettement des dispositions du
paragraphe 1 b) de la résolution WHA6.45 que
l'Assemblée peut seule prendre une décision: le Secré-
tariat n'a reçu aucune indication quant aux critères
à appliquer.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) accepterait d'attendre jusqu'au
lendemain matin qu'une réponse soit fournie à sa
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première question mais souhaiterait, entre temps,
qu'on lui dise à quelles régions appartiennent les
républiques d'Asie centrale puisque, bien qu'on les
ait oubliées, leur existence ne fait aucun doute. Après
tout, il convient de chercher des indications non point
dans des cartes mais dans les documents officiels.

Certes, il est vrai, comme l'a déclaré le délégué de
la Nouvelle -Zélande, que le problème de la régio-
nalisation a déjà été examiné; néanmoins, nul ne peut
nier que la Première Assemblée mondiale de la Santé
a oublié de rattacher à une Région quelconque une
partie importante de l'Union soviétique. Cette
question a été discutée par la suite mais les deux
variantes proposées comme solution par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB11.R51 ont été rejetées
par l'Assemblée de la Santé. C'est évidemment dans
les articles 44 et 47 de la Constitution qu'il faut
chercher le droit applicable et, bien qu'au cours de la
discussion on ait beaucoup cité le premier article, le
Professeur Jdanov insiste auprès de la Commission
pour qu'elle ne perde pas de vue non plus le deuxième
article, qui fixe la méthode à appliquer pour déter-
miner la composition des comités régionaux.

La situation des républiques soviétiques d'Asie
centrale est visée par le paragraphe 2a) de la réso-
lution WHA2.103 puisque, aux termes de la consti-
tution de l'URSS sur laquelle doit se fonder toute
décision, ces républiques font partie d'une union
volontaire de républiques égales entre elles. L'article
14 de cette constitution déclare en effet que les
républiques de l'Union ont volontairement délégué
au Gouvernement de l'Union soviétique la responsa-
bilité de leurs relations extérieures et de leur défense
et l'article 15 précise que, sous réserve des dispositions
de l'article précédent, ces républiques ont le plein
exercice de leurs droits souverains. Telle est la situa-
tion juridique qui prive de tout fondement les objec-
tions avancées par certains délégués.

On ne peut tirer argument du fait que l'Union
soviétique constitue un ensemble d'un seul tenant car
rien, dans aucun document de l'OMS, ne suggère que
seuls des territoires dispersés pourraient être repré-
sentés dans plus d'un comité régional.

La question doit être laissée à la décision de chaque
gouvernement, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée de la Santé, bien entendu.

Il faut également refuser toute valeur à l'argument
suivant lequel les républiques en question, bien que
limitrophes de l'Asie du Sud -Est, n'en font pas partie;
c'est précisément pour remédier à l'omission de la
Première Assemblée mondiale de la Santé qui ne les
a rattachées à aucune Région que le Gouvernement
soviétique a formulé la demande actuellement exami-
née. Certains délégués ont dit que l'Union soviétique,
étant déjà membre du Comité régional de l'Europe,
n'a pas besoin de chercher à être représentée dans
un autre comité, mais le Professeur Jdanov croit
savoir qu'il existe des précédents à cet égard et sa
seconde question tend à déterminer s'il est fondé à
entretenir cette opinion.

Pour des raisons d'ordre géographique et historique
notamment, les républiques d'Asie centrale ne
peuvent être comprises dans l'Europe et la demande
du Gouvernement soviétique procède précisément du
respect pour le principe de la régionalisation et non
pas de raisons opposées, comme on l'a laissé entendre
au cours de la discussion.

Le Professeur Jdanov attend une réponse sans
ambiguïté tout au moins à sa première question et
souligne que ce problème, dans son ensemble, est
d'une grande importance et ne peut être éludé.

M. JAY (Canada) se voit obligé de prendre la parole
en raison de la confusion qui s'est produite sur l'objet
même du débat. De puissants arguments ont été
opposés à la demande de l'Union soviétique. Par la
suite, en proposant que la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé procède à un réexamen de toute
l'organisation régionale, on a fait surgir un autre
problème, qui n'a rien à voir avec la demande en
discussion, laquelle se fonde seulement sur la conti-
guïté. De même, les renseignements que l'on invite le
Secrétariat à fournir, en réponse à la première ques-
tion du délégué de l'Union soviétique, seront sans
rapport avec le problème principal.

Le Ministre de la Santé de l'URSS invoque
expressément la résolution WHA2.103 mais s'écarte
de l'esprit de cette résolution en laissant entendre
qu'il appartiendrait au Gouvernement de l'Union
soviétique de prendre la décision. Pour l'OMS,
quelles que soient les considérations d'ordre géo-
graphique, la totalité du territoire de l'Union sovié-
tique est située dans la Région européenne et la seule
question qui se pose est de savoir s'il conviendrait
d'adopter une disposition constitutionnelle qui per-
mettrait que la simple contiguïté décide de l'apparte-
nance d'un secteur donné à une certaine Région.
M. Jay considère que l'adoption d'une telle disposi-
tion jetterait bas toute l'organisation régionale de
l'OMS et, tout bien pesé, il convient de repousser la
demande du Gouvernement soviétique. En conclusion,
M. Jay invite instamment le Professeur Jdanov à
retirer sa proposition tendant à demander au Secré-
tariat de préparer un document, car la plupart des
membres connaissent probablement la réponse à la
question qui est posée et cette réponse peut certai-
nement être trouvée dans la Constitution et dans
d'autres documents.

M. KITTANI (Irak) est d'avis que la discussion
prolongée qui s'est déroulée sur les divers aspects de
la question a fini par devenir assez inutilement
compliquée.

Considérant tout d'abord la demande de l'URSS
du point de vue juridique, la délégation irakienne,
après avoir écouté la discussion et les remarques des
représentants du Directeur général, conclut que la
Commission et l'Assemblée de la Santé sont incontes-
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tablement compétentes pour décider s'il convient de
recevoir ou de rejeter cette demande. Les décisions
antérieures de l'Assemblée ne sont pas sacro- saintes;
cet organisme souverain est, après tout, libre de les
modifier s'il l'estime opportun pour tenir compte de
faits nouveaux. De toute évidence, il n'est pas juste de
faire peser la responsabilité, en cette matière, sur le
Secrétariat, et M. Kittani est pleinement d'accord avec
le représentant du Directeur général pour estimer que
l'Assemblée de la Santé est seule compétente pour
prendre la décision fondamentale.

Si l'on examine le problème sous l'angle de la
géographie, il est bien évident que le continent euro-
péen se termine à la chaîne de l'Oural. Il ne semble
pas que la Commission puisse négliger ce fait.

Quant à l'aspect sanitaire de la question, M. Kit -
tani a été frappé par la déclaration qu'a faite au cours
de la séance précédente le Ministre de la Santé de la
République socialiste soviétique d'Uzbékistan, qui a
insisté sur la similitude des problèmes sanitaires dans
ce secteur et dans les pays limitrophes d'Asie.

Cependant il paraît à M. Kittani qu'une quatrième
considération a peut -être influencé la discussion
générale, bien qu'elle n'ait pas été mentionnée de
façon nette. M. Kittani en appelle donc à la Com-
mission pour qu'elle examine la demande de l'URSS
en soi, sans tenir compte d'influences extérieures
quelconques. M. Kittani ne vise par ses paroles
aucune délégation particulière.

Sans vouloir réduire la valeur des objections pré-
sentées par le délégué du Canada, M. Kittani estime
que la balance penche en faveur d'une décision de
l'Assemblée de la Santé tendant à donner satisfaction
à l'Union soviétique. Il reconnaît que le Secrétariat
ne peut pas contribuer de façon importante à faciliter
la décision en fournissant une documentation supplé-
mentaire. Etant donné que certains Etats Membres
responsables de territoires non autonomes participent
de ce fait aux travaux de Régions autres que la leur,
M. Kittani pense que les considérations purement
géographiques de contiguïté peuvent passer au second
plan. Il comprend parfaitement la question juridique
qui se pose mais estime que l'Assemblée de la Santé
est libre de compléter les dispositions actuelles et de
spécifier que les facilités déjà accordées à certains
Etats Membres peuvent être étendues aux pays qui
comprennent des Etats dont la situation est totale-
ment différente du reste du territoire.

C'est de la délégation de l'URSS que dépend la
poursuite de la discussion du problème par la Com-
mission au cours de la présente séance. M. Kittani a
simplement voulu préciser la position de sa propre
délégation.

Le SECRÉTAIRE, après avoir entendu les observations
des orateurs précédents, pense qu'il a peut -être mal
compris la demande de la délégation de l'URSS.
L'établissement d'une liste exacte des Etats Membres,
avec les territoires dont ils sont responsables, demande
un long travail, comme le Secrétaire l'a déjà indiqué.
Par contre, s'il s'agit seulement d'une liste des Etats
Membres qui sont en situation de faire jouer le para-
graphe 2 du dispositif de la résolution WHA2.103 et
par conséquent de participer à plus d'un comité
régional, le Secrétaire pourra fournir ces renseigne-
ments à la prochaine séance.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) explique qu'il a posé cette
question parce qu'une délégation a affirmé que la
situation actuelle ne pouvait servir de précédent sur
lequel on puisse fonder une décision dans l'affaire en
discussion. Le professeur Jdanov est d'un avis con-
traire car il existe bien évidemment deux groupes
d'Etats Membres prenant part aux travaux de plus
d'une Région, soit parce qu'ils considèrent que cer-
tains territoires font partie de leur territoire métro-
politain, soit parce qu'ils sont responsables de la
conduite des relations internationales de groupes de
territoires. Naturellement, il serait long de dresser une
liste détaillée. Le Professeur Jdanov a seulement
désiré savoir si le Secrétariat reconnaissait ces deux
catégories qui ouvrent le droit à participation; si tel
est le cas, il lui semble que l'Union soviétique peut
être comprise dans cette classification et peut ainsi
être représentée à la fois en Europe et dans une autre
Région. Sa délégation se contenterait d'une réponse
du Secrétariat sur ce point.

M. TUNCEL (Turquie) pensait que la Constitution
de l'OMS réglait la situation de façon très nette, mais
les débats ont montré que ce problème était plus
compliqué.

Le monde a toujours été impressionné par la vaste
étendue de l'Union soviétique. L'Organisation des
Nations Unies en a tenu compte en recevant,
séparément, en tant qu'Etat, non seulement l'Union
soviétique mais la RSS d'Ukraine et la RSS de
Biélorussie, et l'OMS a fait de même; (la FAO en
revanche n'admet que des Etats entièrement distincts;
l'Union soviétique fait partie de cette organisation,
mais non pas la RSS d'Ukraine et la RSS de Biélo-
russie). Par conséquent, l'Organisation des Nations
Unies et certaines institutions spécialisées ont tenu
compte de l'extension géographique de l'Union
soviétique.
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La proposition dont est saisie la Commission
semble se fonder sur les mêmes principes. L'Union
soviétique désire qu'on accorde à certaines des répu-
bliques qui la constituent les droits et les privilèges
qui sont dus aux Etats Membres indépendants.
Jusqu'à présent, à part la RSS de Biélorussie et la
RSS d'Ukraine, les républiques fédérées n'avaient
pas été admises séparément à l'Organisation des
Nations Unies ou dans les institutions spécialisées.

L'Union soviétique, en demandant à participer
pleinement aux travaux d'un deuxième comité régional
dont elle n'est pas encore membre, sous prétexte
que cinq des républiques soviétiques doivent être
considérées comme des entités séparées, a donc fait
une proposition entièrement originale qui doit être
examinée sous cet angle. Certes, certaines délégations
ont présenté divers arguments d'ordre historique et
géographique, mais M. Tuncel considère que la Com-
mission doit s'appuyer uniquement sur la Constitu-
tion. D'ailleurs, la lettre reçue du Gouvernement de
l'URSS invoque l'article 47 de la Constitution de
l'OMS à l'appui du projet de recommandation qu'elle
contient. D'autres éléments sont venus s'introduire
dans l'étude de la question mais c'est essentiellement
à la Constitution qu'il faut se référer.

Rappelant les dispositions de l'article 47, M.Tuncel
exprime l'opinion que la confusion qui a pu se pro-
duire est due à l'interprétation du terme « territoires ».
A l'Organisation des Nations Unies et dans les
institutions spécialisées, ce terme s'entend de terri-
toires non autonomes ou de territoires sous tutelle.
Les Etats visés dans la proposition de l'URSS ne
peuvent être considérés comme des territoires dans
l'acception qui est donnée à ce terme à l'article 47 de

la Constitution, puisqu'ils font partie intégrante de
l'URSS, et ne peuvent rentrer dans la catégorie des
territoires qu'une terminologie vague qualifie de
« coloniaux ». En fait, le cas le plus comparable
serait celui des Etats des Etats -Unis d'Amérique.

M. Tuncel déclare donc ne pouvoir appuyer la
proposition de l'Union soviétique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, répondant à la
demande de la délégation de l'URSS concernant les
pays qui peuvent participer à plus d'un comité
régional, déclare que, si comme l'a compris le délégué
de l'Union soviétique il n'est pas possible de dresser
une liste précise avant la prochaine séance, le Direc-
teur général adjoint est en mesure d'indiquer, d'une
façon plus générale, que certains pays participent
effectivement à plus d'un comité régional, soit parce
qu'ils considèrent comme faisant partie de leur terri-
toire métropolitain certains territoires situés dans une
autre Région que le siège de leur gouvernement, soit
parce qu'ils sont responsables de la conduite des
relations internationales de certains territoires situés
dans une autre Région que leur territoire métro-
politain.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique), se référant à
la comparaison faite par le délégué de la Turquie,
assure la Commission que les Etats -Unis d'Amérique
n'envisagent pas de formuler de demande de représen-
tation au nom du Texas, d'Hawaï ou de l'Alaska.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission pour-
suivra cette discussion à sa prochaine séance.

La séance est levée à 17 h. 45.

DIXIÈME SEANCE

Samedi 23 mai 1959, 9 heures

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

1. Participation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques aux travaux du Comité régional de
l'Asie du Sud -Est (suite)

Ordre du jour, 7.11

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes sovétiques) a été heureux d'entendre l'ex-
plication donnée lors de la séance précédente par le
Directeur général adjoint sur la question de savoir s'il
y a des gouvernements qui participent aux travaux de
l'OMS dans plusieurs Régions à la fois, soit parce

qu'ils ont la responsabilité de certains territoires, soit
pour la raison, plus importante encore, que certains
territoires considérés comme faisant partie de leur
territoire métropolitain sont situés dans plus d'une
Région de l'OMS. La réponse affirmative donnée par
le Directeur général adjoint a écarté toutes les objec-
tions juridiques contre la demande de l'URSS et a
montré que celle -ci repose sur une base juridique
solide. En conséquence, il ne semble pas nécessaire
de prolonger la discussion sur cette question, étant
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donné que les fondements historiques et de santé
publique qui motivent la proposition sont parfaite-
ment clairs.

L'orateur ne pense pas, comme le délégué des
Etats -Unis d'Amérique, que la proposition de l'Union
soviétique soit contraire en quoi que ce soit au prin-
cipe de la régionalisation puisque la Première Assem-
blée mondiale de la Santé n'a pas expressément rat-
taché, à cette époque, les cinq républiques socialistes
soviétiques en question à une Région particulière.
La proposition actuelle est donc conforme au principe
directeur de la régionalisation.

Le délégué de la Turquie semble avoir par sa pro-
position fait entendre que l'Union soviétique cherche
à obtenir pour elle un plus grand nombre de voix;
le Professeur Jdanov désire toutefois faire remarquer
que l'acceptation de la requête actuellement examinée
ne donnerait en fait aucune voix supplémentaire à
l'Union soviétique au sein de l'Assemblée de la Santé.
Quant à la participation de la RSS d'Ukraine et de
la RSS de Biélorussie en qualité de Membres distincts
au sein de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, il est superflu de rappeler que
cette qualité leur a été accordée pour rendre hommage
aux sacrifices faits par ces deux républiques pendant
la deuxième guerre mondiale.

Etant donné qu'il ne saurait y avoir, comme le
Professeur Jdanov l'a prouvé, de raison juridique pour
s'opposer à la proposition de sa délégation, il ne peut
se défendre de l'impression que les arguments avancés
contre celle -ci s'inspirent de considérations quelque
peu différentes et qui ne sont pas conformes aux
principes régissant les activités de l'OMS. Un vent
froid a soufflé. Le Professeur Jdanov regrette beau-
coup que des objections aient été soulevées; d'ailleurs,
ce n'est pas un hasard qu'elles émanent de pays autres
que ceux de la Région de l'Asie du Sud -Est. Il tient à
cette occasion à remercier les délégations qui ont
appuyé sa proposition. Les pays qui se sont prononcés
contre celle -ci ont tenté de semer la confusion dans le
débat et ont rendu ainsi difficile la tâche des pays
jeunes désireux d'aboutir à une solution.

Cest pourquoi, afin de montrer un esprit de tolé-
rance et conformément à l'idéal de collaboration de
l'OMS, le Professeur Jdanov retire la proposition de
sa délégation en faveur du projet de résolution
présenté par la délégation de la Pologne (voir page
410), et il suggère à la Commission d'étudier ce projet
de résolution en vue d'arriver à une solution équitable
du problème. Il espère que l'on verra dans ce geste la
preuve de l'attitude amicale de sa délégation et de son
désir de collaboration.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) présente quel-
ques observations sur certains points relatifs à la
demande de l'Union soviétique. D'ailleurs, bien que
le délégué de l'Union soviétique ait retiré sa proposi-

tion initiale, celle -ci survit dans le projet de résolution
polonais, lequel s'y réfère expressément.

La question des relations constitutionnelles entre
les cinq républiques en question et l'URSS ayant été
soulevée, Mlle Hampton fait observer que le Ministre
de la Santé de la RSS d'Uzbékistan semble n'éprouver
aucun doute quant à la situation exacte, puisqu'il a
mentionné dans une déclaration la partie asiatique du
pays. En outre, alors que le délégué de l'Union sovié-
tique a déclaré que ces cinq républiques n'ont pas
trouvé de représentation régionale en Europe, la carte
des Régions de l'OMS montre qu'elles n'ont pas été
oubliées. Le ministre uzbek de la santé a été invité
aux réunions du comité régional, et l'URSS a invité
un haut fonctionnaire de la santé de l'Uzbékistan à
faire partie de sa délégation aux réunions du Comité
régonal de l'Europe.

Le délégué de l'Union soviétique a indiqué que la
raison pour laquelle l'URSS demandait à être repré-
sentée dans la Région de l'Asie du Sud -Est était moins
d'obtenir une aide pour les cinq républiques - aide
qui est de toute façon à leur disposition dans la
Région européenne - que de pouvoir offrir une aide à
la Région de l'Asie du Sud -Est. La Nouvelle -Zélande
est membre de la Région du Pacifique occidental et
ne cherche pas à devenir membre d'une autre Région;
elle a néanmoins été extrêmement heureuse qu'un
gouvernement de la Région de l'Asie du Sud -Est ait
accepté son offre d'assistance pour la construction
d'un institut national de la santé. L'URSS pourrait
par conséquent trouver le moyen d'accorder son aide
sans avoir besoin d'être membre de la Région.

Mlle Hampton croit qu'on s'est mépris sur le sens
de ses paroles en lui faisant dire que la régionalisation
ne doit pas donner lieu à une discussion. La question
qu'elle a soulevée a déjà fait l'objet d'une décision de
principe: c'est celle de la possibilité pour un Etat
Membre de faire partie de plus d'une Région au titre
de l'entité géographique formée par son territoire
métropolitain. Etant donné que les cinq républiques
font partie de l'entité géographique de l'URSS,
qu'elles ne sont pas séparées matériellement du reste
de l'Union et que, d'autre part, elles ne sont pas
constitutionnellement des territoires non autonomes,
l'oratrice ne voit pas comment elles remplissent les
conditions énumérées dans le paragraphe 2 de la
résolution WHA2.103. Il est évident, et cela ressort
de la demande initiale exposée par l'URSS, que la
qualité de Membre est revendiquée sur la base de la
contiguïté. Une demande analogue formulée anté-
rieurement et fondée sur la contiguïté a été écartée.
On voit, en se reportant à la résolution WHA6.45,
qu'il n'existe pas de série de critères détaillés pour le
rattachement aux Régions mais qu'une directive a été
donnée pour que les décisions soient prises selon les
principes adoptés jusqu'ici. La Commission est saisie
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en ce moment d'une question de précédent: or, il y a
manifestement un précédent.

La délégation néo- zélandaise regrette vivement que
la délégation de l'Union soviétique ait jugé opportun
de présenter cette proposition en menaçant ainsi de
perturber la structure régionale, de l'efficacité de
laquelle on n'a eu jusqu'ici qu'à se louer. Les consé-
quences de cette initiative apparaissent déjà dans le
projet de résolution soumis par la Pologne au cours
de la présente séance. Le premier paragraphe du
préambule de ce projet de résolution sous- entend que
la délimitation actuelle des Régions est défectueuse;
mais cette opinion a -t -elle été effectivement formulée
et les comités régionaux ont -ils eu l'occasion de dire
leur mot en cette matière ? Le paragraphe du dispositif
du projet de résolution est quelque peu obscur en ce
qui concerne la tâche précise que le Conseil exécutif
devrait accomplir et la base sur laquelle il devrait le
faire. Mlle Hampton ne s'étendra pas davantage sur le
projet de résolution, mais elle souligne qu' à son avis,
l'unique base sur laquelle la Commission pourrait
prendre une décision consisterait à se prononcer en
se référant aux précédentes décisions de l'Assemblée
de la Santé.

Le Dr KozuszNIK (Pologne) présente le projet de
résolution déposé par sa délégation et visant à clarifier
la situation actuelle. Ce projet de résolution est ainsi
libellé:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que la délimitation actuelle des

Régions devrait être améliorée;
Prenant acte des différents points de vue exposés

à ce sujet; et
Prenant acte de la demande de l'Union des

Républiques socialistes soviétiques,
PRIE le Conseil exécutif d'étudier la situation de

la répartition régionale, d'envisager une nouvelle
délimitation des six Régions de l'OMS et de faire
rapport sur les résultats de cette étude à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé pour décision.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) estime que,
l'Union soviétique ayant retiré la proposition de sa
délégation en faveur du projet de résolution présenté
par la Pologne, il n'y aurait guère d'utilité à débattre
les points soulevés par le délégué de l'URSS.

En ce qui concerne le projet de résolution de la
Pologne, M. Puhan considère que de nombreux délé-
gués apprécieront le désir qui y est exprimé d'amé-
liorer la délimitation des Régions de l'OMS, mais il
rappelle que le Conseil exécutif a déjà fait sans succès
des tentatives en vue de réaliser cette amélioration.
Il juge donc inutile d'en saisir le Conseil et, en consé-
quence, il s'oppose au projet de résolution de la
Pologne.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) considère le
projet de résolution présenté par la Pologne comme
conforme à la tradition de compréhension et de colla-
boration qui a toujours caractérisé les travaux de
l'Organisation. Il appuie donc la résolution.

Le Dr SGINDAR (Roumanie) déclare que la dis-
cussion l'a renforcé dans son opinion initiale en faveur
de la participation de l'Union soviétique aux travaux
du Comité régional de l'Asie du Sud -Est. En consé-
quence, il appuie le projet de résolution présenté par
la délégation de la Pologne.

M. BRADY (Irlande), constatant que la délégation
de l'URSS a retiré sa proposition, déclare que la délé-
gation irlandaise n'a pas l'intention de prolonger la
discussion. Il souscrit, d'une manière générale, à
l'exposé de la situation fait par la déléguée de la
Nouvelle -Zélande.

A son avis, le projet de résolution de la délégation
polonaise dépasse le cadre du point en discussion et
soulève la question très importante de la régionali-
sation dans son ensemble, au sujet de laquelle les
délégations n'ont pas reçu d'instructions. M. Brady
ne se croit pas fondé à appuyer le projet de résolution,
étant donné notamment les efforts déjà tentés naguère
dans ce domaine par le Conseil. Il est incontestable
que le système actuel est à certains égards illogique et
contradictoire, mais il représente la meilleure solution
que l'Assemblée de la Santé ait pu trouver. M. Brady
rappelle à ce propos que le Gouvernement de l'Irlande
a généralement exprimé l'avis que les viceux de l'Etat
souverain intéressé devaient être l'élément principal
de toute décision concernant le rattachement aux
Régions. Il reconnaît avec le délégué des Etats -Unis
d'Amérique qu'il serait presque impossible de re -'
prendre l'étude de la question avec quelque succès;
d'ailleurs, si l'on décidait de tenter une telle étude,
il ne serait que juste que l'Assemblée établisse tout
d'abord des critères et des principes directeurs à
l'intention du Conseil. Cette procédure paraît non
seulement extrêmement complexe au stade actuel des
débats, mais aussi dépourvue de sagesse étant donné
que l'organisation régionale fonctionne assez bien.
En conséquence, il semble préférable de ne pas
troubler la situation actuelle.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) ne saurait sous-
crire à l'idée que si le Conseil exécutif a échoué
jusqu'ici dans ses efforts pour améliorer le système
régional, ce soit une raison valable pour renoncer à
toute tentative dans ce sens. D'ailleurs, sans vouloir
critiquer le travail accompli par l'OMS dans les
Régions, il considère qu'il est impossible de ne pas
reconnaître que le système actuel de délimitation est
déficient et pourrait être perfectionné.

Il propose de modifier le projet de résolution
présenté par la délégation de la Pologne, en mettant
en premier le troisième alinéa du préambule.
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Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) accepte cet amende-
ment.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie), le Dr SGINDAR
(Roumanie) et le Professeur JDANOV (Union des
Républiques socialistes soviétiques) se rallient égale-
ment à cette suggestion.

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare que sa délégation
comprend pleinement les différents points de vue qui
se dégagent de la discussion. Il est disposé à appuyer
le projet de résolution présenté par la délégation de
la Pologne, avec l'amendement présenté par la délé-
gation de l'Arabie Saoudite, à condition que l'on
supprime dans le dispositif les mots « d'envisager une
nouvelle délimitation des six Régions de l'OMS ».

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) accepte la proposition.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) était
enclin à appuyer le projet de résolution de la Pologne,
avec l'amendement proposé par la délégation de
l'Arabie Saoudite, mais il éprouve quelque hésitation
à l'endroit de l'amendement de la délégation de l'Inde,
car il ne voit pas pourquoi l'on pourrait s'opposer à
un nouvel examen de la délimitation des Régions.
Même si une minorité seulement d'Etats Membres
est insatisfaite de la situation actuelle, cela n'est
certainement pas une raison pour que l'Assemblée de
la Santé et le Conseil exécutif se dérobent à leurs
responsabilités.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) estime que si le
Conseil exécutif étudiait l'importante question de la
régionalisation posée par l'Union soviétique, cela
pourrait beaucoup aider la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé à trouver une solution plus
équitable. En conséquence, sa délégation appuie le
projet de résolution de la Pologne amendé par l'Arabie
Saoudite.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) se demande si le
délégué de l'Inde accepterait que le membre de phrase
dont celui -ci a proposé la suppression soit maintenu
avec la modification suivante: «d'envisager la possi-
bilité d'une nouvelle délimitation des six Régions de
l'OMS ».

Le Dr MUDALIAR (Inde) répond que sa délégation
maintient que le Conseil exécutif doit être libre
d'étudier comme il le juge bon le problème de la
délimitation; il appartiendra alors à l'Assemblée de
la Santé d'étudier la question en tenant compte des
recommandations formulées.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) est pleinement
d'accord avec le délégué de l'Inde quant à la liberté
qui doit être laissée au Conseil exécutif, étant donné
en particulier que c'est l'Assemblée de la Santé qui
prendra ensuite la décision finale sur la question.
En présentant son deuxième amendement, M. Kha-

nachet avait pour intention de faciliter l'acceptation
du projet de résolution de la Pologne par la majorité
de la Commission. Toutefois, puisque la délégation
de la Pologne a accepté l'amendement de la déléga-
tion de l'Inde, il retire sa propre suggestion concer-
nant le dispositif de la résolution.

Décision: Le projet de résolution, avec les amende-
ments proposés par les délégations de l'Arabie
Saoudite et de l'Inde, est repoussé par 28 voix
contre 23, avec 15 abstentions.

2. Rapport sur les amendements au Règlement du
Personnel confirmés par le Conseil exécutif

Ordre du jour, 7.25
M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire,

rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article
12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général doit
faire rapport annuellement à l'Assemblée de la Santé
sur les amendements apportés au Règlement du
Personnel, après confirmation par le Conseil exécutif.
Ces amendements ont été confirmés dans les réso-
lutions EB23.R8 et EB23.R9.

La Commission est appelée, à moins qu'elle ne
désire recommander d'autres mesures, à prendre acte
de ces amendements au Règlement du Personnel.

M. LE PooLE (Pays -Bas) aimerait avoir quelques
éclaircissements au sujet du paragraphe 3 de la réso-
lution EB23.R9 qui prévoit qu'à dater du leT février
1959 les ajustements de poste en moins seront sus-
pendus. Tout le personnel de l'OMS bénéficiera de
cette décision. M. Le Poole ne voit pas clairement,
cependant, quelle sera la situation des experts affectés
à des programmes de l'assistance technique. D'après
une lettre -circulaire du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, en date du 4 avril 1958, ces
experts doivent bénéficier des conditions de service
communes à toutes les organisations et l'un des élé-
ments de ces conditions est l'ajustement de poste en
moins. L'orateur aimerait donc savoir dans quelle
mesure exactement le Directeur général et le Conseil
exécutif sont libres d'adopter, uniquement pour
l'OMS, des dispositions dont le bénéfice s'étendrait à
des experts de l'OMS payés au moyen des fonds de
l'assistance technique.

Mlle MCPHERSON (Australie) déclare que, de l'avis
de sa délégation, on ne doit pas s'écarter des condi-
tions communes sans l'approbation du Comité
administratif de Coordination des Nations Unies
(CAC). La délégation australienne préférerait donc
que le Directeur général et le Conseil exécutif rétablis-
sent les ajustements de poste en moins.

M. HEGARTY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) s'associe aux délégués des
Pays -Bas et de l'Australie.
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Le SECRÉTAIRE rappelle qu'il a été décidé en 1958,
à la suite de la décision prise par l'Assemblée générale
des Nations Unies, que le barème des traitements et
indemnités serait le même pour tout le personnel,
indépendamment de l'origine des fonds sur lesquels
il est payé. Cette décision a été prise elle -même sur la
base d'une étude faite par le Comité d'étude du
Régime des Traitements nommé par l'Organisation
des Nations Unies. L'OMS applique effectivement à
son personnel, avec de légères différences seulement,
le même régime général que celui qui est appliqué à
l'Organisation des Nations Unies et dans toutes les
institutions spécialisées. Elle le fait par la voie du
Statut et du Règlement du Personnel. L'OMS est donc
pleinement habilitée à fixer les traitements et indem-
nités de son propre personnel, en tenant compte des
dispositions du Règlement du Personnel.

Quant à la question de fond, le Secrétaire renvoie
la Commission au rapport détaillé soumis par le
Conseil exécutif et figurant dans les Actes officiels
N° 91, annexe 15. La Commission désirera peut -être
tenir compte du fait que le Conseil exécutif a admis
les raisons avancées par le Directeur général et que
la proposition de suspendre les ajustements de poste
en moins a été adoptée à l'unanimité. Comme le
Conseil exécutif l'en a prié dans sa résolution, le
Directeur général a appelé l'attention du CAC sur la
question en vue d'arriver à une décision définitive
prise en collaboration.

M. LE POOLE (Pays -Bas) estime que toutes les
organisations participant au programme élargi d'as-
sistance technique sont, en fait, tenues d'appliquer le
régime des traitements et indemnités de la même
manière et que l'OMS n'a pas le droit de s'en écarter
comme l'a fait provisoirement le Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT présume que la Commission est
d'accord pour adopter un projet de résolution prenant
acte des résolutions adoptées par le Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé (voir troisième rapport de la
Commission, section 3).'

3. Amendements au Statut du Personnel

Ordre du jour, 7.26
Le SECRÉTAIRE présente les amendements au Statut

du Personnel (voir annexe 8) proposés par le Directeur
général et examinés par le Conseil exécutif, lequel a
recommandé leur adoption par la résolution EB23.
R26.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif est approuvé (voir troisième
rapport de la Commission, section 4).

4. Locaux des bureaux régionaux

Ordre du jour, 7.10
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission
sur le rapport du Directeur général, relatif aux locaux
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, qui a été
soumis au Conseil exécutif lors de sa vingt- troisième
session et qui est reproduit dans les Actes officiels
No 91, annexe 9. Dans sa résolution EB23.R4, le
Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur
général et a prié celui -ci de faire à nouveau rapport
sur la situation lors de la vingt- cinquième session du
Conseil.

Le Gouvernement de l'Inde s'est engagé à fournir
un terrain à New Delhi et à y construire un bâtiment
afin de répondre aux besoins du Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est. Il est entendu que le Bureau régio-
nal pourra disposer de ce bâtiment moyennant un
loyer nominal. Le terrain est déjà réservé et l'établisse-
ment des plans du bâtiment est en cours. Des négo-
ciations ont lieu avec le Gouvernement de l'Inde afin
d'obtenir que le terrain et le bâtiment soient de nature
à permettre un développement du Bureau par la suite.
Etant donné que les locaux actuels du Bureau régional
à New Delhi sont loin d'être satisfaisants, le Secré-
taire est heureux de pouvoir rendre compte des
progrès satisfaisants accomplis dans l'ensemble de la
question des nouveaux locaux.

Décision: La Commission décide de prendre note
du rapport du Directeur général ainsi que de la
résolution EB23.R4 du Conseil exécutif (voir troi-
sième rapport de la Commission, section 5).

Bureau régional du Pacifique occidental

Le SECRÉTAIRE pense que la Commission désirera
prendre connaissance de la brochure qui vient d'ar-
river de Manille sur le nouveau bâtiment du Bureau
régional du Pacifique occidental dans cette ville.
Il ne doute pas que la Commission partage la satis-
faction de toute l'Organisation pour le magnifique
bâtiment qui vient d'être construit.

Le coût de ce bâtiment pour l'OMS a été peu élevé,
grâce à la générosité du Gouvernement des Philip-
pines qui a fourni le terrain et offert une libérale
contribution en espèces, ainsi qu'à la générosité de la
quasi -totalité des autres Etats Membres de la Région
du Pacifique occidental. Leurs contributions ont
permis de ne prélever sur le budget de l'OMS qu'une
faible part de la dépense. Un rapport final sur l'aspect
financier de la question sera soumis dès que les
chiffres définitifs auront été calculés; il fera ressortir,
selon toute probabilité, un léger solde créditeur.
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Le Dr RODRiGUEZ (Philippines) déclare que son
gouvernement apprécie vivement l'aide accordée et
l'intérêt manifesté par l'OMS et par tous les Etats
Membres de la Région du Pacifique occidental. Il tient
également à rendre hommage aux efforts déployés
sans relâche par le Dr I.C. Fang, Directeur régional
pour le Pacifique occidental, et par ses collaborateurs
pour l'élaboration des plans et la construction du
bâtiment.

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime que le nouveau
bâtiment du Bureau régional est une remarquable
réussite tant au point de vue artistique qu'au point de
vue fonctionnel. Il faut féliciter le Gouvernement des
Philippines et ceux de tous les autres Etats Membres
qui ont contribué à la réalisation de cette ceuvre.

Le PRÉSIDENT est convaincu que tous les membres
de la Commission partagent la satisfaction qui vient
d'être exprimée au sujet du nouveau bâtiment. Il en
sera fait mention dans le prochain rapport de la
Commission (voir troisième rapport de la Commis-
sion, section 6).

Critères concernant la mise des locaux à la dispo-
sition des bureaux régionaux

Le SECRÉTAIRE déclare que, lors de sa vingt -troi-
sième session, le Conseil exécutif a examiné les critères
concernant la mise de locaux à la disposition des
bureaux régionaux, sur la base du rapport soumis par
le Directeur général et reproduit dans les Actes
officiels No 91, annexe 11. Dans sa résolution EB23.
R50, le Conseil a exprimé l'opinion qu'il n'était pas
nécessaire d'établir présentement de critères à ce sujet.

Il est à espérer que l'exemple constitué par le nou-
veau bâtiment du Bureau régional du Pacifique
occidental à Manille sera suivi pour les futurs bâti-
ments de l'OMS.

M. BRADY (Irlande) appuie le projet de résolution
dont l'adoption est recommandée par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB23.R50, sous réserve que
tout nouveau projet de bâtiment de l'OMS soit
examiné en l'espèce et en fonction de la situation.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif est approuvé (voir troisième rap-
port de la Commission, section 7).

5. 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, 7.28
Le SECRÉTAIRE indique que l'OMS collabore de

façon continue avec l'Organisation des Nations Unies
et les autres institutions spécialisées en vue de coor-

donner un certain nombre de questions administra-
tives et financières. Le Directeur général a soumis à
la présente Assemblée un rapport (annexe 9) qui
complète celui qui a été fait au Conseil exécutif lors
de sa vingt- troisième session (Actes officiels N° 91,
annexe 23) et rend compte des faits nouveaux survenus
depuis cette session. Il traite du régime des traitements
des fonctionnaires internationaux, du groupe d'ex-
perts des ajustements de poste, du groupe d'experts
qui doit revoir le régime de la Caisse commune des
Pensions du Personnel, et de la question des locaux
et services communs.

M. LE POOLE (Pays -Bas) rappelle que la résolution
WHA11.19 de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé a prié le Directeur général de soulever à la
prochaine 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 au sujet de la date
de référence servant à calculer les variations du coût
de la vie à Genève, en vue de rétablir le système
commun. Il aimerait que le Secrétariat veuille bien
informer la Commission de la suite donnée par le
Directeur général à cette résolution et des résultats
obtenus.

Le SECRÉTAIRE répond que le Directeur général a
soulevé la question au Comité administratif de
Coordination lors de sa réunion d'octobre 1958.
Ce comité a décidé de renvoyer la question à son
Comité consultatif pour les Questions administratives.
D'autre part, la question des ajustements de poste à
New York a été étudiée par l'Assemblée générale des
Nations Unies lors de sa treizième sesssion et l'on
trouvera dans les Actes officiels N° 91, annexe 15,
appendice 4, un compte rendu de la discussion inter-
venue à ce sujet au cours des 674e et 675e séances
de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale.

Il semble que l'Assemblée générale se soit quelque
peu préoccupée de savoir si une décision prise par elle
antérieurement à ce sujet était effectivement justifiée;
c'est pourquoi elle a décidé de reprendre l'examen
d'ensemble de la question. Certains aspects de celle -ci
seront peut -être étudiés par le groupe d'experts des
ajustements de poste car, à la suite de la discussion
survenue à l'Assemblée générale, l'Organisation des
Nations Unies procède actuellement à une nouvelle
enquête sur le coût de la vie à New York. Pour ces
diverses raisons, le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives a décidé que la situation
n'appelait aucune mesure de sa part pour le moment.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission prenne
note du rapport présenté par le Directeur général.

Il en est ainsi décidé (voir troisième rapport de la
Commission, section 8).

La séance est levée à 10 h. 45.
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ONZIÈME SÉANCE

Lundi 25 mai 1959, 9 h. 35

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

1. Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

Ordre du jour, 7.7
Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil

exécutif, présentant la question, rappelle que par sa
résolution WHA11.25 la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé a prié le Directeur général et le Con-
seil 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. Cette
résolution donne suite à la résolution WHA6.57 de la
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par laquelle
celle -ci avait considéré qu'il n'était pas encore dési-
rable d'établir le système des sessions bisannuelles de
l'Assemblée de la Santé et avait décidé d'examiner à
nouveau la question lors d'une session ultérieure de
l'Assemblée.

A sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif a
examiné un rapport du Directeur général reproduit
à l'annexe 21 des Actes officiels No 91, dans lequel
celui -ci analyse minutieusement les conséquences
qu'entraînerait l'adoption du régime des sessions
bisannuelles de l'Assemblée. Du débat du Conseil
exécutif sur ce point, également reproduit dans l'an-
nexe précitée, il ressort que de l'avis général l'OMS
devrait continuer à tenir des Assemblées annuelles
même si l'adoption du régime bisannuel devait per-
mettre de réaliser certaines économies. Le Conseil a
eu le sentiment que le supplément de dépenses
qu'entraîne le régime des sessions annuelles constitue
un placement fructueux.

Le Dr van Zile Hyde a lui -même émis l'avis qu'il
ne s'agissait pas de décider s'il y avait lieu ou non de
tenir des Assemblées annuelles, mais de savoir s'il
convenait d'amender la Constitution de manière à
permettre aux Assemblées de trancher elles -mêmes
plus tard la question. Toutefois, cette thèse n'a pas
rencontré d'écho.

Le Conseil exécutif a finalement voté par 13 voix,
sans opposition, avec 3 abstentions, la résolution
EB23.R65 par laquelle il propose à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

qui lui a été transmis par le Conseil exécutif;
Persuadée que, malgré les économies qui pour-

raient en résulter, il ne serait pas opportun, à un

moment où l'Organisation s'étend et où ses activités
se développent, de diminuer le nombre des occa-
sions où l'Assemblée mondiale de la Santé aurait
la possibilité de diriger et de contrôler cette ex-
pansion et ces activités,

DÉCIDE qu'au stade actuel de développement de
l'Organisation, aucun changement ne doit être
apporté à la périodicité des sessions de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr LAYTON (Canada) rappelle que la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA3.96, a approuvé le principe des Assemblées
bisannuelles. Par la suite, le Conseil exécutif, à sa
onzième session, a recommandé, par sa résolution
EB11.R69, l'adoption d'une série d'amendements à
la Constitution qui permettraient de donner effet à la
résolution de la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé. La résolution du Conseil exécutif a été trans-
mise à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé qui
a décidé de ne pas accepter pour le moment les
amendements proposés, mais d'examiner à nouveau
la question lors d'une session ultérieure. A la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, la délégation cana-
dienne a proposé la résolution WHA11.25 qui a été
appuyée par la majorité des délégués et qui a permis
l'examen par la présente Assemblée de la question des
sessions bisannuelles. Dans cette résolution, la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé
l'avis « 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
permettrait en outre de diminuer les dépenses
qu'entraîne la périodicité annuelle des Assemblées
de la Santé ». Le Conseil exécutif, on l'a vu, a
examiné la question à sa vingt- troisième session et
a adopté la résolution EB23.R65, qui propose en
effet de n'apporter, au stade actuel, aucun change-
ment à la périodicité des sessions de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

De cet historique succint de la question se dégagent
certains faits saillants. En premier lieu, l'Assemblée
mondiale de la Santé s'est, au moins en une occasion,
déclarée favorable au régime des Assemblées bisan-
nuelles, en raison des économies qui en résulteraient.
En second lieu, de la résolution EB23.R65 du Conseil
exécutif, il résulte implicitement que le Conseil juge
inopportun, eu égard au stade actuel de développe-
ment de l'Organisation, d'abandonner le régime des
sessions annuelles de l'Assemblée de la Santé.
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Les projets de résolutions prévoyant des Assemblées
bisannuelles présentés par les délégations du Canada,
de la Fédération de Malaisie, de la Nouvelle -Zélande
et de la Turquie, sont libellés comme suit:

I. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution WHA11.25 relative à

la fréquence des sessions de l'Assemblée de la Santé;
Considérant le texte des amendements aux

articles 13, 14, 15, 16, 26, 34 et 55 de la Constitution,
ainsi que les dispositions transitoires et autres
dispositions nécessaires au fonctionnement d'un
système d'Assemblées biennales qui figurent dans
la résolution EB11.R69;

Notant que les dispositions de l'article 73 de la
Constitution, selon lesquelles les textes des amende-
ments proposés à la Constitution doivent être
communiqués aux Etats Membres six mois au
moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assem-
blée de la Santé, ont été dûment observées, ces
textes ayant été communiqués aux Etats Membres
par le Directeur général le 4 septembre 1958, en
application du paragraphe 3 de la résolution
WHA11.25,

1. ADOPTE les amendements à la Constitution
consignés dans les annexes 1 jointes à la présente
résolution, dont elles font partie intégrante, les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
faisant également foi;

2. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente
résolution seront authentifiés par les signatures du
Président de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé et du Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, un exemplaire étant transmis
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, dépositaire de la Constitution, et le second
étant conservé dans les archives de l'Organisation
mondiale de la Santé;

3. DÉCIDE en outre que la ratification des amende-
ments à la Constitution s'effectuera par le dépôt
d'un instrument officiel auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

II. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant sa résolution portant amendement

des articles 13, 14, 15, 16, 26, 34 et 55 de la Consti-
tution en ce qui concerne la fréquence des Assem-
blées de la Santé,

ADOPTE les dispositions transitoires et autres
dispositions suivantes.

1 Non reproduites dans le présent volume

I. Dispositions transitoires

DÉCIDE qu'une session annuelle de l'Assemblée
de la Santé se tiendra l'année qui suivra l'entrée en
vigueur des amendements à la Constitution;

II. Conseil exécutif

DÉCIDE que, à la suite de l'entrée en vigueur des
amendements à la Constitution, les mesures sui-
vantes s'appliqueront en ce qui concerne le Conseil
exécutif :

1. Le pouvoir d'encourager et de diriger tous
travaux de recherche dans le domaine de la santé,
conformément à l'article 18 k) de la Constitution,
est délégué au Conseil exécutif, ce pouvoir s'exer-
çant dans le cadre du programme et du budget
adoptés par l'Assemblée de la Santé.

2. En application du paragraphe 3 de l'article X
de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, le
Conseil exécutif est autorisé à demander en tout
temps un avis consultatif à la Cour internationale
de Justice sur toute question relevant de la compé-
tence du Conseil en vertu des dispositions expresses
de la Constitution ou d'une délégation de pouvoirs
donnée par l'Assemblée de la Santé.

3. Le Conseil exécutif est habilité à approuver en
détail le programme et le budget présentés par le
Directeur général pour le deuxième exercice annuel
de la période biennale, conformément aux dis-
positions du paragraphe 1 de la partie III de la
présente résolution.

4. Le Conseil exécutif examine les rapports
financiers de l'Organisation en même temps que
le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice précédent, pendant l'année au cours de
laquelle l'Assemblée de la Santé ne se réunit pas.

5. Le Conseil exécutif est habilité à approuver,
pour transmission au Conseil économique et social,
le Rapport annuel du Directeur général, pendant
l'année au cours de laquelle l'Assemblée de la Santé
ne se réunit pas.

6. Afin de donner effet aux articles 24 et 25 de la
Constitution, l'Assemblée de la Santé élira, à
chaque session bisannuelle ordinaire, un nombre
total de douze Membres habilités à désigner des
personnes devant faire partie du Conseil exécutif,
six d'entre elles entrant en fonctions immédiatement
pour remplir leur mandat triennal et les six autres
l'année suivante.

III. Dispositions financières et administratives

DÉCIDE la mise à effet des dispositions financières
et administratives suivantes, dès l'entrée en vigueur
des amendements :
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1. Le Directeur général soumet un programme et
un budget valables pour deux ans, sous une forme
détaillée pour la première année et sous une forme
plus générale pour la deuxième année. L'Assemblée
de la Santé approuve le programme et le budget
pour la première année et, pour la deuxième année,
elle approuve la continuation du programme et
fixe un plafond budgétaire. Le Directeur général
élabore et soumet au Conseil exécutif, pour appro-
bation, le programme et le budget de la deuxième
année, préalablement approuvés sous une forme
générale par l'Assemblée de la Santé.

2. Un barème distinct des contributions est
établi pour chacune des deux années.

3. Une résolution distincte est adoptée pour
chacune des deux années au sujet du fonds de roule-
ment.

4. Les rapports financiers de l'Organisation sont
présentés chaque année.

5. La vérification des comptes est effectuée
chaque année et fait l'objet d'un rapport en même
temps que la présentation des comptes.

6. Le Directeur général inscrit, dans chaque
budget annuel, les crédits afférant à la moitié des
dépenses entraînées par une Assemblée de la Santé.

7. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, il est créé un compte spécial au crédit
duquel sont portées les sommes inscrites pour
l'Assemblée de la Santé dans le budget des exercices
au cours desquels l'Assemblée ne se réunit pas.

8. Le Directeur général prépare et soumet chaque
année son rapport aux Etats Membres et à l'Organi-
sation des Nations Unies.

9. Le mandat des représentants de l'Assemblée de
la Santé au Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel est de trois ans, l'Assemblée de la Santé
élisant deux Membres habilités à désigner des
représentants pour siéger au Comité et deux
autres Membres habilités à désigner des suppléants
pour siéger au Comité, l'un de ces représentants et
l'un de ces suppléants devant assumer leurs fonc-
tions immédiatement et les deux autres au cours de
l'année suivante.

IV. Règlement intérieur et Règlement financier

INVITE le Directeur général à préparer et à
soumettre à l'Assemblée de la Santé, lors de la
session visée dans la partie I ci- dessus, toutes
modifications du Règlement intérieur de l'Assem-
blée et du Règlement financier qui pourraient être
nécessaires pour donner effet aux articles amendés
de la Constitution et à la présente résolution.

Toutefois, il apparaît manifestement que même si
les projets de résolutions étaient adoptés par la
présente Assemblée, il faudrait plusieurs années
encore pour que le régime des Assemblées bisannuelles
entre en vigueur. Ceci est évident d'après le deuxième
projet de résolution présenté. Ainsi, l'adoption des
amendements proposés n'aurait pas immédiatement
de conséquences et n'en aurait peut -être pas avant
cinq ans.

En raison de la rapidité avec laquelle s'écoulent les
années, il semble raisonnable que l'Assemblée accorde
au personnel du Secrétariat et des gouvernements plus
de temps pour étudier les programmes sanitaires et
les besoins des Etats Membres. Indépendamment du
temps effectivement consacré aux Assemblées de
la Santé elles- mêmes, les préparatifs des Assemblées
de la Santé et les travaux qui en découlent ensuite
demandent beaucoup de temps.

Le Dr Layton souligne que l'idée de tenir des
Assemblées de la Santé bisannuelles n'est nullement
nouvelle. Elle a été approuvée par une Assemblée de
la Santé antérieure. Dans d'autres organisations inter-
nationales, le régime des Assemblées bisannuelles est
considéré comme l'indice que ces organisations sont
arrivées au stade de la maturité.

Le Dr Layton espère qu'aux termes de l'article 63
du Règlement intérieur, les résolutions présentées
par sa délégation et par les délégations de la Fédé-
ration de Malaisie, de la Nouvelle -Zélande et de la
Turquie seront considérées par le Président comme
s'éloignant le plus quant au fond de la première
proposition présentée et que la Commission pourra
voter d'abord sur les résolutions des quatre délé-
gations. Au cas toutefois où le Président déciderait
qu'il y a lieu de voter en premier lieu sur la résolution
proposée par le Conseil exécutif dans la résolution
EB23.R65, la délégation canadienne serait obligée de
voter contre.

La question à résoudre est claire et le Dr Layton
espère que la Commission adoptera les résolutions
des quatre délégations. Il réserve à sa délégation le
droit de présenter d'autres observations à un stade
ultérieur du débat.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) présente quelques suggestions
en vue d'accélérer les travaux de l'Assemblée: il n'est
pas nécessaire d'organiser chaque année des discus-
sions techniques, qui pendant cette Assemblée ont
duré deux jours et demi, et il serait même possible de
procéder à ces discussions en dehors des sessions.
De plus, certaines commissions et sous -commissions
pourraient fonctionner en dehors des heures de
travail de l'Assemblée.

On économiserait ainsi le temps de l'Assemblée.
Pour le moment, le Professeur Jdanov n'a pas pris
nettement position sur la question de la périodicité
des Assemblées de la Santé et se réserve le droit
d'intervenir à nouveau s'il y a lieu.
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Le Dr DE PINHO (Portugal) rappelle qu'à propos
de l'augmentation du nombre des membres du Con-
seil exécutif sa délégation a déjà déclaré qu'elle n'était
en faveur, au stade actuel de l'Organisation, d'aucune
modification à la Constitution. Elle appuiera donc la
résolution proposée par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB23.R65 et votera contre les projets
de résolutions des quatre délégations.

Le Dr KEE (Fédération de Malaisie) dit qu'en sa
qualité de co- auteur des résolutions des quatre délé-
gations, il est convaincu que l'Organisation aurait
intérêt à laisser au Secrétariat plus de temps pour
étudier et mettre au point les programmes. Les
économies qui en résulteraient profiteraient non seule-
ment à l'OMS, mais encore aux Etats Membres. Il n'y
a pas lieu, semble -t -il, de supposer que l'adoption du
régime des Assemblées bisannuelles nuirait en quoi
que ce soit à l'efficacité de l'Organisation.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) rappelle que son
gouvernement est l'un de ceux qui ont initialement
proposé l'adoption du régime des sessions bisannuel-
les. Il a toutefois modifié sa manière de voir à la
lumière des événements ultérieurs; sa délégation
appuiera donc la résolution proposée par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB23.R65.

Le Dr HABERNOLL (République fédérale d'Alle-
magne) s'associe aux vues qui ont été exprimées par
le délégué du Canada et il appuiera les résolutions
présentées par les quatre délégations.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare qu'en
raison de l'accroissement incessant des activités de
l'OMS, l'Assemblée de la Santé devrait continuer à
tenir des sessions annuelles. Ce régime permettrait
aux Etats Membres de sauvegarder l'influence qu'ils
exercent sur les programmes de l'OMS.

Ainsi qu'il est signalé dans le rapport du Directeur
général sur cette question (annexe 10), les économies
résultant de l'adoption du régime des Assemblées
bisannuelles ne compenseraient pas les inconvénients
d'un tel changement. En outre, s'il devenait nécessaire
de convoquer l'Assemblée de la Santé en session
extraordinaire entre deux Assemblées ordinaires, les
dépenses excéderaient les économies nettes que l'on
escompte réaliser par l'adoption du régime bisannuel.
Sa délégation appuiera donc la résolution proposée
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R65.

M. BRADY (Irlande) appuie les résolutions des
quatre délégations. Lorsque la proposition de tenir
des Assemblées bisannuelles a été formulée pour le
première fois, son gouvernement s'y est rallié et
depuis lors il n'a pas trouvé de raison suffisante pour
modifier sa manière de voir.

Il convient de ne pas oublier que l'adoption des
résolutions des quatre délégations ne rendrait pas
obligatoire la tenue d'Assemblées bisannuelles. Cette
résolution ménagerait simplement aux futures Assem-
blées de la Santé l'occasion de décider si elles enten-
dent se réunir chaque année ou tous les deux ans.

Si les résolutions des quatre délégations étaient
adoptées et s'il était décidé de tenir des sessions
bisannuelles de l'Assemblée, M. Brady estime que le
même régime devrait être appliqué aux comités
régionaux.

Pour le Dr MUDALIAR (Inde) deux questions revien-
nent fréquemment au cours des Assemblées mondiales
de la Santé - celle de l'élargissement de la compo-
sition du Conseil exécutif, et celle de la périodicité des
Assemblées. La Commission a récemment adopté une
résolution visant à élargir la composition du Conseil
exécutif, d'où il résulte qu'à force d'insister cons-
tamment, l'opposition que suscitait cet élargissement
a été progressivement réduite. Il faut espérer qu'il n'en
est pas de même de l'opposition à la proposition de
tenir des Assemblées de la Santé bisannuelles.

Le Dr Mudaliar ne peut pas se rallier aux vues qui
ont été exprimées par le délégué du Canada. Tous les
faits montrent la nécessité d'Assemblées annuelles.
Aussi appuiera -t -il la résolution proposée par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R65.

Chaque Assemblée de la Santé doit faire face à de
nouveaux problèmes. C'est ainsi que la question de
l'éradication du paludisme n'a été soulevée qu'à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Or, les
programmes d'éradication du paludisme, d'éradica-
tion de la variole et d'autres maladies transmissibles,
n'auraient pas pris aux yeux des Etats Membres leur
importance actuelle si la question avait été laissée
exclusivement aux soins du Secrétariat et du Conseil
exécutif. Dès lors, si une Assemblée antérieure avait
décidé d'adopter le régime des sessions bisannuelles,
les progrès réalisés dans l'exécution de ces programmes
n'auraient pas été aussi importants qu'ils l'ont été.

L'Organisation compte actuellement quatre- vingt-
dix Etats Membres et Membres associés; il se pourrait
qu'elle en compte plus encore l'an prochain. Cet
accroissement montre que l'OMS se développe et doit
faire face à des problèmes de plus en plus nombreux.
Si, par exemple, la question des nouveaux locaux du
Siège avait été tranchée par le Conseil exécutif seul,
toute Assemblée ultérieure aurait eu des difficultés à
réaliser pratiquement ses propres voeux car elle se
serait trouvée devant un fait accompli.

Le délégué de l'Irlande a suggéré que les comités
régionaux ne se réunissent, eux aussi, que tous les
deux ans. Or, il est hors de doute qu'un tel change-
ment rendrait bien plus difficile l'action de ces comités,
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qui ont à faire face à des problèmes urgents tels que
de graves épidémies.

On a fait valoir que si les résolutions des quatre
délégations étaient adoptées, les futures Assemblées
de la Santé pourraient encore se réunir tous les ans si
elles en décidaient ainsi. Toutefois, la question de
savoir si l'Assemblée devrait tenir une session l'année
suivante entraînerait sans aucun doute des débats
prolongés et, par conséquent, une perte de temps lors
de chaque Assemblée.

L'orateur reconnaît qu'il serait possible d'éviter
une grande partie des discussions générales qui ont
lieu aux séances plénières et qu'en réorganisant les
travaux de l'Assemblée on pourrait probablement
ramener leur durée à deux semaines.

Il ressort du rapport du Directeur général que le
montant des économies éventuellement réalisables en
deux ans grâce au régime des Assemblées bisannuelles
serait inférieur à $140 000. En regard d'un budget de
$14 000 000, les économies ne semblent donc pas
suffisantes pour justifier une réduction du nombre des
Assemblées.

Le régime des Assemblées annuelles ne conduit
d'ailleurs pas à une perte de temps pour le Secrétariat.
Les délégués apportent des éléments d'information
qui aident le Secrétariat à élaborer ses plans; ils
bénéficient en retour d'une aide pour résoudre leurs
problèmes particuliers. Les contacts personnels avec
le Secrétariat sont extrêmement utiles.

Pour tous ces motifs, l'orateur estime que le Conseil
exécutif a pris une bonne décision. Il se peut que plus
tard l'Organisation soit en mesure de se décider en
faveur du régime bisannuel des Assemblées, mais ces
temps ne sont pas encore venus. Le fait que d'autres
organisations, telles que l'UNESCO et la FAO,
tiennent des assemblées bisannuelles n'affecte en rien
la question pour l'OMS, car ses travaux sont d'une
nature toute différente. L'Organisation des Nations
Unies elle -même n'assume pas d'aussi grandes
responsabilités que l'OMS, qui s'est engagée à élever
les niveaux de santé dans le monde entier. Il convient,
en outre, de ne pas oublier que l'adoption du régime
des Assemblées de la Santé bisannuelles nuirait plus
aux pays sous -développés qu'aux pays plus évolués.

Le régime des Assemblées annuelles stimule les
Etats Membres dans l'exécution de leurs programmes.
L'orateur appuie donc la résolution proposée par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R65. Il
signale toutefois à la Commission que si cette réso-
lution n'était pas adoptée, il en soumettrait une autre
à un stade ultérieur des débats.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, dit
que le Directeur général lui a demandé de faire une
déclaration en son nom. La Commission aura noté
que de l'avis du Directeur général tel qu'il est exposé
dans le rapport dont a été saisie la vingt- troisième

session du Conseil exécutif (Actes officiels No 91,
annexe 21), le moment n'est pas encore venu de
changer la périodicité des Assemblées de la Santé.
La section 5 de ce rapport déclare en particulier que
« le Directeur général est d'avis que les véritables
questions de fond qui doivent être examinées sont
l'incidence du changement de périodicité des sessions
de l'Assemblée sur la préparation et sur l'examen des
propositions relatives au programme et au budget et
la relation existant entre la fréquence et les dates des
Assemblées et les réunions des comités régionaux ».
A la section 6.1 de ce même rapport, on lit: « Le rôle
joué par l'OMS dans les programmes sanitaires
mondiaux devient plus important d'année en année.
Etant donné la rapidité des progrès réalisés dans les
méthodes de lutte contre les maladies et les méthodes
d'éradication, l'OMS peut s'attendre, pendant un
certain nombre d'années, à des demandes d'assistance
de plus en plus nombreuses et de plus en plus urgentes.
C'est l'Assemblée de la Santé, semble -t -il, qui est le
mieux à même de déterminer la place que doit
occuper l'OMS dans ces futurs programmes, et
l'Organisation devrait pouvoir bénéficier, aussi fré-
quemment que c'est le cas aujourd'hui, des directives
des Etats Membres qui constituent l'Assemblée.»

Le Directeur général a demandé que l'attention de
la Commission soit appelée sur le fait qu'à l'époque
de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé le
nombre des Membres actifs était de 70 alors qu'il
s'élève maintenant à 84. Il est certain qu'avec la
reprise d'activité d'Etats Membres précédemment
inactifs et l'entrée de nouveaux Membres dans l'Or-
ganisation, le régime des sessions annuelles de l'As-
semblée présente une valeur inestimable. Le pro-
gramme d'éradication du paludisme qui a été adopté
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé illustre
l'utilité de ce régime. S'il avait été décidé à cette date
d'adopter le régime des sessions bisannuelles, le pro-
gramme d'éradication du paludisme n'aurait pu
atteindre le stade actuel qu'en 1963.

On a fait des comparaisons avec d'autres institutions
spécialisées qui tiennent des assemblées bisannuelles.
Il convient de ne pas oublier toutefois que du point
de vue de sa structure régionale, l'OMS diffère
constitutionnellement d'autres organisations; les pro-
grammes doivent être mis en oeuvre sur une base
régionale et examinés ensuite par les Assemblées de
la Santé.

Le délégué de l'Inde a fait mention des débats qui
auraient lieu lors des Assemblées ultérieures, si celles -ci
étaient appelées à décider de tenir ou non une Assem-
blée extraordinaire au cours d'une année déterminée.
Il convient d'observer que les changements constitu-
tionnels proposés dans les résolutions des quatre
délégations nécessitent une majorité des deux tiers;
mais que, si ces changements étaient approuvés, les
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décisions des Assemblées futures sur le point de
savoir s'il y a lieu de tenir une Assemblée au cours
d'une année déterminée n'exigeraient qu'une majorité
simple.

Sans doute, l'adoption du régime des sessions
bisannuelles se traduirait -elle par des économies;
mais ces économies ne peuvent pas être considérées
sans tenir compte des avantages que présente la tenue
d'Assemblées annuelles tant pour les Etats Membres
que pour le Secrétariat.

M. KITTANI (Irak) se rallie au point de procédure
soulevé par le délégué du Canada, à l'effet qu'aux
termes de l'article 63 du Règlement intérieur il y a
lieu de voter en premier lieu sur les résolutions des
quatre délégations. A son avis, ces résolutions et la
résolution EB23.R65 du Conseil exécutif ne sont pas
nécessairement contradictoires. Autrement dit l'adop-
tion de la résolution proposée par le Conseil exécutif
n'exclut pas l'adoption des résolutions des quatre
délégations, lesquelles devraient donc faire l'objet
d'un vote, même si la résolution du Conseil exécutif
était adoptée.

Toute la question de la périodicité des Assemblées
de la Santé procède de loin. M. Kittani estime que la
balance penche en faveur de la résolution proposée
par le Conseil exécutif. Bien qu'il y ait de bonnes
raisons pour adopter le système des Assemblées
bisannuelles comme le proposent les résolutions des
quatre délégations, il y en a de meilleures encore pour
conserver le régime actuel.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) déclare que sa
délégation appuie la résolution proposée par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R65.
L'OMS se préoccupe d'importants problèmes d'in-
térêt commun pour tous les Etats Membres et qui
nécessitent un contrôle constant et l'accord de ces
Etats. Si l'Assemblée ne se réunissait que tous les deux
ans, le Conseil exécutif serait amené à prendre seul
d'importantes décisions et par là même à assumer les
prérogatives de l'Assemblée, comme le font ressortir
les résolutions des quatre délégations. Les Etats
Membres n'auraient pas la possibilité, durant ces
deux années d'intervalle, de participer d'une manière
suivie à la solution des problèmes et aux décisions.

Il est évident que l'adoption du régime des sessions
bisannuelles permettrait de réaliser certaines écono-
mies. A cet égard toutefois, il serait préférable
d'examiner la possibilité de réduire la durée des
Assemblées annuelles en adoptant des méthodes de
travail plus expéditives.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) dit que son
Gouvernement s'est précédemment déclaré en faveur
du régime bisannuel des Assemblées et n'a aucune

raison de modifier son opinion. Bien qu'il ressorte du
rapport du Directeur général que les économies
éventuelles sur une période de deux années seraient
inférieures au montant prévu, on ne peut nier qu'elles
représenteraient une économie considérable de temps
et d'argent pour de nombreux Etats Membres.

On a prétendu que le moment n'était pas venu
d'adopter un régime bisannuel pour les Assemblées
de la Santé. Il convient toutefois de noter que, même
si les amendements que les résolutions des quatre
délégations proposent d'apporter à la Constitution
étaient adoptés, ils ne prendraient effet que dans
plusieurs années et que, par conséquent, le régime
annuel subsisterait encore pendant quatre ou cinq ans.

Pour ces raisons, le Professeur Sigurjónsson appuie
les projets de résolutions présentés par les délégations
du Canada, de la Fédération de Malaisie, de la
Nouvelle -Zélande et de la Turquie.

M. LAWRENCE (Libéria) déclare qu'il ne peut
accepter la suggestion du délégué de l'Irlande d'après
laquelle, si l'on adoptait le régime bisannuel pour les
Assemblées de la Santé, il faudrait soumettre au même
régime les comités régionaux. Il ne faut pas oublier
que la plupart des programmes de l'Organisation sont
annuels. Au Libéria, par exemple, l'OMS aide à
l'exécution d'un programme d'éradication du palu-
disme sur une base annuelle. Si le comité régional ne
se réunissait pas à des intervalles réguliers et fréquents,
le Directeur régional serait dans l'impossibilité d'éva-
luer comme il convient l'état d'avancement du pro-
gramme et d'en rendre compte.

M. Lawrence estime que si les Assemblées de la
Santé devenaient bisannuelles, les comités régionaux
devraient se réunir deux fois plus souvent qu'ils ne le
font actuellement et non pas deux fois moins souvent.

M. Lawrence réserve la position de sa délégation
en ce qui concerne la question de la périodicité des
Assemblées de la Santé.

M. Buu -KINH (Viet -Nam) rappelle que les activités
de l'Organisation vont en croissant. La médecine
progresse très rapidement et l'ordre du jour de
l'Assemblée mondiale de la Santé devient de plus en
plus chargé. Cela seul est une raison pour ne pas
réduire la périodicité des Assemblées de la Santé.

M. Buu -Kinh n'estime pas que l'argument d'après
lequel le Secrétariat devrait disposer de plus de temps
entre les Assemblées soit valable. Comme l'a fait
remarquer le Directeur général, le Secrétariat doit,
pour se mettre au travail, attendre les directives
émanant de l'Assemblée.

A son avis, les projets de résolutions des quatre
délégations vont à l'encontre de la tendance à la
démocratisation sur le plan international. A cet égard,
comme l'a dit déjà le délégué de l'Inde, le régime
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bisannuel des Assemblées nuirait aux intérêts des
nombreux pays insuffisamment développés où se
posent des problèmes sanitaires importants et urgents.

Sur le plan constitutionnel, M. Buu -Kinh ne croit
pas qu'il y ait un rapport entre le problème de l'aug-
mentation du nombre des membres du Conseil exé-
cutif et la réduction de la fréquence des Assemblées.
Le Conseil exécutif et l'Assemblée sont deux organis-
mes entièrement différents, notamment par la nature
même de leurs fonctions. Le Conseil exécutif, dont
les membres cessent de représenter leur gouverne-
ment lorsqu'ils siègent, agit sur le plan exécutif,
alors que l'Assemblée agit sur le plan législatif.

Les résolutions des quatre délégations auraient
pour effet de réduire l'importance de l'Assemblée de
la Santé, organe suprême de l'Organisation. Or, du
point de vue constitutionnel, certaines des fonctions
de l'Assemblée - en particulier l'examen et l'appro-
bation du budget de l'OMS - ne peuvent être délé-
guées au Conseil exécutif.

Telles sont les raisons pour lesquelles M. Buu -Kinh
est opposé aux résolutions des quatre délégations.

Se référant aux observations du délégué du
Libéria, le SECRÉTAIRE dit que, de l'avis du Directeur
général, il convient de ne modifier ni la périodicité
des Assemblées de la Santé, ni celle des réunions des
comités régionaux. Toutefois, si le régime bisannuel
des Assemblées était adopté, il serait de l'intérêt de
l'OMS dans son ensemble d'adopter pour les comités
régionaux le même régime. Il suffit, pour s'en rendre
compte, de consulter l'appendice, relatif à l'établisse-
ment du programme, de l'annexe 21 des Actes officiels
No 91. Le Directeur général estime que toute anti-
nomie entre le régime des réunions des comités
régionaux et celui des sessions de l'Assemblée de la
Santé conduirait à un déséquilibre des forces au sein
de l'Organisation et risquerait d'engendrer une évo-
lution vers une sorte de fédération d'organisations
régionales, toute différente d'une organisation mon-
diale centralisée.

Le Dr MITTELSTEADT (Pologne) rappelle que la
Pologne s'est tout d'abord déclarée en faveur du
régime bisannuel des Assemblées de la Santé. Toute-
fois, par suite de l'admission de nouveaux Membres
dans l'Organisation, et en raison des tâches nouvelles
auxquelles l'OMS doit faire face, la délégation
polonaise a réexaminé son point de vue et estime qu'il
serait prématuré, au stade actuel, d'adopter le régime
bisannuel des Assemblées.

M. TUNCEL (Turquie), en sa qualité de co- auteur
des projets de résolutions présentés par les quatre
délégations, répond à certains des arguments exposés.

En invoquant qu'une réduction de la périodicité
des Assemblées de la Santé porterait préjudice aux
intérêts de nombreux pays, notamment des pays
sous -développés, le délégué de l'Inde a soulevé un

problème qui semble présenter un aspect politique,
celui des rapports entre les pays développés et les pays
sous -développés. Bien que le pays qu'il représente,
la Turquie, soit certainement un pays économique-
ment sous -développé, M. Tuncel estime que la réduc-
tion de la fréquence des Assemblées de la Santé ne
porterait pas préjudice aux intérêts des pays sous -
développés, étant donné, en particulier, que les comi-
tés régionaux, dont les travaux sont d'une importance
fondamentale pour l'OMS, fonctionnent d'une
manière extrêmement satisfaisante. Les projets de
résolutions des quatre délégations ne contiennent
absolument rien qui nécessite une réduction de la
fréquence des sessions des comités régionaux. M.Tun-
cel est fermement convaincu que les comités régionaux
devraient continuer à se réunir chaque année. 11
accepterait que les projets de résolutions soit modifiés
de manière à attirer l'attention sur ce fait, si quelqu'un
préconisait cette mesure. Il reconnaît que les Assem-
blées de la Santé permettent d'établir des contacts
utiles entre les gouvernements et les membres du
Secrétariat, mais suggère qu'il serait encore préférable
que les gouvernements invitent plus souvent dans leurs
pays respectifs les membres du Secrétariat, qui pour-
raient ainsi se documenter directement sur les condi-
tions et les problèmes locaux.

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle que les gouverne-
ments scandinaves ont été les premiers à soulever
- il y a quelques années - la question du régime
bisannuel des Assemblées de la Santé. Depuis lors,
l'expérience acquise par la délégation suédoise en
participant aux travaux de l'Organisation a conduit
le Dr Engel à douter de la valeur de cette proposition.
En fait, les progrès très rapides qui s'accomplissent
dans le domaine des sciences médicales et de la santé
publique exigent que l'Assemblée de la Santé se
réunisse annuellement pendant de nombreuses années
encore.

Toutefois, les travaux et les procédures des Assem-
blées de la Santé devraient être réglés aussi ration-
nellement que possible, pour éviter toutes dépenses
inutiles de temps et d'argent. On pourrait à cet effet
étudier les mesures prises par d'autres institutions,
notamment par l'OACI. La délégation suédoise
suggère que l'OMS étudie la possibilité de tenir, dans
l'intervalle de ses sessions bisannuelles, une session
plus brève - d'environ deux semaines - dont l'ordre
du jour se composerait des affaires courantes et au
cours de laquelle n'aurait lieu qu'un débat général,
sans discussions techniques. Le Dr Engel est disposé
à présenter, à un stade ultérieur du débat, une propo-
sition formelle à cet effet.

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les
arguments qui ont été invoqués pour ou contre le
régime bisannuel des Assemblées de la Santé ont tous
certains mérites. Il a été particulièrement frappé des
observations du délégué de l'Inde. Il est convaincu
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que tous les délégués, qu'ils appuient les projets de
résolutions des quatre délégations, ou qu'ils s'y
opposent, sont inspirés du désir de renforcer l'OMS
en vue d'améliorer les services de santé dans le monde
entier. La délégation des Etats -Unis appuie les
résolutions proposées par les quatre délégations,
qui permettraient à l'Assemblée de la Santé de se
réunir tous les deux ans. L'adoption de ces résolutions
permettrait au Sécrétariat de disposer de plus de
temps pour préparer la documentation nécessaire.
Il a été mentionné maintes fois que de longs docu-
ments avaient été communiqués aux gouvernements
trop tard et n'avaient pas pu être étudiés en détail
comme ils le méritaient. M. Puhan n'estime pas que
la tendance à reprocher ces retards au Secrétariat
soit entièrement justifiée. Le Secrétariat lui paraît
efficace.

Le régime bisannuel présenterait un deuxième
avantage, dont l'importance a été minimisée: il offri-
rait à l'Organisation et, ce qui est plus important
encore, aux gouvernements, la possibilité de réaliser
des économies. Les principales conférences de la
FAO et de l'UNESCO n'ont lieu qu'une fois tous les
deux ans; or, si les fonctions de ces deux institutions
diffèrent de celles de l'OMS, elles sont cependant
d'une grande importance.

Le Dr VANNUGLI (Italie) fait observer que le rap-
port sur la périodicité des Assemblées mondiales de
la Santé que le Directeur général a présenté au Con-
seil exécutif à sa vingt- troisième session, aux fins
d'examen (Actes officiels NO 91, annexe 21) contient
la phrase suivante: «La question du gain de temps
pour le Secrétariat a peut -être pris trop d'importance
dans les discussions antérieures. » La délégation
italienne apprécie cette remarque.

Le Gouvernement italien a minutieusement étudié
la question en discussion. Bien qu'elle appuie d'une
manière générale la proposition présentée par les
quatre délégations, la délégation italienne la trouve
extrêmement complexe, et la deuxième résolution,
notamment dans sa deuxième partie, implique de pro-
fondes modifications de la structure même de l'Orga-
nisation, car elle aurait pour effet de transférer au
Conseil exécutif certaines importantes fonctions dont
l'Assemblée de la Santé est investie aux termes de la
Constitution. La délégation italienne est d'avis que
ces fonctions devraient continuer à être exercées par
l'Assemblée de la Santé, et que le problème ne pré-
sente pas un caractère d'urgence suffisant pourjustifier
l'adoption au stade actuel du développement de
l'Organisation de mesures d'une telle envergure.

Plusieurs délégations ont exprimé l'opinion qu'il
serait possible d'accélérer les travaux de l'Assemblée
de la Santé et de réduire la durée des sessions. Le
Dr Vannugli propose donc d'ajouter au projet de
résolution présenté par le Conseil exécutif le para-
graphe suivant :

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier par quels
moyens et dans quelle mesure pourrait être obtenue
une réduction de la durée des sessions de l'Assem-
blée de la Santé.

Le Dr MELLBYE (Norvège) est heureux que la
question ait été soulevée à nouveau et espère qu'elle
sera discutée aussi lors des futures Assemblées de la
Santé. La délégation norvégienne estime qu'il n'y a
pas lieu pour le moment de modifier la périodicité
des Assemblées de la Santé et que la proposition
présentée antérieurement à cet effet par le Gouverne-
ment norvégien et par d'autres gouvernements
scandinaves était prématurée. Il y aurait certainement
intérêt à prendre des dispositions pour que les
Assemblées de la Santé achèvent leurs travaux en
moins de deux semaines et demie ou trois semaines,
mais il faut noter à cet égard que l'établissement d'un
programme de réunions et de discussions techniques
relativement peu chargé au cours des premières
journées des Assemblées de la Santé laisse aux délé-
gations un temps utile pour des discussions officieuses
qui contribuent à l'harmonie aux stades ultérieurs
des travaux de l'Assemblée.

Il est malheureusement inévitable, par suite du
développement rapide des activités dans le domaine
de la santé, que certains documents soient préparés
à la dernière minute et communiqués aux gouverne-
ments à une date telle que ces derniers ont peu de
temps pour les étudier. Il est évidemment souhaitable
que les discussions et les décisions portant sur les
questions sanitaires soient fondées sur les .derniers
renseignements disponibles; il est donc peu probable
que l'on puisse modifier la situation, même en adop-
tant pour l'Assemblée de la Santé un régime de
sessions bisannuelles.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) estime très difficile de
peser équitablement le pour et le contre dans la
question en discussion. Il voudrait en tout cas que le
point de vue qu'il compte exposer ne puisse pas être
considéré comme tendant à affaiblir la position de
l'Organisation; il tient, au contraire, à contribuer à
la renforcer. Il croit que ce qui fait revenir constam-
ment cette question de la périodicité des Assemblées
de la Santé c'est le sentiment profond que les sessions
de l'Assemblée comportent une fraction importante
de temps perdu, en partie à cause des formalités
annuelles inévitables de procédure qui se reproduisent
à chaque session, et en partie à cause de mani-
festations oratoires dont on pourrait envisager la
réduction. Le Dr Goossens appuie donc la proposition
du délégué de l'Italie. Il est possible que l'adoption
du régime bisannuel des Assemblées de la Santé
ne représente pour l'OMS que des économies fort
peu appréciables, mais le Dr Goossens croit que des
économies pourraient être faites par les gouverne-
ments des Etats Membres tant sur les frais de voyage
que sur l'entretien prolongé de délégations composées
de nombreux membres, sans parler de l'intérêt qu'il y
aurait à éviter la perturbation que jette dans les ser-
vices nationaux l'absence de dirigeants. Le Dr Goos-
sens a été particulièrement sensible aux arguments
selon lesquels l'expansion de l'OMS exige encore des
réunions annuelles; il ne faut toutefois pas oublier
que le délai au bout duquel les projets de résolutions
des quatre délégations prendraient effet s'ils étaient
adoptés serait tel que l'Assemblée continuerait à se
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réunir annuellement pendant un nombre appréciable
d'années à venir, et qu'en outre la faculté de tenir des
réunions annuelles persisterait. La délégation belge
votera donc pour la proposition des quatre délé-
gations, mais au cas où celle -ci ne serait pas adoptée,
elle votera pour le projet de résolution qui serait
présenté par le délégué de la Suède.

M. CHERIF (Tunisie) rappelle qu'en prenant posi-
tion pour l'élargissement de la représentation au
Conseil exécutif, la délégation tunisienne y voyait une
justification entre autres à l'appui d'une réduction de
la fréquence des Assemblées de la Santé. Elle appuie
la plupart des arguments exposés en faveur des
projets de résolutions des quatre délégations. Elle
tient à préciser qu'elle ne voit pas la nécessité de
mettre en parallèle la périodicité des sessions de
l'Assemblée de la Santé et celle des comités régionaux.
Au contraire, si l'on devait espacer les sessions de
l'Assemblée, il faudrait rapprocher les réunions des
comités régionaux.

M. JIMÉNEZ - SUÁREZ (Colombie) se range aux côtés
des délégués qui jugent nécessaire de réduire les
dépenses qu'entraînent les Assemblées de la Santé.
Il votera en faveur des projets de résolutions présen-
tés par les quatre délégations. Son opinion concorde
notamment avec celle du délégué des Etats -Unis.
Il est convaincu que l'Organisation pourrait continuer
à fonctionner d'une manière satisfaisante, même si
l'Assemblée de la Santé ne tenait que des sessions
bisannuelles, en particulier parce que les comités
régionaux pourraient prendre des mesures pour veiller
à l'application, dans les activités de l'OMS, des nou-
velles découvertes médicales. Le fait que l'on envisage
de nouvelles dépenses, d'une part pour construire un
bâtiment destiné à abriter le Siège de l'Organisation,
d'autre part pour faire face à l'accroissement du
nombre des membres du Conseil exécutif, est un
nouvel argument en faveur de l'adoption du régime
bisannuel des sessions de l'Assemblée de la Santé.

Mlle HAMPTON (Nouvelle- Zélande) précise que
sa délégation s'est associée à celles qui ont présenté
les projets de résolutions parce qu'elle partage
l'opinion exprimée par le délégué du Canada. Elle
partage également l'avis exprimé par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique. Il est vrai que si les
projets de résolutions des quatre délégations étaient
adoptés, le Secrétariat et le Conseil exécutif devraient
assumer de nouvelles responsabilités; toutefois, on
peut faire confiance à ces organismes pour s'acquitter
de leur mandat si l'Assemblée de la Santé ne se
réunissait qu'une fois tous les deux ans et si, à
chacune de ses sessions, elle adoptait un programme
s'étendant à une période de deux ans. La FAO et
l'UNESCO ont décidé de ne convoquer une confé -

rence principale que tous les deux ans. Les projets de
résolutions des quatre délégations n'exigent nullement
une réduction de la fréquence des sessions des comités
régionaux. Le Secrétariat a estimé que l'adoption des
projets de résolutions permettrait à l'OMS de réaliser
une économie annuelle de $196 000 ; Mlle Hampton
pense que cette économie correspond au minimum des
possibilités. Par ailleurs, les gouvernements des Etats
Membres réaliseraient de leur côté des économies
considérables. Quant aux travaux qui incombent au
Secrétariat avant, pendant et après les sessions, ils
seraient considérablement allégés et les dirigeants des
administrations nationales seraient en mesure de
passer plus de temps dans leur propre pays.

Si l'on adoptait comme règle générale le principe
du régime bisannuel des Assemblées de la Santé,
Mlle Hampton suppose que l'on adopterait également
une nouvelle méthode de préparation du budget et
d'élaboration des programmes, pour une période de
deux ans au lieu d'un. Le Conseil exécutif serait alors
chargé de contrôler l'exécution de chacun des pro-
grammes biennaux et de procéder aux ajustements
budgétaires nécessaires pour faire face aux situations
critiques et aux changements de circonstances.

Mlle Hampton se demande s'il serait avantageux
que l'OMS suive l'exemple de l'OACI et tienne alter-
nativement une longue et une courte session. Les
travaux de l'OACI diffèrent considérablement de
ceux de l'OMS et, contrairement à l'OMS, l'OACI
n'a pas d'organisations régionales.

Le Dr OJALA (Finlande) estime qu'il faudrait
s'efforcer, dans toute la mesure possible, de diminuer
les dépenses administratives tant pour l'OMS que
pour les Etats Membres. La modification de la pério-
dicité des Assemblées de la Santé n'est pas le seul
moyen d'obtenir cette réduction.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) estime que la propo-
sition des quatre délégations impliquerait un amende-
ment à l'article 18 de la Constitution en ce qui con-
cerne certaines des fonctions déléguées au Conseil
exécutif. Mais, ce qui est encore plus important, c'est
le fait que si les projets de résolutions étaient adoptés,
il faudrait à l'Assemblée de la Santé, dans de nom-
breux cas, beaucoup plus de temps qu'à l'heure
actuelle pour adopter les règlements ou approuver les
normes et standards concernant les problèmes de
santé publique mentionnés à l'article 21 de la Consti-
tution. Si l'on adoptait un régime bisannuel des
Assemblées de la Santé, l'ordre du jour de chaque
session serait plus chargé encore que celui de la pré-
sente session. Cette difficulté peut être partiellement
surmontée en prévoyant de brèves réunions pour
l'examen des affaires courantes dans les années inter-
médiaires; mais il faudrait alors savoir ce que l'on
entendrait par affaires courantes et quelles seraient
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les questions essentielles qui devraient être examinées
lors des Assemblées de la Santé bisannuelles.

En présentant son rapport le Directeur général s'est
pleinement conformé aux instructions formulées par
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA11.25, et qui était « 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 ». Les mots « au stade actuel de son déve-
loppement » sont extrêmement importants. Bien qu'il
ne soit pas judicieux d'adopter un régime bisannuel
des Assemblées de la Santé au stade actuel du déve-
loppement de l'Organisation, la question pourra être
discutée à nouveau dans quelques années. Le Dr Cas -
tillo se demande si, en fait, un régime bisannuel per-
mettrait de réaliser des économies. Il préconise
l'adoption du projet de résolution présenté par le
Conseil exécutif.

Le Dr EL- CHATTI (République Arabe Unie) estime
que si le Secrétariat est très efficace c'est en partie
grâce aux précieux contacts qui s'établissent à l'occa-
sion des sessions de l'Assemblée de la Santé entre les
membres du Secrétariat et les délégués des Etats
Membres, notamment ceux des pays sous -développés.
Si l'Assemblée de la Santé se réunissait tous les deux
ans au lieu de se réunir tous les ans, il est probable
que certains des documents qui lui sont destinés
seraient encore distribués trop tard. Le Dr El- Chatti
est en faveur du régime actuel, c'est -à -dire des sessions
annuelles de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare qu'aucune de ses
interventions au cours du présent débat n'a été
motivée par des considérations d'ordre politique.
Il a indiqué que les pays sous -développés bénéficient
particulièrement du régime annuel des Assemblées de
la Santé. Ces pays ont souvent à faire face d'urgence
à de graves problèmes sanitaires et seraient désavan-
tagés sans l'appui de l'Assemblée de la Santé. A une
époque où les progrès accomplis dans le domaine
scientifique sont si rapides et où se posent des pro-
blèmes variés dont il est urgent de trouver la solution,
il serait extrêmement inopportun d'adopter une modi-
fication telle que celle qui est proposée.

11 est vrai que l'UNESCO et la FAO ont décidé
que leurs organismes principaux ne se réuniraient que
tous les deux ans. Toutefois, l'Organisation inter-
nationale du Travail, qui existe depuis quarante ans,
a toujours observé un régime annuel pour les sessions
de son organisme principal, qui groupe des délégations
plus nombreuses que les sessions des autres institu-
tions spécialisées.

Le Dr Mudaliar votera en faveur de la proposition
du délégué de l'Italie.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) appuie l'exposé du
délégué de l'Inde. Il est extrêmement souhaitable que
les délégués des pays sous -développés aient chaque
année, à l'occasion de l'Assemblée de la Santé, la
possibilité de discuter les problèmes sanitaires de leurs
pays avec les membres du Secrétariat; les maladies
transmissibles et les besoins sanitaires posent dans
ces pays des problèmes considérables. Il serait déplo-
rable que les nouveaux Etats Membres soient privés
d'un moyen aussi précieux de bénéficier des activités
de l'OMS. Le Dr Robertson votera en faveur du
projet de résolution présenté par le Conseil exécutif.

Le Dr BARAHONA (Honduras) votera en faveur des
projets de résolutions présentés par les quatre délé-
gations qui, à son avis, en raison de l'existence des
comités régionaux et des bureaux régionaux, sont
conformes aux intérêts des Etats Membres, notam-
ment des régions sous -développées, dans les domaines
économique et de la santé publique.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que, compte tenu de
la proposition du délégué de l'Italie, il a décidé de
ne pas présenter le projet de résolution dont il avait
parlé.

Le Dr LAYTON (Canada), se référant à la suggestion
que sa délégation a formulée précédemment en ce qui
concerne l'ordre dans lequel les résolutions des
quatre délégations et du Conseil exécutif devraient
être mises aux voix, expose que, en raison notamment
de l'interprétation faite de cette suggestion par le
délégué de l'Irak, sa délégation tient à donner quel-
ques éclaircissements.

De l'avis de la délégation canadienne, la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé devrait avoir la
possibilité de se prononcer spécifiquement sur les
amendements qu'il est proposé d'apporter à la
Constitution et qui figurent dans les annexes aux
résolutions présentées par la délégation du Canada et
les trois autres délégations. Le Dr Layton propose que
cette proposition soit mise aux voix la première.
Il a été dit que cette question avait été soulevée d'une
manière quelque peu hâtive. Le Dr Layton demande
au représentant du Directeur général de préciser si,
oui ou non, la proposition a été présentée conformé-
ment aux dispositions de la Constitution.

Le SECRÉTAIRE répond qu'aux termes de la Consti-
tution les textes des amendements proposés à la
Constitution doivent être communiqués six mois au
moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée
de la Santé. Il assure la Commission que de l'avis du
Secrétariat aucune critique ne peut être formulée à ce
sujet en ce qui concerne la question en discussion;
en effet, l'Assemblée est saisie de ces amendements
depuis près de six ans.
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Le Dr RODRfGUEZ (Philippines) propose que la
décision concernant les projets de résolutions des
quatre délégations soit prise au scrutin secret.

Décision: La proposition de voter au scrutin secret
est rejetée par 24 voix contre 9, avec 27 abstentions.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il met aux voix tout
d'abord la première des résolutions présentées par les
délégations du Canada, de la Fédération de la Malai-
sie, de la Nouvelle -Zélande et de la Turquie. Ce projet,
impliquant une modification de la Constitution, ne
peut être adopté que s'il est approuvé par les deux -
tiers des délégations présentes et votantes. Si cette
première résolution était rejetée, il serait inutile de
voter sur le reste du projet.

Décisions:
1) Le premier projet de résolution présenté par les
délégations du Canada, de la Fédération de la
Malaisie, de la Nouvelle -Zélande et de la Turquie
est rejeté par 32 voix contre 26, avec 4 abstentions.
2) L'amendement que le délégué de l'Italie a pro-
posé d'apporter au projet de résolution présenté
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R65
est adopté par 46 voix, sans opposition, avec
16 abstentions.
3) Le projet de résolution présenté par le Conseil
exécutif est approuvé sous sa forme modifiée par
38 voix contre 14, avec 9 abstentions.

La séance est levée à 12 h. 30.

DOUZIÈME SÉANCE

Mardi 26 mai 1959, 9 h. 30

Président: Dr A. DIBA (Iran)

1. Troisième rapport de la Commission

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de troisième rapport de la Commission.

Décision: La Commission approuve successivement
chacun des projets de résolutions figurant dans les
sections 1 à 9 du projet de rapport, avec l'adjonction
au projet de résolution de la section 4 (Amende-
ments au Statut du Personnel) d'une note de bas de
page indiquant le document où se trouve le texte
des amendements qui font l'objet de ce projet de
résolution.

Le PRÉSIDENT fait allusion au dernier paragraphe
du rapport dont la teneur suit :

En ce qui concerne le point 7.11 de l'ordre du jour
(Participation de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques aux travaux du Comité régional
de l'Asie du Sud -Est), la Commission a rejeté
toutes les propositions dont elle était saisie.

et propose d'y remplacer les mots « a rejeté toutes »
par l'expression « n'a pas été en mesure d'accepter ».

Il en est ainsi décidé.

Décision: Le rapport ainsi amendé est adopté dans
sa totalité (voir texte à la page 458).

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.8
Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur de la

Sous -Commission juridique, présentant le rapport de
la Sous -Commission (voir page 466), donne lecture
de la section 2 du rapport.

Décision: Le projet de résolution contenu dans la
section 2 du rapport est approuvé (voir quatrième
rapport de la Commission, section 1).

3. Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Agence internationale de l'Energie atomique

Ordre du jour, 7.14
Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur de la

Sous -Commission juridique, donne lecture de la
section 1 du rapport (voir page 466).

Le PRÉSIDENT signale qu'en vertu de l'article 67 du
Règlement intérieur, toute décision de la Commission
sur le projet d'accord (annexe 11) entre l'OMS et
l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA)
doit être prise à la majorité des deux tiers des Mem-
bres présents et votants.

Le Dr MELLBYE (Norvège), faisant remarquer que
les clauses du projet d'accord ont toutes un caractère
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très général, demande si, en vertu de cet accord, la
protection de la population contre les risques que
pourraient présenter pour la santé les déchets radio-
actifs résultant de la production d'énergie nucléaire
serait de la compétence de l'OMS. En Norvège, ce
sont les autorités sanitaires qui sont essentiellement
chargées de protéger la population contre ces risques,
et les autorités norvégiennes espèrent recevoir sur ce
point des indications de la part de l'OMS.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique
qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article I du projet
d'accord, l'AIEA reconnaît le droit de l'Organisation
mondiale de la Santé « de s'attacher à promouvoir,
développer, aider et coordonner l'action sanitaire
internationale, y compris la recherche, sous tous les
aspects de cette action » et l' OM S reconnaît que, sans
préjudice de ce droit, « il appartient principalement à
l'Agence internationale de l'Energie atomique d'en-
courager, d'aider et de coordonner dans le monde
entier les recherches ainsi que le développement et
l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins
pacifiques ». Le paragraphe 3 du même article est
ainsi libellé: «Chaque fois que l'une des parties se
propose d'entreprendre un programme ou une activité
dans un domaine qui présente ou peut présenter un
intérêt majeur pour l'autre partie, la première con-
sulte la seconde en vue de régler la question d'un
commun accord ». En vertu de ces clauses, toutes les
questions auxquelles les deux organisations porteraient
un grand intérêt, par exemple celles que vient d'évo-
quer le délégué de la Norvège, devraient être considé-
rées par les deux organisations, et la première d'entre
elles qui commencerait de s'intéresser à un problème
serait tenue de consulter l'autre en vue d'une action
concertée.

Le Dr MELLBYE (Norvège) se déclare satisfait des
éclaircissements fournis par le Secrétariat.

Le Dr SARKISOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) indique que sa délégation a exprimé son
approbation au sujet de l'Accord entre les deux
organismes mais qu'elle a formulé des réserves sur
l'article III, estimant qu'il ne convient pas de cacher
au Conseil exécutif de l'OMS les renseignements
échangés entre les deux parties concernant les projets
et les programmes de travail. Est -il exact de dire que
la première phrase de l'article III aurait pour seul
effet d'empêcher l'un ou l'autre des deux organismes
de transmettre à d'autres institutions certains des
renseignements qu'ils échangent et que les Etats
Membres et le Conseil exécutif de l'OMS seraient
tenus régulièrement au courant des renseignements
que l'OMS recevrait de l'AIEA?

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT répond qu'il n'y
a, dans la phrase en question, aucune intention
de cacher des informations de caractère scienti-
fique ou technique. Il s'agit de la nécessité pour les
organisations de sauvegarder le caractère confidentiel
de certaines informations d'ordre général qu'elles
peuvent avoir ou de certaines informations concer-
nant les personnes, etc. Les mêmes clauses peuvent
se trouver dans les accords passés avec d'autres
institutions spécialisées. Une clause analogue figure,
par exemple, au paragraphe 2 de l'article V de l'Accord
entre l'OMS et l'UNESCO, qui a été conclu il y a
environ une dizaine d'années. A cette occasion, le
Directeur général adjoint rappelle à la Commission
que les instructions du Directeur général étaient de
préparer le projet d'accord avec l'AIEA suivant les
grandes lignes des accords passés précédemment avec
d'autres institutions spécialisées.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
figurant dans la section 1 du rapport de la Sous -
Commission juridique.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir quatrième rapport de la Commis-
sion, section 2).

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare que l'ap-
probation à l'unanimité de l'Accord avec l'AIEA
contribuera beaucoup à établir des relations satis-
faisantes entre les deux institutions intéressées. Bien
que l'Accord soit rédigé en termes très généraux, la
Commission peut être sûre que les Secrétariats des
deux institutions effectueront sa mise en vigueur dans
un esprit de totale et amicale coopération.

4. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées

Ordre du jour, 7.15

Etat des adhésions de la Convention

Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur de la
Sous -Commission juridique, donne lecture de la
section 3 du rapport (voir page 467).

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire,
rappelle qu'après avoir été saisie d'un rapport sur
l'état des adhésions à la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées, la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une
résolution (WHA8.18) dans laquelle, après avoir
constaté le nombre relativement restreint d'Etats
Membres qui ont adhéré à cette convention, elle priait
instamment d'y adhérer les Membres non encore
parties. A cette époque, seuls vingt et un Etats
Membres de l'OMS étaient parties à la Convention.
Depuis lors, sept nouveaux Etats Membres ont adhéré



426 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

à la Convention, mais environ les deux tiers des Etats
Membres ne l'ont pas encore fait. Peut -être la Com-
mission jugera -t -elle indiqué de proposer à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption d'un projet de résolution
analogue à celui qui été adopté par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé et priant les Etats
Membres qui n'ont pas encore adhéré à la Conven-
tion, de prendre, en attendant cette adhésion, des
mesures pour accorder à l'OMS le bénéfice des privi-
lèges et immunités que cette organisation sollicite.

M. DE CONINCK (Belgique) tient à insister sur la
nécessité de demander aux divers Etats Membres qui
n'ont pas encore ratifié la Convention de la ratifier
dans la mesure du possible, afin d'éviter des difficultés
du même ordre que celles qui ont déjà été rencontrées.

M. KITTANI (Irak) souscrit à la déclaration du
délégué de la Belgique. Il estime que la Commission
devrait recommander à l'Assemblée de la Santé
d'adopter un projet de résolution conçu dans le sens
suggéré par le Sous -Directeur général. En votant pour
une telle résolution, les délégations n'engageraient pas
leur gouvernement.

Le PRÉSIDENT propose de demander au Rapporteur
de préparer le projet de résolution dans le sens suggéré
par le Sous -Directeur général.

Il en est ainsi décidé (voir quatrième rapport de la
Commission, section 4).

Détermination des catégories de fonctionnaires visés
par l'article VI (section 18) de la Convention

Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur de la
Sous -Commission juridique, donne lecture de la
section 4 du rapport (voir page 467).

Décision: Le projet de résolution figurant dans la
section 4 du rapport de la Sous -Commission est
approuvé (voir quatrième rapport de la Commis-
sion, section 3).

5. Amendement à la Constitution: Augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif
(suite de la huitième séance, section 3)

Ordre du jour, 7.13
Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur de la

Sous -Commission juridique, donne lecture de la
section 5 du rapport (voir page 467). Elle indique que
les textes chinois et russe des amendements visés dans
cette section ont été vérifiés respectivement par les
chefs des délégations de la Chine et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques qui en ont reconnu

l'exactitude et la concordance avec les textes établis
dans les autres langues.

Le PRÉSIDENT propose l'insertion des textes chinois
et russe dans le projet de quatrième rapport de la
Commission.

Il en est ainsi décidé.

6. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959

Ordre du jour, 7.4
Le SECRÉTAIRE indique que le rapport révisé

du Directeur général sur les prévisions supplémen-
taires pour 1959 (annexe 13) prévoit deux cré-
dits qui ont été approuvés par le Conseil à sa
vingt -troisième session (résolution EB23.R10) et
dont le total s'élève à $162 366, et, en outre, un
crédit de $500 000 comme montant initial d'un
fonds du bâtiment du Siège. Contrairement au
rapport qu'il remplace, le rapport révisé, dont
l'établissement est postérieur à la décision de la
présente Assemblée de la Santé sur la proposition
concernant une Année internationale de la Santé et de
la Recherche médicale (voir résolution WHAl2.28),
ne prévoit pas de crédits pour les activités qu'eût
entraînées l'adoption de cette proposition. Etant
donné qu'il est possible d'obtenir le montant total des
prévisions supplémentaires par prélèvement sur l'en-
caisse du compte d'attente de l'Assemblée et en utili-
sant $33 270 de recettes occasionnelles, l'adoption du
projet de résolution figurant au paragraphe 6 du
rapport révisé, et par lequel l'Assemblée de la Santé
approuverait les prévisions supplémentaire formulées
dans le rapport, n'obligerait pas les Etats Membres
à verser des contributions supplémentaires pour
1959.

Le Secrétaire inclinerait à penser que le projet de
résolution en question doit recueillir l'approbation
d'une majorité des deux tiers des Membres présents
et votants, car, de l'avis du Secrétariat, il modifierait
la décision prise par la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé quant au plafond du budget pour 1959.

Décision: La Commission approuve à l'unanimité
le projet de résolution figurant dans le paragraphe 6
du rapport du Directeur général (voir quatrième
rapport de la Commission, section 6).

7. Choix du pays ou de la Région ou se tiendra la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.9
Le SECRÉTAIRE indique que l'Organisation n'ayant

été invitée par aucun Etat Membre à tenir la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé sur son terri-
toire, la Commission désirera peut -être approuver
une résolution conçue en ces termes :
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La Douzième 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 Treizième Assemblée mondiale de
la Santé aura lieu en Suisse.

Décision: Le projet de résolution est approuvé (voir
quatrième rapport de la Commission, section 7).

8. Examen du projet de programme et de budget
pour 1960

Ordre du jour, 7.5

Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1960

Le SECRÉTAIRE indique que le Directeur général a
soumis à la vingt- troisième session du Conseil exé-
cutif des propositions visant à modifier, par rapport
aux résolutions analogues des années précédentes,
la résolution portant ouverture de crédits pour 1960.
Ces propositions, qui sont traitées aux sections 32 à 37
du chapitre V du rapport du Conseil exécutif (Actes
officiels No 92), ont été approuvées par le Conseil exé-
cutif, qui a également approuvé le projet de résolution
portant ouverture de crédits figurant à la section 37.

Il convient d'apporter à la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1960 deux légères modifications
concernant l'une et l'autre le paragraphe III. La
première résulte du fait qu'il n'y aura pas de virement
provenant de l'encaisse du compte d'attente de
l'Assemblée et la seconde de la décision prise par
l'Assemblée d'établir le fonds de roulement des ventes
pour remplacer le fonds de roulement des publications.

La Commission examinera lors de sa séance du
lendemain les parties I et III du budget. Le Secrétaire
propose donc que le texte revisé de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1960 soit soumis à
la Commission sous forme d'un document de travail
en même temps que les montants à insérer dans le
paragraphe III, sous réserve de l'approbation de la
Commission (voir quatorzième séance, section 1).

Il en est ainsi décidé.

Examen de la possibilité de réunir les comptes spé-
ciaux en un fonds unique

Le DT van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, souligne que le Conseil exécutif a noté la
multiplicité des comptes spéciaux existants ou envi-

sagés : compte spécial pour l'éradication du paludisme,
compte spécial pouf l'éradication de la variole et
compte spécial pour la planification des recherches.

Il avait été suggéré au sein du Comité permanent
des Questions administratives et financières que tous
ces comptes spéciaux soient réunis en un fonds unique,
avec subdivision en comptes particuliers pour chaque
objet. Cette suggestion procédait en partie du souci
d'établir une bonne comptabilité et en partie du désir
de permettre aux Etats Membres de participer plus
largement au fonds général et de verser des contri-
butions en nature aussi bien qu'en espèces.

La suggestion a été transmise au Conseil exécutif,
qui en a pris note, mais qui, n'ayant pas de recom-
mandation précise à formuler sur ce point, a décidé
de soumettre la question à l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE indique que le Conseil exécutif
ayant décidé de soumettre à l'Assemblée la question
de la fusion des comptes spéciaux en un fonds unique,
le Directeur général a jugé bon de rédiger un rapport 1

faisant le point de la situation. Bien qu'il ait suggéré
dans son rapport des mesures possibles, le Directeur
général ne pense pas que le problème présente un
caractère d'urgence. Compte tenu des décisions qui
ont été prises et qui seront prises par la présente
Assemblée de la Santé, peut -être la Commission
voudra -t -elle recommander le renvoi de l'ensemble
de la question au Conseil exécutif pour complément
d'étude. Le projet de résolution suivant a donc été
préparé :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que le Conseil exécutif a appelé l'atten-

tion de l'Assemblée de la Santé sur le fait que la
création d'une multiplicité de comptes spéciaux
présente certains désavantages du point de vue
administratif;

Ayant examiné un rapport du Directeur général
sur la situation actuelle des comptes spéciaux; et

Estimant que la création d'un fonds unique
devrait faire l'objet d'un complément d'étude,

1. PRIE le Directeur général de soumettre au
Conseil exécutif, à sa vingt- cinquième session, un
nouveau rapport sur la fusion des comptes spéciaux
en un fonds unique; et

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier cette question
et de soumettre les résultats de son étude, ainsi que
ses recommandations, à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.

1 Non publié
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M. BRADY (Irlande) appuie la suggestion du Secré-
taire. Le Gouvernement irlandais est d'avis qu'il
serait souhaitable de limiter le nombre des comptes
spéciaux; aussi la proposition contenue dans le
rapport du Directeur général de réunir ces comptes en
un fonds unique rencontre -t -elle son approbation.
Etant donné toutefois que le compte spécial pour
l'éradication du paludisme demande un examen spé-
cial, M. Brady appuie la suggestion du Secrétaire de
demander au Conseil exécutif qu'il procède à un
complément d'étude de la question.

Le Dr MCGUINNESS (Etats -Unis d'Amérique)
approuve les propositions formulées dans le rapport
du Directeur général. Ce rapport montre qu'il existe
plusieurs comptes pour diverses maladies et divers
problèmes et, comme l'a justement fait remarquer le
représentant du Conseil exécutif, il y aurait intérêt à
réunir ces comptes en un fonds unique. La délégation
des Etats -Unis d'Amérique espère que ce fond unique
entraînerait une plus large participation de la part des
Etats Membres. Le Dr McGuinness reconnaît néan-
moins qu'il serait sage d'ajourner la décision pendant
un an pour que le problème puisse faire l'objet d'un
examen plus approfondi.

M. Buu -KINH (Viet -Nam) appuie la proposition
de réunir les divers comptes spéciaux en un fonds
unique. L'existence de comptes distincts ne se justifie
que dans le cas des programmes importants tels que
celui de l'éradication du paludisme et non dans le cas
d'entreprises plus modestes, telles que l'éradication
de la variole et du pian.

M. DE CONINCK (Belgique) appuie les vues qui ont
été exprimées par les délégués de l'Irlande et des
Etats -Unis d'Amérique.

M. LE POOLE (Pays -Bas) appelle l'attention sur une
déclaration faite par le délégué des Pays -Bas à la

vingt -sixième session du Conseil économique et social
lors de la discussion du rapport du Comité adminis-
tratif de Coordination. A cette occasion, le délégué
des Pays -Bas avait souligné le nombre sans cesse
grandissant des projets et des programmes extra-
budgétaires et déclaré qu'à l'origine l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions spéciali-
sées ne disposaient que d'un budget ordinaire sur
lequel elles devaient financer toutes leurs activités.
Peu à peu, cependant, un certain nombre de pro-
grammes extrabudgétaires ont vu le jour. Après avoir
cité quelques -uns de ces programmes, en particulier
le programme d'éradication du paludisme de l'OMS,
le délégué des Pays -Bas avait dit que le développement
de ces programmes extra -budgétaires crée des compli-
cations. En premier lieu, il devient beaucoup plus
difficile d'envisager dans leur ensemble les program-
mes mis en oeuvre au sein de la famille des Nations
Unies. En second lieu, chacun de ces programmes
s'accompagne d'appels de fonds, qui obligent les
gouvernements à prendre, à différents moments de
l'année, des décisions sur les contributions qu'ils ont
à verser. Dans ces conditions, une évaluation com-
parative des arguments qui militent en faveur de
chaque appel devient pratiquement impossible.

Depuis cette déclaration, le Gouvernement néer-
landais a réexaminé le système d'établissement de
fonds spéciaux pour des activités spéciales et il est
parvenu à la conclusion qu'à la longue ces fonds
soulèveraient de nouvelles difficultés dans l'exécution
des programmes. Aussi, bien qu'elle ne s'oppose pas
à une étude complémentaire de la part du Conseil
exécutif, la délégation des Pays -Bas ne pourra -t -elle
appuyer aucune proposition visant à créer de nou-
veaux fonds.

Décision: Le projet de résolution suggéré par le
Secrétaire est approuvé (voir quatrième rapport
de la Commission, section 8).

La séance est levée à 11 h. 5.

TREIZIÈME SÉANCE

Mardi 26 mai 1959, 17 h. 20

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

1. Renouvellement du contrat du Directeur général

Point supplémentaire
Le PRÉSIDENT déclare que la Commission est saisie

du point supplémentaire de l'ordre du jour - Renou-
vellement du contrat du Directeur général - proposé

par le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande. Lors-
que la question a été examinée par le Bureau, le Prési-
dent du Bureau a indiqué que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
aimerait peut -être examiner ce point en séance privée,
comme elle l'a fait à la Dixième Assemblée mondiale
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de la Santé dans des circonstances semblables.
L'article 37 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé est applicable en ce cas:

Les séances des commissions principales et de
leurs sous -commissions sont publiques, à moins que
la commission intéressée ou la sous -commission
n'en décide autrement.

Le Président demande si la Commission désire
examiner cette question en séance privée ou en séance
ordinaire.

Le Dr MUDALIAR (Inde) propose que la Commis-
sion siège en séance privée.

Aucune proposition en sens contraire n'est pré-
sentée.

Il en est ainsi décidé.

La délibération est suspendue à 17 h. 30 et reprise
à 17 h. 35 en séance privée, au cours de laquelle la
résolution suivante est adoptée par acclamation:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale

de la Santé, par sa résolution WHA10.31, a décidé
que le contrat du Dr Marcolino Gomes Candau
serait renouvelé pour une période ne dépassant pas
cinq ans à partir du 21 juillet 1958 et a invité le
Dr Candau à indiquer s'il acceptait le renouvelle-
ment de son contrat et, dans l'affirmative, pour
quelle durée;

Rappelant en outre que, le 22 novembre 1957,
le Président de la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé et le Directeur général ont signé un contrat
en vertu duquel le Dr Candau devait rester en
fonctions jusqu'au vingt juillet mil neuf cent
soixante; et

Considérant que l'Organisation s'engage actuelle-
ment dans d'importantes activités nouvelles qui ont
été conçues sous la direction du Dr Candau,

1. EXPRIME au Dr Candau sa vive reconnaissance
pour la compétence et le dévouement avec lesquels
il a dirigé l'Organisation mondiale de la Santé;
2. ESTIME que, pour que l'Organisation poursuive
son développement avec succès, il est souhaitable
que le Dr Candau demeure Directeur général
jusqu'au terme de la période prévue dans la
résolution WHA10.31;

3. DÉCIDE que le contrat du Dr Candau sera
renouvelé pour une période de trois ans à partir du
21 juillet 1960;

4. TROUVE NATUREL que le Dr Candau puisse
désirer un temps de réflexion avant de décider s'il
accepte la présente décision de renouvellement de
son contrat; et, en conséquence,

5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa déci-
sion au Président de la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé au plus tard le ter novembre 1959;

6. AUTORISE le Président de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé à signer, au nom de
l'Organisation, le renouvellement du contrat du
Directeur général; et

7. PRIE le Président de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé de communiquer immédiate-
ment la décision du Dr Candau aux gouvernements
des Etats Membres et aux membres du Conseil exé-
cutif, de telle sorte que le Conseil sache s'il doit
examiner, à sa vingt- cinquième session, conformé-
ment à l'article 31 de la Constitution, une nouvelle
proposition de candidature qui serait soumise à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Il est décidé que la résolution adoptée par la
Commission en séance privée sera incluse dans le
quatrième rapport de la Commission à l'Assemblée
de la Santé (voir quatrième rapport de la Commis-
sion, section 9).

QUATORZIÈME SEANCE

Mercredi 27 mai 1959, 9 h. 35

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

1. Examen du projet de programme et de budget
pour 1960 (suite de la douzième séance, section 8)

Ordre du jour, 7.5
Justesse des prévisions relatives aux réunions consti-

tutionnelles et aux services administratifs

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
déclare que, aux termes de son mandat, la Com-

mission doit transmettre à la Commission du Pro-
gramme et du Budget le texte approuvé de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1960 ainsi
que les chiffres approuvés pour les parties I et III de
cette résolution. On trouvera dans un document de
travail le texte de la résolution portant ouverture de
crédits et les chiffres proposés pour les parties I et III,
en même temps que les montants, provenant de
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sources autres que les contributions des Membres,
qui seront utilisés pour le financement.

Partie I. Réunions constitutionnelles

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commission
sur les pages 19 -21 des Actes officiels No 89 - Projet
de Programme et de Budget pour 1960 - qui con-
tiennent le détail des prévisions de dépenses afférentes
aux réunions constitutionnelles de 1960, ainsi que les
chiffres correspondants pour 1958 et 1959.

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, déclare, en se référant à la page 19 des
Actes officiels No 89, que les prévisions de dépenses
de 1960 pour l'Assemblée ainsi que pour le Conseil
exécutif et ses comités sont les mêmes qu'en 1959.
Cependant, les prévisions afférentes aux réunions des
comités régionaux accusent une augmentation dépas-
sant légèrement $27 000. Les raisons de cette augmen-
tation sont indiquées dans la section 3 du chapitre IV
des Actes officiels No 92, et tiennent toutes au fait que
les réunions de comités qui ont lieu hors du siège
régional entraînent un surcroît de dépenses. Comme
l'indique la même section du chapitre IV, le Conseil
exécutif a examiné l'ensemble de la question et a fait
sienne l'opinion du Comité permanent des Questions
administratives et financières, selon laquelle les prévi-
sions de dépenses étaient satisfaisantes.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) déclare, à
propos de l'augmentation des prévisions afférentes
aux réunions des comités régionaux en 1960, qu'il y a
probablement de sérieuses raisons pour tenir ces
réunions hors du siège régional. Le Gouvernement
néo- zélandais a l'intention d'inviter les Etats Membres
de la Région du Pacifique occidental à tenir leur
réunion de 1960 à Wellington. Toutefois, la Région
du Pacifique occidental a établi une règle selon
laquelle les gouvernements hôtes doivent prendre à
leur charge le surcroît de dépenses entraîné par les
réunions tenues hors du Bureau régional. C'est là,
d'ailleurs, une pratique courante dans beaucoup
d'institutions spécialisées des Nations Unies, mais la
Région du Pacifique occidental est la seule Région de
l'OMS qui ait, jusqu'ici, établi cette pratique dans
l'Organisation. Mlle Hampton espère que d'autres
Régions seront en mesure d'agir de même; sinon,
les pays de la Région du Pacifique occidental se
trouveraient dans l'obligation de payer non seulement
les frais des réunions tenues hors de leur Bureau
régional, mais également ceux de réunions analogues
dans d'autres Régions.

Mlle MCPHERSON (Australie) s'associe aux obser-
vations de la déléguée de la Nouvelle -Zélande. A son

avis, les comités régionaux devraient se réunir au
siège régional ou, dans le cas contraire, les frais de
la réunion devraient être à la charge du gouvernement
hôte. Dans sa résolution WHA9.20, la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a appelé l'attention
sur cette question. L'Assemblée pourrait peut -être
envisager de limiter dans l'avenir les crédits prévus
pour les réunions des comités régionaux afin que le
maximum de ressources demeure disponible pour les
programmes de l'OMS.

M. LAWRENCE (Libéria) ne peut se rallier à l'opi-
nion des deux orateurs qui l'ont précédé. Les réunions
tenues dans les divers pays d'une Région fournissent
à tous les Etats Membres de la Région l'occasion de
se renseigner de première main sur les problèmes et
les réalisations des autres pays de cette Région. Si les
comités régionaux ne se réunissaient qu'au siège
régional, cet avantage incontestable disparaîtrait.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a
toujours estimé que les dépenses administratives
devraient être réduites de façon à libérer un supplé-
ment de ressources pour l'exécution de programmes
dans les territoires de divers Etats Membres, notam-
ment de ceux qui sont insuffisamment développés.
Cependant, à son avis, la légère augmentation de
dépenses résultant de la tenue de réunions hors du
siège régional est pleinement justifiée car ces réunions
profitent aux pays insuffisamment développés et
contribuent à l'exécution des programmes.

M. CHERIF (Tunisie) appuie l'opinion du délégué
du Libéria.

Décision: Les prévisions afférentes aux réunions
constitutionnelles sont approuvées.

Partie III. Services administratifs

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil
exécutif, appelle l'attention de la Commission sur la
section 8 du chapitre IV des Actes officiels No 92,
qui contient les constatations et observations du Co-
mité permanent des Questions administratives et
financières ainsi que les conclusions du Conseil exé-
cutif sur les prévisions budgétaires afférentes aux
services administratifs. Il signale, en particulier, la
section 161 dans laquelle il est dit que, de 1953 à 1958,
l'effectif du personnel administratif a augmenté de
61/2 % et que l'accroissement moyen du volume de
travail, pendant la même période, a été d'environ
65 %. Le volume de travail est analysé dans l'appen-
dice 10 des Actes officiels No 92.

Les prévisions afférentes aux services administratifs
pour 1960 accusent une augmentation de $102 054
par rapport aux prévisions correspondantes de 1959.
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A ce sujet, le Dr van Zile Hyde attire l'attention de la
Commission sur les graphiques qui figurent aux
pages 18 et 19 des Actes officiels No 92 et qui montrent
que le pourcentage du budget ordinaire de 1959
affecté aux services administratifs atteint 9,77 %, alors
que le chiffre correspondant, pour 1960, est de 9,86 %.
Enfin, il souligne que le Conseil a jugé satisfaisantes
les prévisions afférentes aux services administratifs
pour 1960.

Le Dr AFRIDI (Pakistan), se référant à l'appendice
10 des Actes officiels No 92, déclare que vingt -huit
membres du personnel qui, auparavant, étaient rétri-
bués sur les fonds du programme élargi d'assistance
technique sont indiqués comme étant rétribués sur le
budget ordinaire de 1959. Ce transfert peut présenter
certains avantages, tant du point de vue administratif
que du point de vue financier, mais l'expérience
acquise en matière de projets d'assistance technique
a révélé une tendance à faire passer les membres du
personnel de cette catégorie parmi ceux qui émargent
au budget ordinaire, une fois que l'exécution du projet
a pris fin. Il y aurait donc intérêt, pour que la situation
de ces membres du personnel ressorte plus clairement,
à continuer de les faire figurer sous une rubrique
distincte.

A propos de l'appendice 8 des Actes officiels N° 92
qui se rapporte aux congés pour études accordés à
des membres du personnel de l'OMS, le Dr Afridi
pense qu'il est parfaitement justifié d'assurer au
personnel un complément de formation, mais il lui
semblerait préférable que les crédits y afférents soient
dépensés pour une formation plus avancée et plus
spécialisée que celle que consacrent les diplômes de
DPH ou de MPH. L'Organisation devrait s'efforcer
de recruter du personnel qui possède déjà ces titres.
Il ressort également de l'appendice 8 que la proportion
moyenne des membres du personnel qui ont bénéficié
de congés pour études, au cours des années 1950 à
1958, est de 3,5. Le Dr Afridi présume que c'est sur
la base de ce chiffre que l'on a calculé le crédit de
$30 000 proposé pour la formation complémentaire
du personnel en 1960.

Le SECRÉTAIRE indique, en réponse a la question
soulevée par le délégué du Pakistan à propos de
l'appendice 10 des Actes officiels No 92, que la Com-
mission a examiné cette question lorsqu'elle a discuté
le point de l'ordre du jour relatif à la participation de
l'OMS au programme élargi d'assistance technique,
en même temps qu'une demande du Conseil écono-
mique et social tendant à ce que les organisations qui
participent au programme élargi prennent, aussitôt
que possible, des dispositions pour grouper dans leurs
budgets ordinaires toutes les dépenses afférentes aux
services administratifs et aux services d'exécution.
Pour donner suite à cette demande, une somme de
$724 000, devenue disponible par remboursement

provenant du compte spécial du programme élargi
d'assistance technique, est utilisée pour couvrir les
dépenses relatives au personnel de l'appendice 10
ainsi que celles qui concernent le personnel des ser-
vices d'exécution. 11 est exact que les vingt -huit
membres du personnel dont a parlé le délégué du
Pakistan ne pourront plus être identifiés séparément
dans le budget. Toutefois, ces membres du personnel
n'ont jamais été indiqués individuellement car ils ont
changé d'année en année et, en outre, il n'a jamais été
possible de déterminer quelles personnes, consacraient
la totalité de leur temps au programme élargi d'as-
sistance technique.

Quant à la question relative aux congés pour études,
soulevée par le délégué du Pakistan, M. Siegel fait
observer qu'elle rentre dans la partie II de la réso-
lution portant ouverture de crédits et que, par consé-
quent, elle relève de la Commission du Programme
et du Budget.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) demande, cependant,
s'il serait possible à l'avenir d'ajouter à des tableaux
comme l'appendice 10 des Actes officiels No 92 une
note en bas de page qui indiquerait, chaque fois qu'un
changement intervient dans le personnel, si ce change-
ment affecte le budget ordinaire ou s'il ne concerne
que le programme élargi d'assistance technique.

Le SECRÉTAIRE indique que, l'OMS ayant pris les
premières dispositions en vue de grouper dans son
budget ordinaire les dépenses des services adminis-
tratifs et des services d'exécution, conformément à la
demande du Conseil économique et social, le chiffre
de vingt -huit membres du personnel n'est plus valable
pour 1959 et le sera encore moins pour 1960.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL désire répondre à la
question posée par le délégué du Pakistan au sujet des
congés pour études, bien que cette question relève,
en fait, de la Commission du Programme et du Budget.

Il appelle l'attention sur les explications qu'il a
fournies à ce sujet au Conseil exécutif et qui figurent
dans les pages 49 et 50 des Actes officiels No 92.
Il reconnaît avec le délégué du Pakistan que l'Organi-
sation devrait s'efforcer de recruter du personnel
possédant déjà un diplôme de santé publique. Néan-
moins, il faut tenir compte, à cet égard, de la situation
qui existait au cours des premières années de l'Organi-
sation et de la nature du personnel qui a été recruté à
ce moment, conformément aux priorités établies par
l'Assemblée. Au bout de quelques années, l'Organi-
sation a estimé que plusieurs membres du personnel
qui étaient à son service depuis le début et qui avaient
témoigné de précieuses qualités humaines devraient
avoir l'occasion de compléter leur formation. Ainsi,
en 1951, deux bourses ont été accordées pour des
études de perfectionnement en santé publique et en
génie sanitaire. Par la suite, d'autres stages de perfec-
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tionnement ont été organisés grâce à la générosité de
la Fondation Kellogg (jusqu'en 1956) et de la Fon-
dation Rockefeller.

Il n'est pas douteux que l'espoir du délégué du
Pakistan de voir ce complément de formation porter
sur des études avancées se réalisera dans l'avenir.

Le Directeur général estime que le crédit de $30 000
affecté aux congés pour études des membres du
personnel représente le minimum que l'on devait
inscrire à cette fin dans le budget. Il espère que la
Fondation Rockefeller continuera à prêter son
assistance à cet égard et que la Fondation Kellogg
sera en mesure de reprendre son aide.

Toute organisation internationale qui désire être
vraiment dynamique doit, à son avis, faire le néces-
saire pour permettre aux membres de son personnel
de se tenir au courant des progrès réalisés dans les
divers domaines de leur compétence.

Décision: Les prévisions relatives aux services
administratifs sont approuvées.

Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice 1960

Le PRÉSIDENT indique qu'à sa douzième séance
la Commission a approuvé le texte de la résolution
portant ouverture de crédits et que, par conséquent,
la discussion sur ce point de l'ordre du jour est close.

2. Quatrième rapport de la Commission

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir texte à la page 459).

3. Troisième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que, de
l'avis de sa délégation, l'augmentation relative des
dépenses prévues, dans le projet de programme et de
budget du Directeur général, pour les campagnes
contre les maladies endémiques et épidémiques,
l'éducation sanitaire de la population, la nutrition et
d'autres activités dans les pays, est pleinement justifiée.
Malgré un certain accroissement des prévisions
afférentes aux services administratifs - auxquels sa
délégation n'est pas disposée à affecter des crédits
plus élevés lorsque le même résultat peut être obtenu
par une meilleure organisation et par une mécani-
sation du travail - il estime que les principes sur
lesquels reposent les propositions du Directeur général
se justifient. En conséquence, la délégation tchéco-
slovaque aurait été disposée à voter pour les proposi-
tions initiales du Directeur général, telles qu'elles ont
été approuvées par le Conseil exécutif.

Par contre, elle éprouve des doutes sérieux quant
à la nécessité d'un accroissement du montant proposé
à l'origine et elle croit que l'on aurait pu trouver,

dans le montant total initial, les sommes nécessaires
sans compromettre aucun des divers programmes
envisagés par l'Organisation. C'est pourquoi il a été
impossible à la délégation tchécoslovaque d'appuyer
l'augmentation approuvée par la Commission du
Programme et du Budget; de même, il ne lui est pas
possible d'approuver le projet de rapport dont est
actuellement saisie la Commission.

M. LE POOLE (Pays -Bas) ne voit pas clairement
dans quelle mesure le délégué de la Tchécoslovaquie
a voulu laisser entendre que les dépenses afférentes
aux services administratifs étaient trop élevées; si telle
a été vraiment son intention, ce jugement n'est pas
très équitable. La grande majorité des membres de la
Commission sont convaincus que le Secrétariat est
extrêmement bien dirigé au point de vue administratif
et financier.

Dérision: Le rapport est adopté (voir texte à la
page 464).

4. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT cite un proverbe espagnol qui dit que
tout a un commencement et une fin, sauf l'éternité.
Maintenant que les travaux de la Commission sont
terminés, il tient à remercier tous ses collègues de
l'esprit de coopération, d'amitié et de cordialité dont
ils ont témoigné pendant les débats. Il remercie, plus
particulièrement, le Vice -Président, le Rapporteur,
le représentant du Conseil exécutif, le Président, le
Vice -Président et le Rapporteur de la Sous- Commis-
sion juridique, ainsi que tous les membres du Secré-
tariat qui ont aidé la Commission dans ses travaux.

Un autre proverbe espagnol dit que les réunions se
déroulent toujours mieux lorsque des dames sont
présentes. Aussi la Commission est -elle spécialement
redevable à Mlle Hampton, de Nouvelle -Zélande,
à Mlle McPherson, d'Australie, à Mme de Hartingh,
de France, à Mlle Lunsingh -Meijer, des Pays -Bas, et à
Mme Milijanovie, de Yougoslavie, pour leur char-
mante et compétente participation.

De très vifs et sincères remerciements sont adressés
au Président pour la compétence et la compréhension
avec lesquelles il a dirigé les débats de la Commission,
par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, par
Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) qui, au nom des
dames présentes, le remercie des paroles aimables
qu'il a prononcées à leur égard, et par les délégués
des pays suivants: France, Colombie, Italie, Vene-
zuela, Arabie Saoudite, Tchécoslovaquie, Honduras,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Bel-
gique, Turquie, Inde, Ghana, Monaco, Canada,
Ceylan, Pakistan, Afghanistan et République fédérale
d'Allemagne. Enfin, sur la suggestion du délégué de
la Tunisie, la Commission tout entière exprime au
Président sa gratitude par des applaudissements.

La séance est levée à 11 h. 5.
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PREMIÈRE SEANCE

Mercredi 20 mai 1959, 17 h. 25

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Election du président

M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secrétaire
de la Sous -Commission, ouvre la première séance au
nom du Directeur général et demande que l'on
veuille bien proposer des candidatures pour les
fonctions de président.

Sur la proposition de M. BOUCHER (Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyée
par M. KHANACHET (Arabie Saoudite), M. Kittani
(Irak) est élu président par acclamation.

M. KITTANI (Irak) assume la présidence. Il remercie
le membres de la Sous -Commission et en particulier
les délégués du Royaume -Uni et de l'Arabie Saoudite
pour la confiance qu'ils lui ont témoignée.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Le PRÉSIDENT invite la Sous -Commission à pré-
senter des candidatures pour le poste de vice- prési-
dent.

Sur la proposition de M. KHANACHET (Arabie
Saoudite), appuyée par le Dr VANNUGLI (Italie),
M. De Coninck (Belgique) est élu vice -président par
acclamation.

M. DE CONINCK (Belgique) remercie les membres
de la Sous -Commission.

Le PRÉSIDENT demande ensuite des candidatures
pour le poste de rapporteur.

Sur la proposition de M. Buu -KINH (Viet -Nam),
appuyée par M. DE LA BARRE D'ERQUELINNES (Bel-
gique), Mme de Hartingh (France) est élue rapporteur
par acclamation.

Mme DE HARTINGH (France) remercie les membres
de la Sous -Commission.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) félicite le Prési-
dent, ainsi que les autres membres du bureau, de leur
élection.

DEUXIÈME SEANCE

La séance est levée à 17 h. 35.

Vendredi 22 mai 1959, 9 h. 30

Président: M. J. DE CONINCK (Belgique)
puis

M. I. T. KITTANI (Irak)

Le PRÉSIDENT indique que, jusqu'ici, les points
suivants de l'ordre du jour ont été renvoyés à la Sous -
Commission: 7.8, 7.13, 7.14 et 7.15.

1. Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Agence internationale de l'Energie atomique

Ordre du jour, 7.14
M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secrétaire

de la Sous -Commission, informe les membres de la

Sous -Commission que le texte du projet d'accord
(voir annexe 11) a été communiqué aux gouvernements
intéressés longtemps avant l'Assemblée et que ceux -ci
ont eu amplement le temps de faire connaître leurs
observations. Ils ont également eu la possibilité de lire
les procès- verbaux des discussions qui ont eu lieu sur
ce sujet à la vingt- troisième session du Conseil exé-
cutif. Ce dernier a décidé de recommander à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'approu-
ver le projet d'accord.

- 433 -
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Les négociations se sont déroulées dans une
atmosphère très cordiale et, bien que laborieuses,
ont abouti à la rédaction d'un projet satisfaisant.

L'accord entre l'Agence internationale de l'Energie
atomique et l'Organisation mondiale de la Santé
ressemble beaucoup aux accords qui ont été signés
entre l'OMS et les autres organisations et il semble
qu'il devrait, comme eux, se révéler pleinement satis-
faisant.

M. Kittani prend la présidence.

M. KAZANIEV (Agence internationale de l'Energie
atomique) remercie le Président de lui avoir donné
l'occasion de présenter quelques remarques sur
l'Accord entre les deux organisations.

Il rappelle que l'Agence a approuvé cet Accord à
l'unanimité lors de sa deuxième Conférence générale,
en octobre 1958.

Au cours des négociations préliminaires à l'échelon
des Secrétariats, les deux organisations ont estimé
qu'il était nécessaire et souhaitable de conclure un
accord. A toutes les étapes, l'Agence a été guidée par
son Statut et par le désir de voir les deux organi-
sations atteindre, par leurs efforts communs, les
objectifs énoncés dans leurs actes constitutifs respec-
tifs.

En ce qui concerne le texte de l'Accord, M. Kaza-
niev précise que le Directeur général de l'Agence a
été autorisé à procéder à quelques changements
rédactionnels qui ne modifient pas le fond. Cette
mesure s'est révélée utile, en particulier pour la pré-
paration finale du document en vue de la signature.
Lorsque la Sous -Commission en viendra à examiner
le projet de résolution 1 relatif à l'Accord, elle voudra
bien prendre en considération le texte adopté par la
Conférence générale de l'Agence.

M. Kazaniev indique qu'il aimerait faire une nou-
velle déclaration au sujet de l'Accord au moment où
la question sera discutée en séance plénière.

Le SECRÉTAIRE déclare que l'Accord est le cinquième
ou le sixième que l'OMS a l'occasion de préparer.
La pratique régulièrement suivie par l'OMS est que
le Directeur général et le représentant de l'autre partie
contractante procèdent à toutes les modifications de
forme qui sont nécessaires pour préparer le texte en
vue de sa signature. Cette pratique a toujours donné
satisfaction et n'a jamais suscité d'objections. Le
Secrétaire ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de
mentionner ce point dans le projet de résolution.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que l'adoption de
l'Accord est une « question importante » au sens de
l'article 60 de la Constitution; par conséquent, pour
recommander qu'il soit adopté, il faut réunir la
majorité des deux tiers. Il met ensuite aux voix le

1 Recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB23.R67

projet de résolution contenu dans la résolution
EB23.R67 du Conseil exécutif.

M. KOUKAREKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) annonce que sa délégation votera en
faveur du projet de résolution tendant à approuver
l'Accord. Toutefois, elle désire faire une réserve en ce
qui concerne l'article III parce qu'elle considère que
les renseignements d'intérêt mutuel sur les projets et
les programmes de travail envisagés ne devraient pas
être considérés comme confidentiels pour ce qui est
des membres du Conseil exécutif.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir le rapport de la Sous -Commission,
section 1).

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

Ordre du jour, 7.8
Le PRÉSIDENT explique que les amendements

recommandés par le Conseil exécutif dans sa résolu-
tion EB23.R46 représentent dans une large mesure
une consolidation de la pratique déjà suivie par
l'OMS. Leur adoption faciliterait le travail de
l'Assemblée de la Santé. Il propose que la Sous-
Commission examine séparément chaque article que
l'on envisage d'amender.

Article 33

Le Dr Bosco (Italie) demande si la répétition du
mot « principales » dans les deux derniers para-
graphes est absolument nécessaire.

M. BRADY (Irlande) demande s'il y a un avantage
à citer nommément les deux commissions principales,
même si l'on veut confirmer la pratique actuelle.
Il n'est pas impossible que le nom des commissions
ou leur mandat soient modifiés dans l'avenir et, au
cas où l'article 33 serait amendé dans le sens indiqué,
on serait alors obligé de l'amender à nouveau.

Le SECRÉTAIRE répond au délégué de l'Italie en
expliquant que le mot « principales » a été inséré par
deux fois dans le texte anglais parce que le langage
juridique anglais n'hésite pas à répéter un terme si
cela est utile pour rendre un texte absoment clair.
Pour tous les textes juridiques de l'Organisation,
et partant pour celui -ci, la version française et la
version anglaise doivent concorder rigoureusement.
C'est pourquoi on a jugé nécessaire de sacrifier
l'élégance du style dans la version française et de
répéter le mot par deux fois.

Répondant au délégué de l'Irlande, le Secrétaire
rappelle que, par tradition, à l'ouverture de chaque
Assemblée de la Santé, les délégués doivent consacrer
du temps à voter un projet de résolution, identique
d'une Assemblée à l'autre, afin de constituer les mêmes
commissions. D'après l'expérience acquise, il semble
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qu'aussi longtemps que l'Organisation existera, il lui
faudra faire appel à ces deux commissions; il serait
donc opportun d'homologuer cette pratique dans le
Règlement intérieur et d'épargner ainsi une perte de
temps aux Assemblées de la Santé.

Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution,
s'il était adopté, alignerait la pratique de l'OMS sur
celle de l'Organisation des Nations Unies. Les com-
missions principales de l'Assemblée générale des
Nations Unies sont un élément permanent de ses
sessions annuelles et elles sont mentionnées dans le
Règlement intérieur.

Décision: La Sous -Commission recommande
l'adoption des amendements proposés à l'article 33.

Article 62

Le PRÉSIDENT explique que l'amendement proposé
alignerait également la pratique de l'OMS sur celle
de l'Organisation des Nations Unies pour les cas où

un amendement a été accepté par l'auteur de la
proposition initiale. Il permettrait de gagner du temps
et, peut -être aussi, réduirait le travail de rédaction.

Décision: La Sous -Commission recommande
l'adoption de l'amendement proposé à l'article 62.

Article 65

Le PRÉSIDENT explique que l'amendement proposé
a pour but d'éviter le recours à un vote à la majorité
des deux tiers lorsqu'il s'agit de rectifier des questions
de détail. Il recommande donc à la Sous -Commission
d'examiner favorablement cet amendement.

Une discussion a lieu pour déterminer si les expres-
sions utilisées dans les textes anglais et français de la
proposition d'amendement, à savoir « a clerical or
arithmetical error » et « une erreur matérielle ou une
erreur de chiffre », sont équivalentes et si elles sont
les plus appropriées pour exprimer ce que l'on a
voulu dire.

La séance est levée à 10 h. 45.

TROISIÈME SÉANCE

Samedi 23 mai 1959, 11 heures

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé (suite)

Ordre du jour, 7.8
Article 65 (suite de la discussion)

La Sous -Commission poursuit son examen de la
concordance et de l'opportunité des termes « a clerical
or arithmetical error » et « une erreur matérielle ou
une erreur de chiffre » dans les textes anglais et
français du projet d'amendement.

M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secrétaire
de la Sous -Commission, propose que, s'il n'y a pas
de forte opposition, la Sous -Commission adopte le
libellé qui a déjà recueilli l'approbation du Conseil
exécutif, dût l'élégance de la langue française en
souffrir quelque peu. Le Règlement intérieur n'exige
pas toute la rigueur linguistique qui est nécessaire
aux organismes judiciaires.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose l'adoption du projet
d'amendement figurant dans la résolution EB23.R46.

Après un complément de discussion, M. BRADY
(Irlande) dépose une motion de clôture des débats,
conformément à l'article 59 du Règlement intérieur.

Décision: Cette motion est adoptée à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement à
l'article 65 proposé par le Conseil exécutif.

Décision: L'amendement proposé est adopté par
14 voix, avec 5 abstentions et sans opposition.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) indique qu'il s'est abstenu de voter.

M. Buu -KINH (Viet -Nam) explique qu'il s'est
abstenu de voter parce qu'il considère que l'erreur de
chiffre (arithmetical error) qui ne constitue pas une
erreur de reproduction (error introduced in the repro-
duction of the text) soulève une question de fond
très importante.

M. ESTA (Liban) déclare qu'il s'est abstenu pour
la même raison.
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Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
figurant dans la résolution EB23.R46.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir le rapport de la Sous -Commission,
section 2).

2. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées

Ordre du jour, 7.15

Etat des adhésions à la Convention
Le SECRÉTAIRE déclare que la Sous -Commission est

saisie d'un document 1 dans lequel elle trouvera une
liste des Etats Membres qui ont adhéré à la Conven-
tion et à son annexe VII. On n'en compte que vingt -
huit. C'est un nombre très faible, encore qu'il existe
d'autres Etats Membres qui n'ont pas besoin d'adhé-
rer à la Convention du fait qu'ils ont passé avec
l'Organisation des accords de siège particuliers.

Le Directeur général se heurte parfois à des diffi-
cultés pour obtenir la protection juridique indis-
pensable pour les travaux de l'Organisation. De
longues et difficiles négociations sont quelquefois
nécessaires avec les Etats Membres qui n'ont pas
adhéré à la Convention et à l'annexe VII. Pour
faciliter le travail de l'Organisation, la Sous- Commis-
sion souhaitera peut -être recommander que le plus
grand nombre possible d'Etats Membres adhèrent à
la Convention.

Le PRÉSIDENT pense que la Sous -Commission
désirera sans doute présenter un projet de résolution
par lequel, étant donné les difficultés mentionnées par
le Secrétaire, l'Assemblée de la Santé invitera instam-
ment les Etats Membres qui ne sont pas encore parties
à la Convention et à son annexe VII, ou à des
instruments diplomatiques conférant des privilèges
analogues, à adhérer aussitôt que possible à la Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées et à l'annexe VII de cette convention.

En réponse à M. BOUCHER (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le SECRÉ-
TAIRE souligne qu'il est difficile d'interpréter les
intentions de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. Il peut seulement
supposer qu'en raison de l'aspect juridique de la
question la Commission a jugé nécessaire de demander
à la Sous -Commission juridique un avis et peut -être
une recommandation.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose que, dans son rapport,

1 Non publié

la Sous -Commission exprime l'opinion qu'il ne se
pose aucune question d'ordre juridique. Néanmoins,
la Sous -Commission voudra peut -être examiner un
projet de résolution s'inspirant des suggestions du
Président.

M. BRADY (Irlande) et M. CAMPICHE (Suisse)
appuient cette proposition.

Le Dr LAYTON (Canada), tout en se déclarant
d'accord sur la première partie de la proposition du
Royaume -Uni, ne peut engager sa délégation en ce
qui concerne la seconde partie. Il s'abstiendra donc
au moment du vote.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) s'abstiendra
également pour la raison indiquée par le délégué du
Canada.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Sous- Commis-
sion ne formulerait pas de recommandation officielle,
mais se bornerait à émettre l'opinion que la Commis-
sion souhaitera peut -être examiner un projet de réso-
lution rédigé dans cet esprit. Les membres de la Sous -
Commission ne s'engagent pas sur ce point. Ils auront
toute latitude de présenter des observations relatives
au projet de résolution au cours des débats de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques.

Le SECRÉTAIRE rappelle les nombreuses abstentions
enregistrées aux septième et dixième séances de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques pendant la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé lors du vote sur l'amendement
à l'annexe VII de la Convention. En votant en faveur
d'une résolution invitant instamment les Etats
Membres à adhérer à la Convention, on n'engagerait
pas chaque gouvernement à le faire individuellement.
Même si l'Assemblée de la Santé devait adopter à
l'unanimité une telle résolution, les gouvernements
ne seraient nullement engagés. Ils ne le seraient que si,
après étude, ils notifiaient leur intention d'adhérer et
se soumettaient aux formalités juridiques exigées par
leurs lois nationales.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que, si la
Sous -Commission reconnaît qu'il ne se pose aucune
question juridique, il serait absurde qu'elle recomman-
dât une résolution à la Commission; au surplus, elle
excéderait évidemment les termes de son mandat.
La Sous -Commission doit donc se borner à renvoyer
la question à la Commission.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare qu'après avoir entendu
les derniers orateurs il retire la deuxième partie de sa
proposition.

M. TALJAARD (Union Sud -Africaine), tout en par-
tageant les vues des délégués du Canada et des Etats-
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Unis d'Amérique, appuiera la proposition du
Royaume -Uni telle qu'elle a été modifiée.

Le PRÉSIDENT propose à la Sous -Commission
d'insérer dans son rapport une déclaration s'inspirant
de la proposition du Royaume -Uni et dont la rédac-
tion sera confiée au Rapporteur.

Il en est ainsi décidé (voir le rapport de la Sous -
Commission, section 3).

Détermination des catégories de fonctionnaires visées
par l'article VI (section 18) de la Convention

Le PRÉSIDENT soumet à la Sous -Commission le
projet de résolution figurant dans la résolution
EB23.R27 du Conseil exécutif.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) appelle l'attention sur l'an-
nexe 20 des Actes officiels N° 91 qui expose la position
de son gouvernement. Celui -ci estime qu'une pratique
administrative ne suffit pas et que l'application de la
section 18 de l'article VI de la Convention exige une
résolution en bonne et due forme.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir le rapport de la Sous- Commis-
sion, section 4).

3. Amendement à la Constitution: Augmentation du
nombre des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif

Ordre du jour, 7.13
Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques a
approuvé la proposition du Royaume -Uni tendant à
ce que le nombre des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif
soit porté de dix -huit à vingt -quatre. Il rappelle
qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de

cet instrument sont considérés comme également
authentiques.

Le SECRÉTAIRE indique que le mandat de la Sous -
Commission est de vérifier la concordance des modi-
fications dans les cinq langues officielles. Les membres
de la Sous -Commission ont déjà été en mesure de le
faire pour les textes français, anglais et espagnol,
parce que les amendements proposés ont été rédigés
ou discutés dans ces langues. Restent le texte russe et
le texte chinois.

En réponse au PRÉSIDENT, le Secrétaire ajoute que,
puisque aucun délégué de langue russe ou chinoise
n'est présent, la Sous -Commission sera peut -être
disposée à accepter l'assurance - donnée par une
autorité linguistique compétente - que les textes
chinois et russe sont également conformes. Si la
Sous -Commission le désire, le Secrétaire peut prendre
des dispositions pour que ces textes soient soumis
respectivement aux chefs d'une délégation de langue
russe et de langue chinoise, par exemple aux chefs
des délégations de la Chine et de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques qui accepteraient peut -
être de certifier la conformité de ces textes. La Sous -
Commission pourrait convenir que, dans le cas où
ces deux textes seraient rendus sans modifications,
le bureau de la Sous -Commission prendrait acte des
signatures et se chargerait d'élaborer un projet de
résolution qui serait inclus dans le rapport de la Sous -
Commission.

Le PRÉSIDENT déclare que, si l'on suit la suggestion
du Secrétaire et si les textes sont renvoyés sans avoir
été modifiés, la Sous -Commission n'aura pas d'autre
mesure à adopter.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose que la Sous- Commis-
sion adopte la suggestion du Secrétaire.

Il en est ainsi décidé (voir le rapport de la Sous -
Commission, section 5).

La séance est levée à 12 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE

Lundi 25 mai 1959, 9 h. 10

Président : M. J. DE CONINCK (Belgique)

1. Rapport de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet de rapport de la Sous -Commission (voir à la
page 466 le texte adopté par la Sous -Commission).

Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur, donne
lecture de l'introduction du projet de rapport et de la
section 1 (Accord entre l'Organisation mondiale de la
Santé et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique). Elle informe la Sous- Commission que la
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délégation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a formulé des réserves au sujet de l'ar-
ticle III de cet accord et a demandé que lesdites
réserves soient inscrites au procès -verbal de la séance.

Décision: L'introduction et la section 1 du projet
de rapport sont adoptées.

Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur, donne
lecture de la section 2 (Amendements au Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé), de la
section 3 (Etat des adhésions à la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées
et à son annexe VII) et de la section 4 (Détermination
des catégories de fonctionnaires visés par l'article VI
(section 18) de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées).

Décision: Les sections 2, 3 et 4 du projet de rapport
sont adoptées.

Mme DE HARTINGH (France), Rapporteur, donne
lecture de la section 5 du projet de rapport (Amende-
ment aux articles 24 et 25 de la Constitution -
Augmentation du nombre des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif: Vérification des textes des amendements
adoptés par la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, dans les cinq lan-
gues officielles).

Le PRÉSIDENT annonce que le texte chinois de
l'amendement sera soumis à la délégation de la Chine

pour approbation. Il demande au délégué de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques si le texte russe
de l'amendement a recueilli l'approbation de sa délé-
gation.

M. KOUKAREKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) répond que le texte est satisfaisant.

M. BRADY (Irlande) propose un amendement
rédactionnel au texte de la section 5 qui deviendrait
le suivant:

La Sous- Commission, après avoir vérifié les
textes anglais, espagnol et français, décide de
soumettre respectivement aux chefs des délégatinos
de la Chine et de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques les textes des amendements pré-
parés en chinois et en russe, en les priant de les
vérifier et d'en reconnaître l'exactitude et la concor-
dance, chacun apposant sa signature sur le texte
qui lui est soumis.

Décisions:

1) La section 5 du rapport est adoptée, compte
tenu de la modification rédactionnelle proposée
par le délégué de l'Irlande.

2) L'ensemble du projet de rapport est adopté.

La séance est levée à 9 h. 25.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 12 mai 1959.

Etaient présents les délégués des pays ci -après
mentionnés : Argentine, Australie, Belgique, Ethiopie,
Finlande, Grèce, Guatemala, Liban, Monaco, Pana-
ma, Thaïlande et Union Sud -Africaine.

La Commission a élu le Dr B.M. Clark (Union
Sud -Africaine) président, M.H. Olivero (Guatemala)
vice -président, et le Dr E. Boeri (Monaco) 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, ce qui habilite ces
délégations et représentants à participer aux travaux
de l'Assemblée de la Santé dans les conditions fixées
par la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé. La Commission propose donc à l'Assemblée
de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs
présentés par les délégations et représentants des pays
suivants :

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première
séance plénière

[Al2/7 - 12 mai 1959]

Afghanistan, Argentine, Australie, Autriche, Bel-
gique, Birmanie, Bulgarie, Cambodge, Canada, Cey-
lan, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Danemark,
El Salvador, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethio-
pie, Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Inde, Irak,
Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie,
Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Malaisie,
Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Nigeria, Nor-
vège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République
Arabe Unie, République Dominicaine, Roumanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Union Sud -Africaine, Vene-
zuela, Viet -Nam, Yougoslavie.

2. Les notifications reçues de l'Albanie, de l'Arabie
Saoudite, de l'Indonésie, de la République de Corée,
de la République fédérale d'Allemagne et du Sierra
Leone, donnant la composition des délégations
de ces pays, font connaître que les pouvoirs des
délégués ont été envoyés. La Commission recom-
mande donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
à ces délégations pleins droits de participation à
l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de
leurs pouvoirs.

- 439 -
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DEUXIÈME RAPPORT

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 13 mai 1959, sous la présidence du Dr B. M.
Clark (Union Sud -Africaine).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations de l'Equateur et du Maroc, ce qui habilite
les délégués en question à participer aux travaux de
l'Assemblée de la Santé dans les conditions fixées par

[Al2/8 - 13 mai 1959]

la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Sur la foi des notifications de la France et du
Yémen précisant la composition des délégations de
ces pays, la Commission recommande à l'Assemblée
de la Santé de reconnaître à ces délégations pleins
droits de participation à l'Assemblée de la Santé en
attendant l'arrivée de leurs pouvoirs officiels.

TROISIÈME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 18 mai 1959, sous la présidence du
Dr B.M. Clark (Union Sud -Africaine).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations de l'Albanie, du Brésil, de la France, du
Honduras, de la République de Corée et de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, ce qui habilite les délé-
gués en question à participer aux travaux de l'Assem-

[Al2/10 - 20 mai 1959]

blée de la Santé dans les conditions fixées par la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Sur la foi d'une notification de la Colombie préci-
sant la composition de la délégation de ce pays, la
Commission recommande à l'Assemblée de la Santé
de reconnaître à cette délégation pleins droits de
participation à l'Assemblée de la Santé en attendant
l'arrivée de ses pouvoirs officiels.

QUATRIÈME RAPPORT 8

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 21 mai 1959, sous la présidence du
Dr B.M. Clark (Union Sud -Africaine).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations de l'Arabie Saoudite, de la Colombie et
du Yémen, ce qui habilite les délégués en question à
participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé
dans les conditions fixées par la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé.

[Al2/13 - 21 mai 1959]

Sur la foi d'une notification télégraphique de la
République de Guinée précisant la composition de la
délégation de ce pays, la Commission recommande à
l'Assemblée de la Santé de reconnaître à cette délé-
gation pleins droits de participation à l'Assemblée
de la Santé en attendant l'arrivée de ses pouvoirs
officiels.

CINQUIÈME

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 28 mai 1959, sous la présidence du
Dr B. M. Clark (Union Sud -Africaine).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels de
la délégation de l'Indonésie et des représentants du

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième
séance plénière

8 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième
séance plénière

RAPPORT 4
[Al2/20 - 28 mai 1959]

Sierra Leone, ce qui habilite ces délégués et représen-
tants à participer aux travaux de l'Assemblée de la
Santé dans les conditions fixées par la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième
séance plénière

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième
séance plénière
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COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT

La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants : Arabie Saoudite, Cam-
bodge, Chili, Costa Rica, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Inde, Israël, Jordanie, Libéria, Népal,
Nouvelle -Zélande, Pérou, République Dominicaine,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Tchécoslovaquie et Union des Républiques
socialistes soviétiques, s'est réunie le 12 mai 1959.

Le Dr Jaswant Singh (Inde) a été élu président,

[Al2/3 - 12 mai 1959]

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

Conformément à l'article 24 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, la Commission a décidé à
l'unanimité de proposer à l'Assemblée la désignation
de Sir John Charles (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) pour le poste de
président de la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé.

DEUXIÈME RAPPORT 1

Au cours de sa première séance tenue le 12 mai
1959, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 24
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
les désignations suivantes:

Vice -Présidents de l'Assemblée:
Dr D. El -Azmeh (République Arabe Unie)
Dr V. Marinesco (Roumanie)
Dr Oudom Souvannavong (Laos)

Commission du Programme et du Budget:
Président: Dr H.B. Turbott (Nouvelle -Zélande)

[Al2/4 - 12 mai 1959]

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques:
Président: Dr O. Vargas -Méndez (Costa Rica)

En ce qui concerne les postes de membres du
Bureau de l'Assemblée à pourvoir par voie d'élection
conformément à l'article 30 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, la Commission a décidé
de proposer les délégués des neuf pays suivants :
Canada, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France,
Ghana, Inde, Libye, Pérou et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

TROISIÈME RAPPORT 2

Au cours de ses première et deuxième séances
tenues les 12 et 13 mai 1959, la Commission des
Désignations a décidé de proposer à chacune des
commissions principales, conformément à l'article 24
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,

1 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 première
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

[Al2/5 Rev. 1 - 13 mai 1959]

les désignations suivantes pour les postes de vice -
président et de rapporteur:
Commission du Programme et du Budget:

Vice -Président: Dr C. Diaz- Coller (Mexique)
Rapporteur: Dr Thor -Peng -Thong (Cambodge)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques:
Vice -Président: Dr A. Diba (Iran)
Rapporteur: M.Y. Saito (Japon)
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

RAPPORT 1

Election de Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 15 mai 1959, le Bureau
de l'Assemblée a établi, conformément à l'article 94
du Règlement intérieur de l'Assemblée, la liste sui-
vante de neuf Membres à l'intention de l'Assemblée
de la Santé, en vue de l'élection annuelle de six
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif:

[Al2/6 - 15 mai 1959]

Irlande, Népal, Pérou, Soudan, Pologne, Vene-
zuela, Luxembourg, Nicaragua, Islande.

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:

Népal, Pérou, Soudan, Irlande, Venezuela, Pologne.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

La Commission du Programme et du Budget a tenu
ses six premières séances les jeudi 14 mai, lundi
18 mai, mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1959, sous
la présidence du Dr H.B. Turbott (Nouvelle -Zélande).

Conformément aux propositions de la Commission
des Désignations, le Dr C. Díaz -Coller (Mexique) et
le Dr Thor -Peng -Thong (Cambodge) ont été élus
respectivement vice -président et rapporteur, le 14 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 à participer. Les points
6.14.2 a) et b), 6.14.3 et 6.14.4 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

[Al2 /11 - 21 mai 1959]

recommander à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution suivante:

Rapport annuel du Directeur général pour 1958

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1958,3
I. NOTE avec satisfaction la manière dont le
programme a été conçu et exécuté en 1958, con-
formément aux principes établis de l'Organisation;
2. 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; et
3. FÉLICITE le Directeur général du travail ac-
compli.

DEUXIÈME RAPPORT

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses septième, huitième, neuvième et dixième
séances, tenues les 21, 22 et 23 mai 1959, a décidé de

1 Voir compte rendu in extenso de la septième séance
plénière, section 3.

2 La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance plénière.

[WHAl2.16]

[Al2/14 - 25 mai 1959]

recommander à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

8 Actes off. Org. mond. Santé, 90
4 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été

adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière, à l'exception de la résolution de la section 12 qui
a été amendée comme indiqué dans la note 2 de la page 446.
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1. Programme de l'OMS pour l'intensification des
recherches médicales

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude et le plan présentés par
le Directeur général pour un programme d'inten-
sification des recherches,' conformément aux
dispositions de la résolution WHA11.35;

Notant que le Conseil exécutif a approuvé, dans
sa résolution EB23.R13, l'étude du Directeur
général sur le rôle de l'OMS dans le domaine de la
recherche médicale;

Notant les vues exprimées par un grand nombre
de savants qui ont collaboré à l'exécution de l'étude
et à l'élaboration du plan;

Considérant que le plan présenté constitue une
continuation et un élargissement logiques des
activités traditionnelles de l'OMS;

Considérant que, pour prévenir, combattre et
guérir les maladies, il est nécessaire d'étendre et
d'intensifier la coopération internationale entre
chercheurs;

Reconnaissant qu'il y a dans le monde entier une
pénurie d'hommes de science qualifiés et qu'il
importe d'accroître le potentiel général de recherche
dans le monde;

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à
jouer dans l'accroissement de ce potentiel et dans
l'encouragement de la collaboration internationale
entre les milieux scientifiques du monde, en stimu-
lant, coordonnant, favorisant et soutenant les
recherches; et

Considérant que les principes exposés par le
Directeur général dans son rapport constituent dans
l'ensemble une base solide pour l'élargissement des
activités de l'OMS en matière de recherches médi-
cales et sont conformes à l'esprit de la résolution
WHA2.19 de la Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé,

1. FELICITE le Directeur général du rapport com-
plet qu'il a présenté sur le programme de l'OMS
pour l'intensification des recherches médicales;

2. APPROUVE en principe le plan de recherches
proposé pour 1960; 1

3. INVITE tous les Etats Membres et les Membres
associés à donner leur plein appui à l'élargissement
des activités de recherche;

4. DECIDE qu'il sera institué un Comité consultatif
de la Recherche médicale afin de donner au Direc-
teur général les avis scientifiques nécessaires en ce
qui concerne le programme de recherches;

1 Voir annexe 5.

5. DECIDE que le Comité consultatif de la Re-
cherche médicale sera provisoirement considéré
comme un tableau d'experts. En conséquence, les
dispositions applicables du Règlement des tableaux
et comités d'experts adopté par la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA4.14 régiront le Comité consultatif, sauf que
le Président sera nommé par le Directeur général;

6. PRIE le Directeur général de poursuivre la
planification des recherches avec l'aide du Comité
consultatif de la Recherche médicale et de faire
rapport à la vingt -cinquième session du Conseil
exécutif sur l'ordre de priorité et les plans proposés;

7. PRIE le Directeur général de présenter à une
future session du Conseil exécutif, à la lumière de
l'expérience acquise, un rapport sur l'opportunité
d'établir un règlement spécial pour le Comité
consultatif de la Recherche médicale;

8. DÉCIDE que le programme de recherches médi-
cales sera financé par l'inscription de crédits
spéciaux au budget ordinaire;

9. DÉCIDE que, lors de l'établissement du budget
effectif pour 1960, le plafond sera augmenté de
$500 000 au maximum aux fins du programme de
recherches médicales en 1960; et

10. DÉCIDE

1) de créer un compte spécial pour la recherche
médicale qui sera utilisé pour compléter le crédit
prévu au budget ordinaire en vue de l'extension
de l'assistance prêtée par l'Organisation mondiale
de la Santé aux programmes de recherche médi-
cale;

2) que seront portées au crédit de ce compte
les contributions volontaires versées en toute
monnaie utilisable et la valeur des contributions
en nature utilisables, apportées sous forme de
services ou de fournitures et de matériel;

3) que les ressources de ce compte permettront
de contracter des obligations aux fins indiquées
à l'alinéa 4) ci- dessous, le solde non utilisé étant
reporté en fin d'année à l'exercice financier sui-
vant;

4) que le compte sera utilisé pour répondre aux
besoins des programmes approuvés;

5) que les opérations qu'il sera prévu de
financer au moyen du compte seront présentées
séparément dans le projet annuel de programme
et de budget;

6) que, conformément à l'article 11.3 du
Règlement financier, le compte fera l'objet d'une
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comptabilité distincte et que ses opérations seront
présentées à part dans le rapport financier
annuel du Directeur général;
7) d'autoriser le Conseil exécutif à accepter des
contributions au compte, ainsi qu'il est prévu à
l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce
pouvoir au Président du Conseil exécutif dans
l'intervalle des sessions du Conseil, sous réserve
que le Directeur général ait décidé que les contri-
butions peuvent être utilisées dans le programme;
et

8) de prier le Directeur général de faire rapport
à chaque session du Conseil sur les contributions
au compte qui auront été acceptées dans l'inter-
valle des sessions du Conseil en vertu des pou-
voirs que ce dernier aura pu déléguer aux termes
de l'alinéa 7) ci- dessus.

[WHAl2.17]

2. Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité
dans les Transports aériens: Premier rapport

La. Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné le premier rapport du

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité
dans les Transports aériens, y compris le manuel
d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens
qui est annexé à ce rapport,' ainsi que les observa-
tions formulées par le Comité de la Quarantaine
internationale dans son sixième rapport;2

Considérant qu'il est nécessaire que des mesures
d'hygiène soient prises dans les aéroports, non
seulement à l'égard des maladies quarantenaires,
mais aussi à l'égard d'autres maladies telles que la
dysenterie, les intoxications alimentaires, la gastro-
entérite et le paludisme ;3

I. RÉAFFIRME l'opinion de la Septième Assemblée
mondiale de la Santé, suivant laquelle le manuel
constituera un ensemble de recommandations
destinées à guider les administrations sanitaires
dans l'exploitation des aéroports ouverts au trafic
international ;4

2. REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile
internationale de sa collaboration et de son assis-
tance;

3. APPROUVE les observations formulées par le
Comité de la Quarantaine internationale dans son
sixième rapport; et

4. PRIE le Directeur général de recommander aux
administrations sanitaires de s'inspirer du manuel
d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens
pour s'acquitter des obligations qui leur incombent
en vertu du Règlement sanitaire international,
notamment de l'article 14 de cet instrument, pour

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 174
2 Voir annexe 1.
8 Résolution WHA4.82
' Résolution WHA7.56

garantir la salubrité de l'alimentation dans le trafic
aérien international et pour assurer l'application de
mesures efficaces de lutte et de protection contre
les vecteurs du paludisme dans les aéroports.

[WHAI2.18]

3. Périodicité des réunions du Comité de la Quaran-
taine internationale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné la question de la périodicité

des réunions du Comité de la Quarantaine inter-
nationale,

1. SOUSCRIT à l'opinion exprimée par le Comité
que, pour le moment, les réunions du Comité de la
Quarantaine internationale doivent continuer à
être annuelles, mais que, dans l'avenir, l'intervalle
entre les réunions pourrait être accru sans compro-
mettre l'application du Règlement sanitaire inter-
national et que, pour le moment, le Règlement
applicable au Comité 6 ne devrait pas être modifié;
et

2. PRIE le Directeur général de soumettre en 1961
au Comité de la Quarantaine internationale, pour
nouvel examen, la question de la périodicité de ses
réunions et de présenter le rapport et les recomman-
dations du Comité à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé.

[WHAI 2.19]

4. Position des Etats et territoires quant au Règle-
ment sanitaire international

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
I. PREND ACTE du relevé montrant la position des

Etats et territoires quant au Règlement sanitaire
international à la date du 28 février 1959;

II. Rappelant les dispositions de la résolution
WHA7.56 par lesquelles le Directeur général est
prié de soumettre à chaque Assemblée mondiale
de la Santé, à titre d'information, une liste à jour
indiquant la position des Etats et territoires quant
au Règlement sanitaire international; et

Notant avec satisfaction l'acceptation du Règle-
ment sanitaire international par la presque totalité
des Etats et territoires,

DÉCIDE d'abroger les dispositions de la résolution
WHA7.56 concernant la présentation annuelle à
l'Assemblée de la Santé d'une liste indiquant la
position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire international.

[WHAl2.20]

Actes off Org. mond. Santé, 56, 70
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5. Comité de la Quarantaine internationale: Sixième
rapport

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le sixième rapport du Comité de
la Quarantaine internationale,'

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

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

[W HAl2.21 ]

6. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique: Questions de programme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur les questions de programme que pose la partici-
pation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique,2 ainsi que la résolution EB23.R77 sur
l'élaboration du programme pour 1960 et les années
suivantes,

1. PREND NOTE du rapport;2

2. EXPRIME l'inquiétude que lui inspirent la dimi-
nution des fonds qui doivent servir de base à
l'élaboration du programme de 1960 et les effets
perturbateurs de cette diminution sur le développe-
ment normal et la continuité nécessaires aux
activités sanitaires; et

3. ENTÉRINE les vues que le Conseil exécutif a
exprimées à sa vingt- troisième session lorsqu'il a
invité les administrations sanitaires à insister pour
que les activités sanitaires appropriées soient
incluses dans les demandes globales de leurs pays
relatives aux programmes de 1960 et des années
suivantes.

[WHAl2.22]

7. Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du com-
merce pour le traitement des maladies vénériennes
- Etude sur la nature et l'ampleur des problèmes
sanitaires des gens de mer et sur les services sani-
taires mis à la disposition de ces derniers

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

I. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur
l'état d'avancement de l'étude concernant la nature
et l'ampleur des problèmes sanitaires des gens de
mer et les services sanitaires mis à la disposition de
ces derniers;

' Voir annexe 1.

II. Rappelant les dispositions de la résolution
WHA11.49,

PRIE le Directeur général de poursuivre cette
étude et de présenter un rapport de situation à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

[WHAl2.23]

8. Décisions ayant trait aux conventions internatio-
nales relatives aux stupéfiants: Convention unique
sur les stupéfiants (troisième projet)

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que, par sa résolution 689 J (XXVI),
le Conseil économique et social a invité l'Organi-
sation mondiale de la Santé à faire parvenir au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies ses observations concernant le troisième
projet de Convention unique sur les stupéfiants;

Considérant la décision prise par la Septième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA7.6; et

Ayant noté la résolution EB23.R22 du Conseil
exécutif relative aux observations3 présentées par
le Directeur général sur les articles du projet de
Convention unique qui concernent les attributions
de l'Organisation mondiale de la Santé en matière
de contrôle international des stupéfiants,

PRIE le Directeur général de transmettre ces
observations au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies.

[WHAl2.24]

9. Mode de financement des projets pilotes à carac-
tère de recherche scientifique expérimentale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB23.R83 du Con-
seil exécutif et le rapport du Directeur général sur
le mode de financement des projets pilotes à carac-
tère de recherche scientifique expérimentale;

Considérant que la résolution WHA2.19 énonce
les principes directeurs à appliquer aux recherches
instituées sous les auspices de l'Organisation mon-
diale de la Santé et qu'elle prévoit, entre autres,
que «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 »;

Considérant que les connaissances nouvelles,
en médecine et en santé publique, ont souvent
besoin d'être essayées, éprouvées et appliquées
de façon appropriée aux conditions locales dans
des projets pilotes; et

3 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 19, section 2 et
2 Voir annexe 6, partie I. appendice
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Considérant que les projets pilotes sont d'une
importance considérable et d'un grand intérêt
potentiel, du point de vue national comme du point
de vue international,

ESTIME qu'il n'y a lieu d'apporter aucun change-
ment au mode de financement des projets pilotes à
caractère de recherche scientifique expérimentale.

[WHAl2.25]

10. Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant
de l'aide commune du FISE et de l'OMS
La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les faits nouveaux concernant les activités
bénéficiant de l'aide commune du FISE et de
l'OMS; 1 et

Ayant noté les décisions prises par le Conseil
d'administration du FISE à sa session de mars 1959
sur des questions qui intéressent directement l'OMS,
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;
2. NOTE avec satisfaction l'importance que le
FISE continue d'accorder, dans le cadre des pro-
grammes de protection maternelle et infantile, aux
questions de formation du personnel, de lutte
contre les maladies et de nutrition;
3. EXPRIME au FISE

a) ses remerciements pour l'appui important
qu'il a donné au programme mondial d'éradica-
tion du paludisme; et
b) l'espoir que, lors de son prochain examen,
le Conseil d'administration jugera possible de
maintenir, jusqu'à ce que l'éradication du palu-
disme soit réalisée dans le monde, son appui
financier en faveur de ce programme à un niveau
égal ou supérieur au chiffre atteint en 1958.

[WHAl2.26]

11. Programme général de travail pour une période
déterminée
La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte de la résolution EB23.R76 adoptée

par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session,
1. DÉCIDE de proroger d'une année le second pro-
gramme général de travail; et
2. PRIE le Conseil exécutif de poursuivre l'examen
de cette question et de soumettre à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé une proposition
de troisième programme général de travail pour la
période 1962 -1965.

[WHAl2.27]

12. Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale
La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution 1283 ( XIII.) de l'Assem-

blée générale des Nations Unies relative à une

1 Voir annexe 7.

Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, par laquelle l'Assemblée générale « invite
l'Organisation mondiale de la Santé à examiner,
conformément à l'article IV de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, la recommandation visant
à organiser, principalement sur le plan national,
une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale, de préférence en 1961, et à
adopter des méthodes propres à intensifier la
coopération internationale dans ce domaine »;

Considérant la résolution EB23.R72 qui contient
les vues du Conseil exécutif sur la proposition
tendant à l'organisation d'une Année internationale
de la Santé et de la Recherche médicale; et

Considérant que l'Organisation mondiale de la
Santé vient de s'engager tout récemment dans un
vaste programme intensif qui comporte des mesures
pratiques pour combattre des maladies largement
répandues telles que le paludisme, la tuberculose,
la variole et la lèpre, programme qui impliquera
une coopération internationale accrue, l'échange
d'informations scientifiques et la confrontation des
expériences acquises au sujet de ces maladies,
comme au sujet du choléra, du cancer, des affec-
tions cardio -vasculaires et de la poliomyélite,
1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction
profondes qu'elle éprouve en constatant l'intérêt
manifesté par l'Assemblée générale des Nations
Unies pour les questions internationales de santé,
y compris la recherche médicale;
2. RECONNAÎT pleinement la valeur et l'importance
d'une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale;

3. EST D'AVIS toutefois que, par suite des lourds
engagements actuellement pris à l'échelon national
et à l'échelon international en vue d'efforts dans
le domaine de la santé et de la recherche médicale,
l'observation d'une Année internationale de la
Santé et de la Recherche médicale devrait être
ajournée pour l'instant;
4. PRIE le Directeur général de transmettre les
vues exprimées dans la présente résolution au
Conseil économique et social lors de sa vingt -
huitième session et à l'Assemblée générale des
Nations Unies lors de sa quatorzième session.

[Amendée,2 WHAl2.28]

2 A sa dixième séance plénière, l'Assemblée de la Santé,
sur la proposition commune des délégations de la Norvège
et de la Yougoslavie, a décidé d'ajouter le paragraphe suivant
après le paragraphe 3, le paragraphe 4 devenant le paragra-
phe 5:

« 4. DÉCIDE d'examiner à nouveau ce point à la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé et prie le Directeur
général et le Conseil exécutif de continuer à étudier la
question et de présenter un rapport complet à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé; et »
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TROISIÈME RAPPORT

A sa douzième séance, tenue le lundi 25 mai 1959,
la Commission du Programme et du Budget a décidé
de recommander à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Budget effectif et niveau du budget de 1960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE:

1) que le budget effectif de 1960 sera de
US $16 918 700;
2) que le niveau du budget de 1960 sera égal au
montant du budget effectif indiqué ci- dessus au

[Al2/15 - 25 mai 1959]

paragraphe 1), augmenté du montant des contri-
butions qui correspondent à la réserve non répartie ;
et

3) que le niveau du budget de 1960 sera couvert
au moyen des contributions fixées pour les Mem-
bres après déduction

i) du montant de US $724 000 disponible par
remboursement provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance technique, et
ii) du montant de US $500 000 disponible au
titre des recettes occasionnelles pour 1960.

QUATRIÈME RAPPORT 2

La Commission du Programme et du Budget,
lors de ses onzième, douzième, treizième, quatorzième
et quinzième séances, tenues les 25 mai, 26 mai et
27 mai 1959, a décidé de recommander à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes:

1. Assainissement

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général 9

sur les travaux et réalisations de l'Organisation
dans ses efforts pour aider les gouvernements en
matière d'assainissement, ainsi que les propositions
du Directeur général pour un programme ultérieur;

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en
quantité suffisante aux habitants des collectivités
constitue une mesure importante pour la protection
et l'amélioration de la santé et une condition
indispensable du développement économique et
social;

Reconnaissant que l'organisation d'approvi-
sionnements publics en eau exige la coordination
étroite des efforts du personnel des services tech-
niques, financiers et administratifs;

Considérant que l'un des principaux obstacles à
la mise en construction rapide de systèmes d'appro-
visionnements publics en eau suffisamment abon-
dants est la difficulté du financement et que les
ministères de la santé ne sont généralement pas en

' La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.

2 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

3 Voir annexe 14.

[WHAl2.29]

[Al2/18 - 28 mai 1959]

mesure de mettre sur pied, par leurs seuls moyens,
des plans de financement de ces travaux; et

Considérant que certains gouvernements désire-
ront peut -être mettre des fonds à la disposition de
l'Organisation mondiale de la Santé pour fournir
aux gouvernements des services consultatifs con-
cernant la réalisation de programmes d'approvi-
sionnements publics en eau, en plus des travaux
financés au moyen du budget ordinaire de l'Organi-
sation mondiale de la Santé,

I. 1. ENTÉRINE les principes et le programme exposés
en termes généraux dans le rapport du Directeur
général; et
2. PRIE le Directeur général de collaborer avec les
Etats Membres à des projets visant à fournir, en
quantité suffisante, de l'eau saine aux habitants de
leurs collectivités, et de poursuivre en outre l'étude
des moyens de prêter assistance aux gouvernements,
en procédant notamment à l'exploration des sour-
ces internationales existantes de prêts et autres
fonds susceptibles d'être disponibles pour investis-
sement dans les travaux en question;

II. RECOMMANDE aux Etats Membres
a) que, dans les programmes nationaux, la
priorité soit donnée à la fourniture d'eau saine
en quantité suffisante aux collectivités ;
b) que, partout oùù les nécessités l'exigent, des
conseils nationaux ou provinciaux des appro-
visionnements en eau soient créés et habilités à
régler les divers problèmes juridiques, administra-
tifs et financiers qu'implique un tel programme;
c) que toutes les ressources disponibles à
l'échelon national et local en matière de fonds,
de matériel et de services requis pour l'exécution
de ce programme soient mobilisées;
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d) que chaque pays où le besoin s'en fait sentir
crée un fonds de roulement pour l'octroi aux
institutions publiques locales de prêts consacrés
à l'organisation des approvisionnements en eau;
et

e) qu'il soit pleinement tiré parti des fonds
internationaux existants institués pour l'octroi
de prêts;

III. 1. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter toutes
contributions qui pourront être offertes pour aider
les gouvernements à dresser des plans d'approvi-
sionnements publics en eau, à en préparer l'exé-
cution et à s'assurer toute autre assistance tech-
nique nécessaire en l'occurrence, le Conseil exécutif
pouvant déléguer ce pouvoir à son Président;

2. PRIE le Directeur général de créer, en appli-
cation des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier,
un compte spécial pour les fins exposées au para-
graphe III.1 ci- dessus;

3. DÉCIDE que les fonds du compte spécial seront
utilisables pour contracter des engagements aux
fins exposées au paragraphe III.1 ci- dessus et que,
nonobstant les dispositions de l'article 4.3 du Règle-
ment financier, le solde non utilisé du compte sera
reporté d'un exercice financier à l'autre; et

4. PRIE le Directeur général de présenter séparé-
ment, dans le projet annuel de programme et de
budget, les travaux dont le financement est effectué
ou prévu au moyen du compte spécial et de faire
figurer séparément dans le rapport financier annuel
les opérations afférentes à ce compte;

IV. PRIE le Directeur général de prendre les disposi-
tions appropriées dans les programmes et budgets
futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir
son rôle directeur dans l'exécution d'un programme
mondial coordonné d'approvisionnements publics
en eau et de fournir les services techniques et con-
sultatifs nécessaires aux gouvernements;

V. INVITE toutes les institutions multilatérales et
bilatérales qui s'intéressent à ce domaine à coopérer
avec l'Organisation mondiale de la Santé pour
l'exécution d'un programme mondial d'approvi-
sionnements en eau.

[WHAl2.48]

2. Programme d'éradication du paludisme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'état actuel de l'éradication du paludisme dans
le monde, ainsi que les recommandations formulées
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R62 ;

Notant avec satisfaction qu'un nombre croissant
de pays entreprennent des programmes d'éradi-
cation du paludisme;

Reconnaissant que, par éradication du palu-
disme, il faut entendre l'arrêt de la transmission de
la maladie et l'élimination du réservoir de cas
contagieux par une campagne limitée dans le temps
et exécutée avec un tel degré de perfection qu'à son
achèvement il n'y ait pas de reprise de la trans-
mission;

Se rendant compte que, pour mener un pro-
gramme de ce genre à bonne fin, il est essentiel non
seulement que les plans et la direction des opérations
reposent sur des bases techniques solides, mais
encore que l'administration et l'organisation soient
hautement efficaces et s'appuient sur des mesures
législatives appropriées; et

Se rendant compte, en outre, qu'indépendam-
ment des problèmes existants on peut s'attendre à
rencontrer de nouveaux problèmes techniques qui
exigeront la poursuite et l'élargissement de recher-
ches coordonnées et d'études techniques, à la fois
en laboratoire et sur le terrain,

1. DEMANDE instamment à tous les gouverne-
ments intéressés de veiller à ce que leur service
central et leurs services périphériques d'éradication
du paludisme disposent d'un mécanisme admini-
tratif adéquat qui permette de répondre aux
exigences pressantes d'un programme ainsi limité
dans le temps;

2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposi-
tion des gouvernements, sur demande, les services
administratifs spécialisés ainsi que les services
consultatifs techniques indispensables; et

3. PRIE le Directeur général d'intensifier les
recherches sur les problèmes de l'éradication du
paludisme.

[WHAl2.49]

3. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 19601

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1960,

un crédit de US $18 113 760 se répartissant comme
suit :

I.

Section Affectation des crédits Montant
US S

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 227 050
2. Conseil exécutif et ses comités 132 670
3. Comités régionaux 100400

Total de la partie I 460 120

1 Voir à l'annexe 15 la répartition de ces affectations de
crédits par chapitres.
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Section Affectation des crédits

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Montant
US $

4. Mise en oeuvre du programme 9 714 900
5. Bureaux régionaux 1 776 662
6. Comités d'experts 218 920
7. Autres dépenses réglementaires de personnel. 3 129 056

Total de la partie II 14 839 538

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 264 120
9. Autres dépenses réglementaires de personnel. 354 922

Total de la partie III 1 619 042

TOTAL DES PARTIES I, II et III 16 918 700

PARTIE IV: RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 195 060

Total de la partie IV 1 195 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 18 113 760

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
contractées pendant la période comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1960.

Nonobstant les dispositions du présent paragra-
phe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1960 au
montant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir: parties I, II et III.

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

i) du montant de $ 724 000 provenant du compte spécial
du programme élargi d'assis-
tance technique à titre de
remboursement

ii) du montant de $ 31 960 représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

iii) du montant de $ 441 040 représentant les recettes diver-
ses disponibles à cet effet

iv) du montant de $ 27 000 rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
ventes

Total $1 224 000

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $16 889 760.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections, sous réserve de l'as-

sentiment 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 1960 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 1960 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 1960 le coût des publi-
cations dont le manuscrit complet aura été remis à
l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre
1960.

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à
imputer sur les crédits votés pour 1960 la totalité
des dépenses afférentes aux consultants à court
terme dont les fonctions pourraient n'avoir pas
pris fin à la clôture de l'exercice financier.

[WHAl2.50]

4. Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par
l'Assemblée générale des Nations Unies (résolu-
tions 1219 (XII) et 1240 (XIII))

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport présenté par le Direc-

teur général ' et les recommandations adoptées par
le Conseil exécutif 2 au sujet de la création du Fonds
spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies;
et

Considérant les fonctions de l'Organisation
mondiale de la Santé telles qu'elles sont énoncées
dans sa Constitution,

1. DÉLÈGUE au Conseil exécutif les pouvoirs
nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé dans toute question concer-
nant le Fonds spécial; et

t Voir annexe 16.
2 Résolution EB23.R80
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2. AUTORISE le Directeur général à collaborer avec
le Fonds spécial et à conclure avec lui des arrange-
ments de travail pour la fourniture de services et
pour l'exécution de projets sanitaires.

(WHAl2.51 ]

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

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
I. Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et les décisions
de ces organisations qui intéressent l'activité de
l'Organisation mondiale de la Santé, 1

PREND NOTE de ce rapport;

II. Considérant la résolution 1320 (XIII) adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet
de registres du personnel scientifique et technique
des pays peu développés;

Estimant que, tout au moins dans le domaine de
la compétence de l'OMS, l'établissement et la tenue
à jour de registres de cette nature se heurteraient à
des difficultés pratiques considérables et exigeraient
beaucoup de temps et de dépenses importantes; et

Notant que, dans le domaine de la santé, les
bureaux régionaux de l'OMS se tiennent conti-
nuellement au courant des disponibilités en per-
sonnel scientifique et technique dont les services
pourraient être utilisés en dehors du pays des
intéressés,

1. ESTIME que, dans le domaine de la santé, les
avantages à attendre de ces registres ne compen-

seraient pas les difficultés considérables et les frais
qu'entraîneraient leur établissement et leur tenue à
jour; et
2. PRIE le Directeur général de présenter ces vues
à la vingt -huitième session du Conseil économique
et social.

[WHAl2.52]

6. Résolution 680 B II (XXVI) du Conseil écono-
mique et social: Opérations rituelles

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant la résolution 680 B II (XXVI) par

laquelle le Conseil économique et social invite
l'Organisation mondiale de la Santé à entreprendre
une étude sur la persistance des coutumes qui
consistent à soumettre les filles à des opérations
rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour
mettre fin à ces pratiques; et

Notant la résolution EB23.R75 adoptée par le
Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,

1. ESTIME que les opérations rituelles en question
résultent de conceptions sociales et culturelles dont
l'étude n'est pas de la compétence de l'Organisation
mondiale de la Santé;
2. PRIE le Directeur général, au cas où l'étude
envisagée par le Conseil économique et social serait
entreprise par d'autres organisations, de fournir
toutes informations de caractère médical en sa
possession; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la
présente résolution au Conseil économique et social.

[WHAl2.53]

CINQUIÈME RAPPORT 2

La Commission du Programme et du Budget,
lors de sa seizième séance, tenue le 28 mai 1959, a
décidé de recommander à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Eradication de la variole

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'éradication de la variole;3

1 Voir annexe 17.
a Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été

adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance.
3 Voir annexe 18.

[WHAl2 /19 - 28 mai 1959]

Notant :

1) que, malgré les grands progrès réalisés sur la
voie de l'éradication de -la variole dans certaines
régions du monde, il subsiste d'importants foyers
d'endémicité variolique dans d'autres régions,
notamment en Asie du Sud -Est et en Afrique,
à partir desquelles la maladie peut être exportée
vers des pays qui en sont maintenant indemnes;
2) que, comme le démontre l'expérience de
plusieurs pays, l'éradication de la variole dans
une zone d'endémicité peut être obtenue par la
vaccination ou la revaccination effective de 80
de la population en l'espace de quatre à cinq ans;
3) que l'on dispose d'informations scientifiques
et techniques suffisantes sur la production d'un
vaccin antivariolique approprié; et
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4) que si un programme d'éradication est de
nature à imposer aux pays pendant quatre ou
cinq ans un surcroît d'efforts et de charges
financières pour la lutte intensifiée contre la
variole, le lourd fardeau annuel des dépenses
récurrentes engagées à cette fin pourra être con-
sidérablement allégé par l'espacement des vacci-
nations, lorsque l'on pourra estimer que l'éradi-
cation est obtenue,

1. SOULIGNE qu'il est urgent de réaliser l'éradi-
cation de la variole dans l'ensemble du monde;

2. RECOMMANDE aux administrations sanitaires
des pays où la variole continue à sévir d'organiser
et de mettre dès que possible à exécution des pro-
grammes d'éradication en prenant les mesures
nécessaires pour se procurer un vaccin efficace et
stable;

3. PRIE le Directeur général:

1) d'insister auprès des administrations sani-
taires des pays où la variole continue à sévir
pour qu'elles entreprennent des programmes
d'éradication, et de mettre à leur disposition les
directives techniques et les avis qui pourraient
leur être nécessaires;
2) de prévoir, dans ses projets de programme
et de budget pour les années à venir, les crédits

nécessaires pour promouvoir les programmes
d'éradication de la variole et pour fournir
l'assistance demandée à cette fin par les adminis-
trations sanitaires nationales; et
3) de recueillir auprès des pays intéressés des
renseignements sur l'organisation et le déroule-
ment de leurs programmes d'éradication et de
faire un nouveau rapport à la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé.

[WHAl2.54]

2. Etude organique sur les publications

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution EB23.R66 du Conseil;

et
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les publications de l'OMS,
1. RECONNAÎT que cette importante question
nécessite un examen attentif; et
2. INVITE le Conseil exécutif à poursuivre son
étude organique des publications, en tenant compte
des observations présentées au cours des débats de
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et à
faire rapport sur ses conclusions et recomman-
dations à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé.

[WHAl2.55]

RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 1

La Sous -Commission de la Quarantaine inter-
nationale a été constituée le 14 mai 1959 par la
Commission du Programme et du Budget.

La Sous -Commission, ouverte aux délégations de
tous les Etats Membres et Membres associés inté-
ressés, s'est réunie les 21 et 22 mai 1959.

Elle a élu président le Dr B.M. Clark (Union Sud -
Africaine), vice -président le Dr M. Sharif (Pakistan)
et rapporteur le Dr A. Bissot (Panama).

Après avoir examiné le premier rapport du Comité
d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les
Transports aériens,2 un rapport du Directeur général
sur la périodicité des réunions du Comité de la
Quarantaine internationale,3 le relevé montrant la
position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire internationals et le sixième rapport du

Voir procès- verbal de la dixième séance de la Commission
du Programme et du Budget, section 1, et deuxième rapport
de la Commission, sections 2, 3, 4 et 5.

2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1959, 174

[Al2 /P &B /21 - 22 mai 1959]

Comité de la Quarantaine internationale,4 la Sous -
Commission propose à la Commission du Programme
et du Budget de recommander à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène
et de la Salubrité dans les Transports aériens

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné le premier rapport du

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité
dans les Transports aériens, y compris le manuel
d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens
qui est annexé à ce rapport,2 ainsi que les observa-
tions formulées par le Comité de la Quarantaine
internationale dans son sixième rapport; 5

3 Non publié
4 Voir annexe 1.
5 Voir annexe 1, section 15.
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Considérant qu'il est nécessaire que des mesures
d'hygiène soient prises dans les aéroports, non
seulement à l'égard des maladies quarantenaires,
mais aussi à l'égard d'autres maladies telles que la
dysenterie, les intoxications alimentaires, la gastro-
entérite et le paludisme,)

1. RÉAFFIRME l'opinion de la Septième Assemblée
mondiale de la Santé, suivant laquelle le manuel
constituera un ensemble de recommandations
destinées à guider les administrations sanitaires
dans l'exploitation des aéroports ouverts au trafic
international ;2

2. REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile
internationale de sa collaboration et de son assis-
tance;

3. APPROUVE les observations formulées par le
Comité de la Quarantaine internationale dans son
sixième rapport; et

4. PRIE le Directeur général de recommander
aux administrations sanitaires de s'inspirer du
manuel d'hygiène et de salubrité dans les trans-
ports aériens pour s'acquitter des obligations qui
leur incombent en vertu du Règlement sanitaire
international, notamment de l'article 14 de cet
instrument, pour garantir la salubrité de l'alimen-
tation dans le trafic aérien international et pour
assurer l'application de mesures efficaces de lutte
et de protection contre les vecteurs du paludisme
dans les aéroports.

2. Périodicité des réunions du Comité de la Quaran-
taine internationale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné la question de la périodicité

des réunions du Comité de la Quarantaine inter-
nationale,

1. SOUSCRIT à l'opinion exprimée par le Comité
que, pour le moment, les réunions du Comité de la
Quarantaine internationale doivent continuer à
être annuelles mais que, dans l'avenir, l'intervalle

Résolution WHA4.82
2 Résolution WHA7.56
3 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 70

entre les réunions pourrait être accru sans com-
promettre l'application du Règlement sanitaire
international et que, pour le moment, le Règlement
applicable au Comité 3 ne devrait pas être modifié;
et

2. PRIE le Directeur général de soumettre en 1961
au Comité de la Quarantaine internationale, pour
nouvel examen, la question de la périodicité de ses
réunions et de présenter le rapport et les recom-
mandations du Comité à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé.

3. Position des Etats et territoires quant au Règle-
ment sanitaire international

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

I. PREND ACTE du relevé montrant la position des
Etats et territoires quant au Règlement sanitaire
international à la date du 28 février 1959;

II. Rappelant les dispositions de la résolution
WHA7.56 par lesquelles le Directeur général est
prié de soumettre à chaque Assemblée mondiale
de la Santé, à titre d'information, une liste à jour
indiquant la position des Etats et territoires quant
au Règlement sanitaire international; et

Notant avec satisfaction l'acceptation du Règle-
ment sanitaire international par la presque totalité
des Etats et territoires,

DÉCIDE d'abroger les dispositions de la résolution
WHA7.56 concernant la présentation annuelle à
l'Assemblée de la Santé d'une liste indiquant la
position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire international.

4. Sixième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le sixième rapport du Comité de

la Quarantaine internationale,

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

2. ADOPTE le sixième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale.
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PREMIER RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses première et
deuxième séances les 14 et 18 mai 1959, sous la prési-
dence du Dr O. Vargas - Méndez (Costa Rica). Sur la
proposition de la Commission des Désignations, le
Dr A. Diba (Iran) a été élu vice -président, et M.Y. Saito
(Japon) rapporteur.

La Commission a créé une Sous -Commission juri-
dique ouverte à toutes les délégations et ayant pour
mandat d'étudier les aspects juridiques et constitu-
tionnels de toute question qui pourra lui être ren-
voyée.

La Commission a décidé de recommander à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1. Rapport financier de l'OMS pour 1958 et Rapport
du Commissaire aux Comptes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur
général pour la période comprise entre le leT jan-
vier et le 31 décembre 1958 et le Rapport du
Commissaire aux Comptes pour le même exercice,
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 93; et

Ayant pris connaissance du rapport 2 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 1958.

[WHAl2.5]

2. Fonds de roulement des ventes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA1.92 de la Première

Assemblée mondiale de la Santé qui a autorisé la
création d'un fonds spécial de roulement des publi-
cations, en indiquant ses éléments constitutifs et
son utilisation et en fixant les dispositions finan-
cières destinées à le régir; et

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière.

2 Voir annexe 2.

[A1219 - 18 mai 1959]

Ayant examiné les recommandations du Conseil
exécutif concernant ce fonds, 3

1. DÉCIDE que le fonds de roulement des publi-
cations sera remplacé par un fonds de roulement
des ventes qui comprendra:

i) le solde créditeur du fonds de roulement des
publications, et

ii) le produit des ventes des publications, des
films, des bandes fixes et autres moyens visuels,
ainsi que de tous autres articles que l'Organi-
sation pourrait être amenée à produire en vue de
la vente;

2. DÉCIDE que les règles suivantes seront appli-
cables aux opérations du fonds de roulement des
ventes :

'i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses
afférentes à l'impression d'exemplaires supplé-
mentaires des publications de l'OMS mises en
vente et à la production de copies supplémen-
taires de films, de bandes fixes et autres moyens
visuels, ainsi que de tous autres articles que
l'Organisation pourrait être amenée à produire
en vue de la vente;

ii) les recettes provenant de ces ventes seront
portées au crédit du fonds ; et
iii) la situation du fonds sera indiquée dans les
rapports financiers annuels de l'Organisation;

3. AUTORISE le Directeur général à virer aux
recettes diverses, à la fin de chaque exercice
financier, tout montant du fonds de roulement des
ventes en excédent de $40 000.

[WHAl2.6]

3. Barème des contributions pour 1961 et les années
suivantes

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris acte d'un rapport du Conseil exécutif

sur le barème des contributions; 4 et
Ayant noté les directives fixées par la Huitième

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA8.5,

Résolution EB23.R56; Actes off. Org. mond. Santé, 91,
annexe 7; 92, 87

4 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 92, 86

- 453 -
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DÉCIDE que le barème des contributions pour
1961 et les années suivantes sera exprimé en pour-
centages.

[WHAl2.7]

4. Fonds de roulement pour 1960

La Douzième 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 1959, sera fixé
pour 1960 à US $3 402 525, auxquels viendront
s'ajouter les avances des pays qui seront devenus
Membres après le 30 avril 1959;

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 1960 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 les sommes qui pourront être
nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en
conséquence le montant inscrit dans les sections
correspondantes de la résolution portant ouver-
ture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas
affecté à cette fin une somme supérieure à
US $250 000; toutefois, le montant de ces
avances pourra atteindre un total de US $500 000
sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil
exécutif; et
3) à avancer toutes sommes qui pourront être
nécessaires pour la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres moyennant rem-
boursement, les sommes ainsi avancées devant
être reversées au fonds de roulement lors des
remboursements effectués par les Etats Membres;
toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne
devra à aucun moment dépasser US $100 000 et
le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à
aucun moment dépasser US $25 000; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé un
rapport

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des
pouvoirs qui lui auront été conférés pour faire
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires
et sur les circonstances s'y rapportant, 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; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe
2.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres, et sur l'état des
remboursements des Etats Membres.

[WHAl2.8]

5. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1957

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE 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 1957 et qui lui ont
été communiquées par le Directeur général.

[WHAl2.9]

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

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif

désigné par le Gouvernement de l'Irlande 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
Venezuela est nommé membre suppléant du
Comité, ces nominations étant valables pour trois
ans.

DEUXIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses troisième,
quatrième, cinquième, sixième et septième séances
les 19, 20 et 21 mai 1959.

La Commission a créé une Sous -Commission juri-

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière.

[WHAl2.10]

[Al2/12 - 21 mai 1959]

dique, composée de délégués des pays suivants :
Arabie Saoudite, Belgique, Bulgarie, Canada, Dane-
mark, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande,
France, Ghana, Irak, Israël, Italie, Liban, Monaco,
Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suisse, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Viet -Nam.
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Elle a décidé de recommander à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes :

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

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur
l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement;

Prenant note avec satisfaction de l'état du
recouvrement des contributions au budget de
l'exercice en cours et des avances au fonds de
roulement; et

Notant qu'aucun Membre présent à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé ne serait visé par
les dispositions du paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé,

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des
Etats Membres sur l'importance que présente le
paiement de leurs contributions le plus tôt possible
au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui
ne l'auraient pas encore fait de prévoir dans leurs
budgets nationaux le versement régulier de leurs
contributions annuelles à l'Organisation mondiale
de la Santé; et

3. PRIE le Directeur général d'entrer en relations
avec les trois Membres qui sont redevables d'arrié-
rés de contributions pour deux années ou plus et
de les informer que l'Assemblée de la Santé espère
qu'ils auront été en mesure de verser leurs contri-
butions au moment où se réunira la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

(WHAl2.111

2. Locaux du Siège

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport' adressé par le Directeur

général à la vingt- troisième session du Conseil
exécutif et le rapport 2 soumis à la présente Assem-
blée de la Santé;

Considérant la résolution EB23.R52 adoptée
par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session;

Considérant que l'installation actuelle du Siège
n'est pas de nature à permettre un fonctionnement
efficace de ses services et qu'une solution doit donc
être trouvée d'urgence;

1 Actes off. Org. moud. Santé, 91, annexe 12
2 Voir annexe 3.

Notant, d'après l'étude technique 1 faite par
l'Organisation des Nations Unies sur les possibilités
d'agrandissement du Palais des Nations, qu'aucune
des diverses extensions envisagées ne peut être
considérée comme satisfaisante;

Notant les offres faites par les autorités de la
Confédération suisse et de la République et Canton
de Genève, sous réserve d'approbation parle-
mentaire, de procurer un terrain à bâtir et d'aider
à financer la construction d'un nouveau bâtiment
par des prêts s'élevant au total à Fr. s. 30 000 000
(US $6 976 744); et

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé
a investi dans le Palais des Nations des sommes qui
comprennent un don des autorités suisses destiné à
faciliter l'installation de l'OMS à Genève,

1. DÉCIDE que le Siège de l'OMS a besoin de
disposer d'un bâtiment;

2. DÉCIDE que des plans et des cahiers des charges,
accompagnés de prévisions de dépenses plus pré-
cises qui ne devront pas excéder un maximum de
Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326), seront soumis à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé ;

3. ACCEPTE l'offre généreuse du Gouvernement
de la Confédération suisse et de celui de la Répu-
blique et Canton de Genève et leur adresse ses plus
vifs remerciements;

4. DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé
« Fonds du bâtiment du Siège », qui sera crédité
de toutes les sommes votées au budget, empruntées
ou reçues à titre de contributions et débité de
toutes les dépenses entraînées par l'établissement
des plans, la construction et l'équipement du bâti-
ment du Siège, compte qui demeurera ouvert
jusqu'à l'achèvement des travaux, son solde étant
reporté d'année en année, nonobstant les disposi-
tions du Règlement financier;

5. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte
doit se faire par voie de concours international et
que ce concours doit être régi par un règlement
qu'établira le Conseil exécutif et dans lequel sera
fixée la valeur des prix offerts à cette occasion;

6. DÉLÈGUE au Conseil exécutif, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2, les pouvoirs suivants
pour agir au nom de l'Assemblée de la Santé en ce
qui concerne l'établissement des plans, des cahiers
des charges et les prévisions de dépenses pour la
construction du bâtiment du Siège :

a) approuver l'emplacement du bâtiment;
b) approuver les arrangements contractuels
avec les autorités de la Confédération suisse et
du Canton de Genève pour les crédits offerts;
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c) approuver le contrat à passer avec l'archi-
tecte qui sera choisi comme il est indiqué au
paragraphe 5 ci- dessus;

7. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer les
pouvoirs précités, dans la mesure où il jugerait
nécessaire de le faire, à un comité spécial du Conseil,
ce comité pouvant se réunir entre les sessions du
Conseil, au moment oh cette réunion serait jugée
nécessaire, et sur convocation du Directeur général;

8. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour le
bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée mon-
diale de la Santé, conformément à l'article 57 de la
Constitution, des contributions volontaires, des
dons et des legs de gouvernements, de fondations
et de personnes physiques ou morales;

9. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de chercher une solution convenable à la ques-
tion du remboursement par l'Organisation des
Nations Unies à l'Organisation mondiale de la
Santé, de porter l'affaire à l'attention de l'Organi-
sation des Nations Unies et de faire rapport à la
prochaine Assemblée de la Santé; et

10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé un rapport complet sur l'état des plans
pour les locaux du Siège et sur le financement des
dépenses au cours des années à venir.

[WHAl2.12]

3. Contribution de la République de Guinée

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

I. SOUHAITE LA BIENVENUE à la République de
Guinée en sa qualité de Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé; et

II. Notant que le taux de contribution de la Répu-
blique de Guinée à l'Organisation des Nations
Unies n'a pas été fixé et que le Comité des Contri-
butions de l'Organisation des Nations Unies se
réunira dans le courant de 1959 pour examiner ce
taux,

DÉCIDE

1) de fixer la contribution de la République de
Guinée au taux minimum de 0,04 % pour 1959; et
2) de fixer provisoirement la contribution de la
République de Guinée au taux de 0,04 % pour
1960, sous réserve de l'ajustement qui pourrait
être décidé par la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé sur la base des renseignements qui lui
auront été communiqués par le Directeur général.

[WHAl2.13]

4. Barème des contributions pour 1960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le barème des contributions pour

1960 est le suivant:

Etats Membres Unités

Afghanistan 8
Albanie *

Allemagne, République fédérale d' 633
Arabie Saoudite 8

Argentine 132
Australie 212
Autriche 51
Belgique 154
Biélorussie, RSS de 56
Birmanie 9
Bolivie
Brésil 120
Bulgarie 18
Cambodge
Canada 369
Ceylan 12
Chili 31

Chine 594
Colombie 37
Corée, République de *

Costa Rica *

Cuba 30
Danemark 71
El Salvador 7

Equateur 8
Espagne 110
Etats -Unis d'Amérique **

Ethiopie 8

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 3

Finlande 43
France 760
Ghana 8

Grèce 27
Guatemala 7

Guinée
Haïti
Honduras
Hongrie 50
Inde 292
Indonésie 56
Irak 10
Iran 25
Irlande 18
Islande *

Israel 17
Italie 267
Japon 260
Jordanie *

Laos
Liban 7

Libéria
Libye
Luxembourg 8

Malaisie, Fédération de 20
Maroc 17
Mexique 84
Monaco *

Népal *

* Contribution minimum de 0,04%
** Contribution spéciale du plus fort contributeur, représentant 32,51 %

des contributions des Membres actifs
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Etats Membres

Nicaragua
Unités

Nigeria 3

Norvège 57

Nouvelle -Zélande 50

Pakistan 47

Panama *

Paraguay
Pays -Bas 120

Pérou 13

Philippines 51

Pologne 162

Portugal 23

République Arabe Unie 38

République Dominicaine 7

Roumanie 41

Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord 923

Sierra Leone 3

Soudan 8

Suède 165
Suisse 115
Tchécoslovaquie 103

Thaïlande 18

Tunisie 7

Turquie 69

Ukraine, RSS d' 213
Union des Républiques socialistes soviétiques 1616
Union Sud -Africaine 67
Uruguay 14
Venezuela 59

Viet -Nam 23

Yémen
Yougoslavie 42

Contribution minimum de 0,04

[WHAl2.14]

5. Compte spécial pour l'éradication du paludisme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme;'

Ayant noté qu'il n'y a pas encore de fonds
disponibles pour financer les opérations OMS
d'éradication du paludisme en 1960 et les années
suivantes;

Consciente du fait que, à la suite de l'invitation
faite par la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA8.30) aux gouvernements
d'intensifier leurs programmes nationaux de lutte
antipaludique, beaucoup de pays frappés par le
paludisme ont déjà lancé des campagnes d'éradica-
tion et ont investi ou engagé à cette fin des sommes
considérables;

Considérant que l'insuffisance des fonds au
compte spécial pour l'éradication du paludisme

' Voir annexe 4.

empêche d'atteindre l'objectif final qui est l'éradi-
cation du paludisme; et

Reconnaissant que l'Assemblée mondiale de la
Santé a assumé une responsabilité envers les pays
impaludés qui attendent légitimement de l'Organi-
sation mondiale de la Santé une assistance continue
sur la base de la décision de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA8.30), aux
termes de laquelle l'Organisation mondiale de la
Santé doit « prendre l'initiative, fournir des con-
seils techniques et encourager les recherches et la
coordination des ressources, dans la mise en oeuvre
d'un programme ayant pour objectif final l'éradi-
cation du paludisme dans le monde entier »,

1. NOTE avec regret que les demandes de contri-
butions au compte spécial pour l'éradication du
paludisme n'ont pas été suffisamment suivies d'effet;

2. EXPRIME le souci que lui cause l'état actuel du
compte spécial pour l'éradication du paludisme;

3. SOUSCRIT sans réserve aux mesures prises par
le Conseil exécutif et le Directeur général et ex-
posées dans le rapport du Directeur général;'

4. EXPRIME sa satisfaction des efforts marquants
faits par le Directeur général pour obtenir le verse-
ment de fonds au compte spécial pour l'éradication
du paludisme;

5. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de poursuivre leurs efforts en vue d'obtenir, de
toutes les sources possibles, des fonds suffisants
pour le financement du programme d'éradication
du paludisme;

6. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres
et des Membres associés qui ont déjà versé des
contributions au compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme et les invite à élever le niveau
de leurs contributions;

7. PRESSE les gouvernements des Etats Membres
et des Membres associés qui n'ont pas encore versé
de contributions au compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme de n'épargner aucun effort pour
le faire;

8. INVITE les fondations, les milieux industriels et
commerciaux, les organisations syndicales, les
institutions et les particuliers à seconder l'Organi-
sation mondiale de la Santé dans ses efforts tendant
à l'éradication du paludisme et, à cette fin, à verser
des contributions au compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme;

9. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'état du
compte spécial pour l'éradication du paludisme à
sa vingt- cinquième session et, au cas où les verse-
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ments de contributions se révéleraient insuffisants,
d'étudier et de recommander les mesures que devrait
prendre la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé pour assurer le financement continu de
l'assistance de l'OMS en faveur du programme
d'éradication du paludisme; et

10. PRIE le Directeur général de soumettre à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur les faits nouveaux relatifs au compte
spécial pour l'éradication du paludisme.

TROISIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses huitième, neuvième,
dixième et onzième séances les 21, 22, 23 et 25 mai
1959.

Elle a décidé de recommander à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes :

1. 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 Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB23.R18 adoptée

par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,

1. APPROUVE la décision qu'a prise le Conseil
exécutif de renvoyer la question; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce
sujet en temps opportun.

[WHAl2.30]

2. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique: Questions administratives
et financières

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport $ du Directeur général

sur les questions administratives et financières que
pose la participation de l'OMS au programme
élargi d'assistance technique;

Notant que le Comité de l'Assistance technique
et le Conseil économique et social examineront à
nouveau en juillet 1959 la question de la répartition
des dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution entre le budget ordinaire et le
budget du programme élargi,

1. PREND NOTE du Iapport;

2. ENTÉRINE la résolution EB23.R78 du Conseil
exécutif;

' Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière:

2 Voir annexe 6, partie II.

[WHAl2.15]

[Al2/16 - 26 mai 1959]

3. APPROUVE les recommandations formulées par
le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R79 et
exprime, en particulier, l'espoir que les dépenses
d'administration afférentes au programme élargi
d'assistance technique continueront à être payées
au moyen des fonds du programme élargi; et

4. SE DÉCLARE disposée à envisager toute propo-
sition à longue échéance que le Conseil économique
et social pourra faire aux organisations partici-
pantes concernant la répartition des dépenses d'ad-
ministration et des dépenses des services d'exé-
cution entre le budget ordinaire et le budget du
programme élargi.

[WHA1 2.31]

3. Amendements au Règlement du Personnel

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements apportés au Règle-
ment du Personnel par le Directeur général et
confirmés par le Conseil exécutif.'

[WHAl2.32]

4. Amendements au Statut du Personnel

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements aux articles 1.11, 3.2,
3.3, 4.5, 6.1 et 6.2 du Statut du Personnel, con-
formément aux propositions du Directeur général
et aux recommandations du Conseil exécutif.'

[WHAl2.33]

5. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif

et du Directeur général sur l'état de la question
des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est
à ce jour,

1. EXPRIME l'espoir que ces locaux seront fournis
dans le plus bref délai possible;

8 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexes 14 et 15
a Voir annexe 8.
5 Actes off. Org. mond. Santé, 88, annexe 4; 91, annexe 9
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2. NOTE qu'un nouveau rapport de situation doit
être présenté au Conseil exécutif lors de sa vingt -
cinquième session; et
3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé un rapport sur les faits nouveaux
relatifs à la mise de locaux appropriés à la disposi-
tion du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.

[WHAl2.34]

6. Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Directeur général

sur les locaux du Bureau régional du Pacifique
occidental,
1. PREND NOTE du rapport; et

2. EXPRIME sa satisfaction de savoir qu'il a été
construit un bâtiment qui assure au Bureau régional
des locaux satisfaisants.

[WHAl2.35]

7. Critères concernant la mise de locaux à la dispo-
sition des bureaux régionaux

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation 2 adoptée

par le Conseil exécutif, à sa vingt- troisième session,
sur l'établissement de critères concernant la mise
de locaux à la disposition des bureaux régionaux,

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire d'établir présen-
tement des critères concernant la mise de locaux à
la disposition des bureaux régionaux.

[WHAl2.36]

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

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Directeur général 3

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,

PREND NOTE du rapport.

[WHAl2.37]

9. Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

qui lui a été transmis par le Conseil exécutif;4
Persuadée que, malgré les économies qui pour-

raient en résulter, il ne serait pas opportun, à un
moment où l'Organisation s'étend et oíù ses acti-
vités se développent, de diminuer le nombre des
occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé
aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette
expansion et ces activités,

1. DÉCIDE qu'au stade actuel de développement
de l'Organisation aucun changement ne doit être
apporté à la périodicité des sessions de l'Assemblée
mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier par quels
moyens et dans quelle mesure pourrait être obtenue
une réduction de la durée des sessions de l'Assem-
blée de la Santé.

[WHAl2.38]

Point 7.11 de l'ordre du jour: Participation de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques aux travaux
du Comité régional de l'Asie du Sud -Est

En ce qui concerne le point 7.11 de l'ordre du jour
(Participation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques aux travaux du Comité régional de l'Asie
du Sud -Est), la Commission n'a pas été en mesure
d'accepter les propositions dont elle était saisie.

QUATRIÈME RAPPORT 5

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses douzième et
treizième séances le 26 mai 1959.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 10
2 Résolution EB23.R50
S Voir annexe 9.

[Al2/17 - 27 mai 1959]

Elle a décidé de recommander à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes:

4 Voir résolution EB23.R65 et Actes off. Org. mond. Santé,
91, annexe 21; voir aussi annexe 10 du présent volume.

6 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.
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1. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements suivants à son Règle-

ment intérieur:

Article 33

Les commissions principales de l'Assemblée de
la Santé [institue, à chaque session] sont:

a) la Commission du Programme et du Budget;
b) la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

Indépendamment de ces deux commissions
principales, l'Assemblée de la Santé peut instituer
telles autres commissions principales qu'elle juge
nécessaires. [et]

L'Assemblée de la Santé, après examen des
recommandations du Conseil et du Bureau de
l'Assemblée, répartit entre ces commissions
principales les questions figurant à l'ordre du jour.

Après examen du rapport de la Commission
des Désignations, l'Assemblée de la Santé élit
les présidents de ces commissions principales.

Article 62

Lorsqu'un amendement à une proposition est
présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.
Lorsque deux ou plusieurs amendements à une
proposition sont en présence, l'Assemblée de la
Santé vote d'abord sur celui que le Président
estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la
proposition primitive. Elle vote ensuite sur
l'amendement qui, après celui -ci, s'éloigne le
plus de ladite proposition et ainsi de suite
jusqu'à ce que tous les amendements aient été
mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements
sont adoptés, la proposition amendée est alors
mise aux voix. Si un amendement à une proposi-
tion a été accepté par l'auteur de la proposition
initiale, cet amendement est considéré comme
faisant partie intégrante de ladite proposition
initiale et ne fait pas l'objet d'un vote distinct.
Une motion est considérée comme un amende-
ment à une proposition si elle constitue simple-
ment une adjonction, une suppression ou une
revision d'une partie de la proposition. Une
motion qui comporte un texte à substituer à une
proposition constitue elle -même une proposition.

Article 65

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut
pas être réexaminée au cours de la même session,

1 Les passages supprimés sont placés entre crochets; les
passages ajoutés sont en italique.

à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide
ainsi à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants. L'autorisation de prendre la
parole sur une motion de réexamen ne sera
accordée qu'à deux orateurs qui la combattent;
après quoi, la motion sera immédiatement mise
aux voix. La rectification d'une erreur matérielle
ou d'une erreur de chiffre dans un document ayant
trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas
considérée comme exigeant la réouverture du
débat sur cette proposition par un vote à la
majorité des deux tiers.

[WHAl2.39]

2. Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Agence internationale de l'Energie atomique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
1. APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mon-
diale de la Santé et l'Agence internationale de
l'Energie atomique; 2 et

2. PRIE le Directeur général de signer l'Accord.

[WHAl2.40]

3. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées: Détermination des caté-
gories de fonctionnaires visées par l'article VI
(section 18) de la Convention

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que la Convention sur les privilèges

et immunités des institutions spécialisées requiert,
à l'article VI (section 18), que chaque institution
spécialisée détermine les catégories de fonction-
naires auxquelles s'appliquent les dispositions dudit
article et celles de l'article VIII; et

Considérant la pratique jusqu'ici suivie par
l'Organisation mondiale de la Santé et suivant
laquelle, en application des dispositions de la
section 18 de la Convention, il est dûment fait état
de la résolution 76 (I) de l'Assemblée générale des
Nations Unies,

1. CONFIRME cette pratique; et

2. APPROUVE l'octroi des privilèges et immunités
mentionnés aux articles VI et VIII de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées à tous les fonctionnaires de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, à l'exception de ceux
qui sont recrutés sur place et payés à l'heure.

' Voir annexe 11.

[WHAl2.41]
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4. Convention sur les privilèges et immuniéts des insti-
tutions spécialisées: Etat des adhésions à la Con-
vention et à son annexe VII

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant constaté le nombre relativement restreint
d'Etats Membres qui ont adhéré à la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées;

Notant que, dans les territoires dont les gouver-
nements n'ont pas adhéré à cette convention ou ne
sont pas déjà liés par des instruments analogues,
il s'est produit ou pourra se produire des difficultés
concernant le statut juridique du personnel de
l'Organisation, notamment du personnel affecté à
l'exécution de projets; et

Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre
ces difficultés serait que les Membres de l'Organi-
sation adhèrent à cette convention et à son an-
nexe VII,

1. PRIE instamment les Membres non encore
parties à la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées ou à des instru-
ments conférant des privilèges analogues d'adhérer
à cette convention annexe et, en atten-
dant cette adhésion, d'accorder à l'Organisation
mondiale de la Santé, par décision du pouvoir
exécutif, le bénéfice des privilèges et immunités
prévus dans ladite convention et son annexe; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats
Membres à prendre les mesures appropriées pour
assurer à l'Organisation les privilèges et immunités
nécessaires.

[WHAl2.42]

5. Amendement aux articles 24 et 25 de la Constitu-
tion: Augmentation du nombre des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition présentée par le
Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à augmenter
le nombre des personnes appelées à siéger au
Conseil exécutif;'

Ayant examiné le texte des amendements pro-
posés aux articles 24 et 25 de la Constitution que le

' Voir annexe 12.

Directeur général a communiqué aux Etats Mem-
bres le 3 novembre 1958; et

Constatant que les stipulations de l'article 73 de
la Constitution, d'après lesquelles les textes des
amendements proposés à la Constitution doivent
être communiqués aux Etats Membres six mois
au moins avant qu'ils ne soient examinés par
l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées,

1. ADOPTE les amendements à la Constitution
figurant dans les annexes $ à cette résolution et qui
en font partie intégrante, les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe étant également authen-
tiques ;

2. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente
résolution sont authentifiés par la signature du
Président de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé et celle du Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, qu'un de ces exem-
plaires est transmis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de
la Constitution, alors que l'autre est conservé dans
les archives de l'Organisation mondiale de la Santé;
et

3. DÉCIDE en outre que l'acceptation des amende-
ments apportés à la Constitution tels que formulés
dans cette résolution s'effectue, selon les termes de
l'article 73 de la Constitution, par le dépôt d'un
instrument officiel auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

[WHAl2.43]

Annexe A

TEXTE ANGLAIS

In Article 24 substitute the word ` twenty -four '
for the word ' eighteen' : Delete the whole Article 25
and replace by:

These Members shall be elected for three years
and may be re- elected, provided that of the twelve
Members elected at the first session of the Health
Assembly held after the coming into force of the
amendment to this Constitution increasing the
membership of the Board from eighteen to twenty -
four the terms of two Members shall be for one
year and the terms of two Members shall be for
two years, as determined by lot.

2 L'ordre des annexes est le même que celui indiqué dans
l'avant- dernier paragraphe de la version française de la
Constitution.
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Annexe B

TEXTE CHINOIS 1
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Annexe C

TEXTE ESPAGNOL

En el Artículo 24 sustitúyase « dieciocho » por
« veinticuatro ».

En el Artículo 25 sustitúyase la redacción actual
por la siguiente:

« Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los elegidos en la primera reunión de
la Asamblea de la Salud celebrada después de
entrar en vigor la presente reforma de la Constitu-
ción que aumenta de dieciocho a veinticuatro el
número de los miembros del Consejo, el periodo
será de un año para dos de ellos y de dos años para
otros dos, según lo que resulte del sorteo practicado
al efecto. »

Annexe D

TEXTE FRANÇAIS

Dans l'article 24, remplacer le mot « dix -huit » par
le mot « vingt- quatre ».

Supprimer entièrement le texte de l'article 25 et le
remplacer par le texte suivant:

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles; cependant, parmi les douze Membres
élus lors de la première session de l'Assemblée de
la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amende-
ment à la présente Constitution portant le nombre
des membres du Conseil de dix -huit à vingt -quatre,
le mandat de deux de ces Membres sera d'un an et
le mandat de deux autres Membres sera de deux
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort. »

1 Le texte de cette annexe, conformément à une décision
prise par la Sous -Commission juridique, a été soumis au
chef de la délégation de la Chine qui en a reconnu la concor-
dance avec le texte de cette annexe rédigé dans les autres
langues officielles de l'OMS.

Annexe E

TEXTE RUSSE _

B CTarbe 24 cnOBO « BOCCMHâAUaTH » 3aMeHHTb CJIOBOM
« ABáAUaTH YeTblpex ».

CTarbIO 25 IIOJIHOCTb10 113b1Tb H 3aMeHHTb CTaTbeil B
cneAylo>LIett cllopMynepoaxe :

« 3m rocyAaperaa-'IneHbl H36Hpalorcx cpoxoM Ha rpm
rota H MOryT 6bITb IIepeH36HpaeMbl, IIPHYCM HMCCTCA B
BHAy, `ITO H3 9HCJIa ABeHaAuarH rocyAapers-YneHoB, H36paH-
HbIx Ha 6JIHHca#Ine11 ceccHH AccaM6neH 3ApaBooxpaxeHHA
nOCne BCrynneH1411 B cNny IIOnpaaxH K HaCTOAIIIeMy Ycraay,
yaenHYHBaIOIUett 9JIeHCxHit comas ldcnonxoMa c BoceM-
HâAUarH AO ABaAUaTH 9erblpex, ABa rOcyAapcTBa-'Inexa
COXpaHAIOT CBOH nOJIHOMO9HA B npoiton)KeHHe oAHoro
roma, a tBa Apyrax - n npOAonxCeHHe Aeyx neT, HO ACpC-
6H1O.»

6. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général 3

concernant les avances prélevées sur le fonds de
roulement en 1959 pour faire face aux dépenses
imprévues entraînées par les frais des services
administratifs et des services d'exécution qui excè-
dent la somme forfaitaire allouée à cet effet sur le
compte spécial du programme élargi d'assistance
technique, par la revalorisation des traitements du
personnel des services généraux à Genève, par
l'augmentation des traitements du personnel pro-
fessionnel soumis à retenue pour pension, par les
reclassements du point de vue des ajustements de
poste et par la suspension des ajustements en moins
en fonction du coût de la vie;

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplé-
mentaires de 1959, soit au total $662 366, soumises
par le Directeur général 3 afin d'ouvrir un crédit
initial pour le fonds du bâtiment du Siège et de
rembourser les sommes prélevées sur le fonds de
roulement et sur le fonds spécial du Conseil exé-
cutif; et

Ayant également examiné le rapport du Direc-
teur général sur les recettes occasionnelles dis-
ponibles,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour
1959;

2. DÉCIDE de modifier le paragraphe I de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1959
(WHA11.47) en ajoutant à la « Partie IV : Autres
affectations » une nouvelle section intitulée « Sec-
tion 10 - Fonds du bâtiment du Siège » et en
renumérotant la « Section 10 - Réserve non
répartie » sous la « Partie V: Réserve » de telle

Le texte de cette annexe, conformément à une décision
prise par la Sous -Commission juridique, a été soumis au
chef de la délégation de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques qui en a reconnu la concordance avec le texte de
cette annexe rédigé dans les autres langues officielles de
l'OMS.

S Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 8
Voir annexe 13.
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sorte qu'elle devienne la « Section 11 - Réserve
non répartie »; et

3. DÉCIDE d'ajouter à la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1959 (WHA11.47) le nouveau
paragraphe suivant:

« VIII. DÉCIDE en outre d'ouvrir un crédit addi-
tionnel de $662 366, dont
a) $500 000 seront ajoutés à la « Section 10
- Fonds du bâtiment du Siège » de la « Par-
tie IV: Autres affectations » du paragraphe I
de la présente résolution, tel que ce paragraphe
a été modifié pour permettre la prévision d'un
crédit initial destiné au fonds du bâtiment du
Siège;
b) $155 140 serviront à rembourser au fonds
de roulement les avances prélevées en 1959
pour faire face à des dépenses imprévues; et
c) $7226 serviront à rembourser au fonds
spécial du Conseil exécutif une avance prélevée
en 1958.

Ces crédits seront couverts au moyen des recettes
occasionnelles disponibles en sus des montants
affectés au paragraphe III de la présente réso-
lution et seront alimentés par un virement de
$33 270 prélevé sur les recettes diverses et par un
virement de $629 096 prélevé sur l'encaisse du
compte d'attente de l'Assemblée. »

[W HA 12.44]

7. Lieu de réunion de la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé

La Douzième 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 Treizième Assemblée mondiale de
la Santé aura lieu en Suisse.

[WHAl2.45]

8. Examen de la possibilité de réunir les comptes
spéciaux en un fonds unique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que le Conseil exécutif a appelé l'atten-

tion de l'Assemblée de la Santé sur le fait que la
création d'une multiplicité de comptes spéciaux
présente certains désavantages du point de vue
administratif;)

Ayant examiné un rapport du Directeur général
sur la situation actuelle des comptes spéciaux; et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 92, 89

Estimant que la création d'un fonds unique
devrait faire l'objet d'un complément d'étude,

1. PRIE le Directeur général de soumettre au
Conseil exécutif, à sa vingt- cinquième session, un
nouveau rapport sur la fusion des comptes spéciaux
en un fonds unique; et

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier cette question
et de soumettre les résultats de son étude, ainsi que
ses recommandations, à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.

[WHAl2.46]

9. Renouvellement du contrat du Directeur général

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale

de la Santé, par sa résolution WHA10.31, a décidé
que le contrat du Dr Marcolino Gomes Candau
serait renouvelé pour une période ne dépassant pas
cinq ans à partir du 21 juillet 1958 et a invité le
Dr Candau à indiquer s'il acceptait le renouvelle-
ment de son contrat et, dans l'affirmative, pour
quelle durée;

Rappelant en outre que, le 22 novembre 1957,
le Président de la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé et le Directeur général ont signé un contrat
en vertu duquel le Dr Candau devait rester en
fonctions jusqu'au vingt juillet mil neuf cent
soixante; et

Considérant que l'Organisation s'engage actuelle-
ment dans d'importantes activités nouvelles qui
ont été conçues sous la direction du Dr Candau,

1. EXPRIME au Dr Candau sa vive reconnaissance
pour la compétence et le dévouement avec lesquels
il a dirigé l'Organisation mondiale de la Santé;

2. ESTIME que, pour que l'Organisation poursuive
son développement avec succès, il est souhaitable
que le Dr Candau demeure Directeur général
jusqu'au terme de la période prévue dans la réso-
lution WHA10.31;

3. DÉCIDE que le contrat du Dr Candau sera
renouvelé pour une période de trois ans à partir
du 21 juillet 1960;

4. TROUVE NATUREL que le Dr Candau puisse
désirer un temps de réflexion avant de décider s'il
accepte la présente décision de renouvellement de
son contrat; et, en conséquence,

5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa déci-
sion au Président de la Douzième Asssemblée
mondiale de la Santé au plus tard le Ier novembre
1959;
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6. AUTORISE le Président de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé à signer, au nom de
l'Organisation, le renouvellement du contrat du
Directeur général; et

7. PRIE le Président de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé de communiquer immédiate-
ment la décision du Dr Candau aux gouvernements

des Etats Membres et aux membres du Conseil
exécutif, de telle sorte que le Conseil sache s'il doit
examiner, à sa vingt- cinquième session, conformé-
ment à l'article 31 de la Constitution, une nouvelle
proposition de candidature qui serait soumise à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME

ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 1

Examen de l'activité de l'OMS en 1958: 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
sur ce point au nom du Directeur général. Elle tient à
recommander à la Commission du Programme et du

[WHAl2.47]

[Al2 /P &B /17 - 19 mai 1959]

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.

DEUXIÈME RAPPORT 2

Montants disponibles au titre des recettes occa-
sionnelles

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir étudié les recettes
occasionnelles disponibles provenant des contri-
butions des nouveaux Membres pour des exercices

[Al2 /P &B /18 - 19 mai 1959]

antérieurs, des recettes diverses, du solde en espèces
du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds de
roulement des publications, recommande à la Com-
mission du Programme et du Budget d'affecter un
montant de US $500 000 de recettes occasionnelles
au financement du budget de 1960.

TROISIÈME RAPPORT 8

Aux termes du mandat qui lui a été donné par la
résolution WHAl2.2 de l'Assemblée de la Santé, la
Commission des Questions administratives, finan-

1 Voir procès- verbal de la sixième séance de la Commission
du Programme et du Budget, p. 244.

2 Voir procès- verbal de la douzième séance, section 1, de
la Commission du Programme et du Budget.

[Al2 /P &B/27 - 27 mai 1959]

cières et juridiques signale à la Commission du
Programme et du Budget que les sommes indiquées
ci- dessous sont à insérer dans les Parties I et III de la
résolution portant ouverture de crédits :

8 Voir procès- verbal de la quinzième séance, section 2, de
la Commission du Programme et du Budget.
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Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US S

1. Assemblée mondiale de la Santé 227 050
2. Conseil exécutif et ses comités 132 670

3. Comités régionaux 100 400

Total de la partie I 460 120

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 264 120
9. Autres dépenses réglementaires de personnel. 354 922

Total de la partie III 1 619 042

En outre, la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques recommande 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 sont insérés
à leur place.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir pour l'exercice financier 1960 un

crédit de US $18 113 760 se répartissant comme
suit:

I.

Section Affectation des crédits Montant
US S

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 227 050
2. Conseil exécutif et ses comités 132 670
3. Comités régionaux 100 400

Total de la partie I 460 120

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7. Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de personnel

1 264 120
354 922

Total de la partie III 1 619 042

Total des parties I, II et III 16 918 700

PARTIE IV: RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 195 060

Total de la partie IV 1 195 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 18 113 760

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
contractées pendant la période comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1960.

Nonobstant les dispositions du présent paragra-
phe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1960 au mon-
tant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé à savoir: parties I, II et III.

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

i) du montant de $ 724 000 provenant du compte spécial
du programme élargi d'assis-
tance technique à titre de rem-
boursement

ii) du montant de $ 31 960 représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

iii) du montant de $ 441 040 représentant les recettes diver-
ses disponibles à cet effet

iv) du montant de $ 27 000 rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
ventes

Total $1 224 000

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $16 889 760.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections, sous réserve de l'as-
sentiment 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 im-
puter sur les crédits votés pour 1960 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 1960 au titre des
services d'opérations.
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VII. En ce qui concerne l'impression des publi-
cations, le Directeur général est autorisé, non-
obstant les dispositions du Règlement financier, à
imputer sur les crédits votés pour 1960 le coût des
publications dont le manuscrit complet aura été
remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le
31 décembre 1960.

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à im-
puter sur les crédits votés pour 1960 la totalité des
dépenses afférentes aux consultants à court terme
dont les fonctions pourraient n'avoir pas pris fin à
la clôture de l'exercice financier.

SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

RAPPORT

La Sous -Commission juridique s'est réunie les 20,
22, 23 et 25 mai 1959.

La participation à la Sous -Commission est ouverte
à toutes les délégations qui en expriment le désir.

Au cours de sa première séance, elle aélu M.I.T.Kit-
tani (Irak) président, M.J. De Coninck (Belgique)
vice -président et Mme F. de Hartingh (France) rap-
porteur.

Lors de sa deuxième séance, tenue sous la prési-
dence de M.I.T. Kittani (Irak), la Sous -Commission
a adopté son ordre du jour et a procédé à l'examen
des points qui lui étaient soumis.

La Sous -Commission propose en conséquence que
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques recommande à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les réso-
lutions suivantes:

1. Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Agence internationale de l'Energie atomique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mon-
diale de la Santé et l'Agence internationale de
l'Energie atomique;' et

2. PRIE le Directeur général de signer l'Accord.

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements suivants à son Règle-

ment intérieur: 3

1 Voir procès- verbal de la douzième séance de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
sections 2, 3, 4 et 5.

Voir annexe I1.
3 Les passages supprimés sont placé, entre crochets; les

passages ajoutés sont en italique.

[Al2 /AFL /32 - 25 mai 1959]

Article 33

Les commissions principales de l'Assemblée de
la Santé [institue, à chaque session] sont:

a) la Commission du Programme et du Budget ;
b) la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.
Indépendamment de ces deux commissions

principales, l'Assemblée de la Santé peut instituer
telles autres commissions principales qu'elle juge
nécessaires. [et]

L'Assemblée de la Santé, après examen des
recommandations du Conseil et du Bureau de
l'Assemblée, répartit entre ces commissions
principales les questions figurant à l'ordre du
jour.

Après examen du rapport de la Commission
des Désignations, l'Assemblée de la Santé élit les
présidents de ces commissions principales.

Article 62

Lorsqu'un amendement à une proposition est
présenté, le vote a lieu d'abord sur l'amendement.
Lorsque deux ou plusieurs amendements à une
proposition sont en présence, l'Assemblée de la
Santé vote d'abord sur celui que le Président
estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la
proposition primitive. Elle vote ensuite sur
l'amendement qui, après celui -ci, s'éloigne le
plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à
ce que tous les amendements aient été mis aux
voix. Si un ou plusieurs amendements sont adop-
tés, la proposition amendée est alors mise aux
voix. Si un amendement d une proposition a été
accepté par l'auteur de la proposition initiale,
cet amendement est considéré comme faisant
partie intégrante de ladite proposition initiale et
ne fait pas l'objet d'un vote distinct. Une motion
est considérée comme un amendement à une
proposition si elle constitue simplement une
adjonction, une suppression ou une revision
d'une partie de la proposition. Une motion qui
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comporte un texte à substituer à une proposition
constitue elle -même une proposition.

Article 65
Une proposition adoptée ou repoussée ne peut

pas être réexaminée au cours de la même session,
à moins que l'Assemblée de la Santé n'en décide
ainsi à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants. L'autorisation de prendre la
parole sur une motion de réexamen ne sera
accordée qu'à deux orateurs qui la combattent;
après quoi, la motion sera immédiatement mise
aux voix. La rectification d'une erreur matérielle
ou d'une erreur de chiffre dans un document ayant
trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas
considérée comme exigeant la réouverture du
débat sur cette proposition par un vote à la majorité
des deux tiers.

3. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées: Etat des adhésions à la
Convention et à son annexe VII

La Sous -Commission constate que ce point de
l'ordre du jour ne comporte aucun aspect juridique
particulier. En conséquence, elle renvoie ce point à
l'examen de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, pour qu'elle se
prononce sur le fond de la question.

4. Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées: Détermination des caté-
gories de fonctionnaires visées par l'article VI
(section 18) de la Convention

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que la Convention sur les privilèges

et immunités des institutions spécialisées requiert,

l'article VI (section 18), que chaque institution
spécialisée détermine les catégories de fonction-
naires auxquelles s'appliquent les dispositions dudit
article et celles de l'article VIII; et

Considérant la pratique jusqu'ici suivie par
l'Organisation mondiale de la Santé et suivant
laquelle, en application des dispositions de la sec-
tion 18 de la Convention, il est dûment fait état de
la résolution 76 (I) de l'Assemblée générale des
Nations Unies,

1. CONFIRME cette pratique; et

2. APPROUVE l'octroi des privilèges et immunités
mentionnés aux articles VI et VIII de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées à tous les fonctionnaires de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, à l'exception de ceux
qui sont recrutés sur place et payés à l'heure.

5. Amendement aux articles 24 et 25 de la Constitu-
tion - Augmentation du nombre des Membres
habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif: Vérification des textes
des amendements adoptés par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
dans les cinq langues officielles (anglais, chinois,
espagnol, français et russe)

La Sous -Commission, après avoir vérifié les textes
anglais, espagnol et français, décide de soumettre
respectivement aux chefs des délégations de la Chine
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
les textes des amendements préparés en chinois et en
russe, en les priant de les vérifier et d'en reconnaître
l'exactitude et la concordance, chacun apposant sa
signature sur le texte qui lui est soumis.





PARTIE III

ANNEXES





Annexe 1

SIXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 1

Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa sixième réunion au Palais des Nations, à Genève,
du 20 au 24 octobre 1958.

La composition du Comité était la suivante:

Membres
Professeur M. A. Gohar, Faculté de Médecine de

l'Université du Caire, Province d'Egypte, Répu-
blique Arabe Unie

Dr A. Habernoll, Conseiller au Ministère de l'Inté-
rieur, Bonn, République fédérale d'Allemagne

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux
Frontières, Marseille, France

Dr L. H. Murray, Médecin principal, Ministère de la
Santé, Londres, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Dr A. P. Sackett, Directeur médical, Division de la
Quarantaine internationale, Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr P. H. Teng, Directeur adjoint des Services de
Santé, Hong Kong

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 M. Freyche, Section de la Quarantaine inter-

nationale
M. F. Gutteridge, Service juridique

[WHO/IQ/75 - 30 oct. 1958]

Dr W. Omar, Bureau régional de l'OMS pour la
Méditerranée orientale, Alexandrie

Dr W. W. Yung, Station d'Informations épidémiolo-
giques de l'OMS, Singapour

Les membres ci -après du Secrétariat ont assisté à
certaines séances du Comité :

M. R. N. Clark, Conseiller principal en génie sanitaire,
Division de l'Assainissement

Dr N. K. Jerne, Chef de la Section de la Standardi-
sation biologique

Dr J. de Zulueta, Division de l'Eradication du Palu-
disme

M. J. W. Wright, chargé des pesticides et de la lutte
contre les vecteurs, Division de l'Assainissement

M. J. N. Lanoix, Division de l'Assainissement
M. B. Grab, Section des Etudes statistiques

Le Professeur G. Sauser -Hall, des Facultés de
Droit de Genève et de Neuchâtel, avait été invité
mais il a malheureusement décliné cette invitation
trop tard pour qu'il puisse être remplacé.

Le Comité a tenu sa première séance dans la
matinée du 20 octobre 1958. Le Dr O. Vargas -Méndez
a été élu Président à l'unanimité et le Dr J. Lembrez
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 sixième 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 (en italique).

INTRODUCTION

1. Le présent rapport est établi conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du Règle-
ment sanitaire international. C'est le sixième rapport
annuel traitant de l'application du Règlement et de
ses effets sur le trafic international.

2. Les cinq rapports précédents2 intéressaient la
période écoulée depuis le leT octobre 1952, date de
l'entrée en vigueur du Règlement.

a Actes off. Org. mond. Santé, 56,3; 64, 1; 72, 3; 79, 493;

1 Voir résolution WHAl2.21. 87, 397
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3. Le présent rapport, qui couvre la période ler juil-
let 1957 -30 juin 1958, suit, dans les grandes lignes,
les rapports précédents, et l'application du Règlement
y est examinée de deux points de vue: celui de l'Orga-
nisation en sa qualité d'agent administratif 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 pré-
sentés simultanément dans l'ordre numérique des
articles du Règlement.

4. Certaines questions, en raison de leur importance
ou de la procédure qu'exigeait leur examen, ont dû

faire l'objet de documents spéciaux, distincts du
présent rapport dans lequel elles sont, néanmoins,
mentionnées brièvement.

5. Une sous- commission spéciale a été instituée par
la Commission du Programme et du Budget de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour
l'étude des questions de quarantaine. Le cinquième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
a été adopté par l'Assemblée de la Santé le 12 juin
1958 (résolution WHA11.44). Les débats et rapports
relatifs à la quarantaine internationale ont été
publiés dans les Actes officiels N° 87. Il a été fait un
tirage à part des rapports.

QUESTIONS GÉNÉRALES

6. A la date du 30 juin 1958, la position des Etats et
territoires quant au Règlement était celle qui est
indiquée à l'annexe I de l'édition annotée (1957) du
Règlement, sous réserve des changements suivants:

a). l'Irak est lié par les deux Règlements addition-
nels de 1956 depuis le 24 mars 1958;
b) le Ghana est lié par le Règlement additionnel
de 1956 (modèle de certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole)
depuis le 19 mai 1958 ;
c) les îles de Saint- Vincent et de Sal (îles du
Cap -Vert) sont liées par le Règlement additionnel
de 1955 depuis le 27 juin 1958 (à l'exception de
l'aéroport d'Espargos, Sal, qui était déjà lié par ce
Règlement additionnel et qui continue de l'être).

7. Au cours de l'année considérée dans le rapport,
l'Albanie, la Bulgarie, la Pologne et la Tchécoslova-
quie ont commencé et continué à envoyer régulière-
ment des notifications relatives à la présence ou à
l'absence de maladies quarantenaires. Aucune noti-
fication de ce genre n'a été reçue de la Roumanie ni
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
(voir aussi section 28).

8. Aussitôt après avoir repris une participation
active aux travaux de l'Organisation, la Bulgarie a
procédé à une étude des dispositions du Règlement
en vue d'amender, le cas échéant, ses lois et ses règle-
ments nationaux, ainsi que les arrangements en vigueur
avec les pays voisins. Le fonctionnaire chargé de la
quarantaine internationale s'est rendu à la Section
de la Quarantaine internationale de l'Organisation.
Cette visite, ainsi que la collaboration qui a été établie,
se sont révélées des plus utiles. Une proposition de
la Bulgarie visant la convocation d'un séminaire ou
d'une conférence où pourraient être élucidées un
certain nombre de questions relatives à la quarantaine
internationale a été transmise au Bureau régional de
l'OMS pour l'Europe.

9. En Birmanie,' le Règlement est, en fait, appliqué
pour la plus grande partie. Comme prélude à l'entrée en
vigueur du Règlement en Birmanie, plusieurs mesures
ont été prises : arrangement avec les Gouvernements
de l'Inde et du Pakistan concernant le contrôle,
dans leurs aéroports respectifs, des voyageurs en
provenance de territoires infectés par la fièvre jaune
et désirant se rendre en Birmanie, qui ne sont pas en
possession d'un certificat de vaccination; établisse-
ment d'un aéroport sanitaire en Birmanie (question à
l'examen); délivrance de certificats de dératisation
et de certificats d'exemption de la dératisation (10 et
49 respectivement pendant la période considérée).

10. Au Chili,' les efforts en vue de la mise en vigueur
du Règlement se poursuivent.

11. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
déclare que l'application du Règlement aux opérations
de quarantaine a été rendue plus facile grâce à
l'édition annotée du Règlement, publiée en 1957, et
dont la valeur, en tant que document de travail, est
manifeste. La prompte réception du Relevé épidémio-
logique hebdomadaire, complété par les bulletins
radiotélégraphiques, a joué un rôle de premier plan
dans la réalisation des fins visées par le Règlement.

12. Conformément à la demande formulée par le
Comité dans son cinquième rapport,2 et après appro-
bation de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, le Directeur gén4ral, par une lettre -circulaire
(voir appendice 2), a prié les gouvernements de fournir
certains renseignements sur la désinsectisation des
aéronefs.

Le Comité note qu'un crédit est prévu au budget
pour un consultant chargé d'étudier les activités de
recherche sur la désinsectisation des aéronefs en 1959;

' Non lié(e) par le Règlement
2 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 399, section 10
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le Comité a été informé que le projet de programme
et de budget pour 1960 prévoit, pour l'étude de la ques-
tion, un consultant et une réunion du Comité d'experts
des Insecticides. Le Comité estime qu'il serait utile de
fixer les dates des réunions du Comité d'experts des
Insecticides et du Comité de la Quarantaine interna-
tionale, en 1960, de telle manière que les membres de
ces deux comités puissent se livrer pendant une journée
environ à des travaux en commun et confronter les
résultats de leurs études.

Le Comité a examiné la nécessité de poursuivre les
recherches sur les méthodes de désinsectisation des
aéronefs; il réaffirme l'opinion qu'il a formulée dans
son cinquième rapport et note que, compte tenu des
progrès considérables de l'éradication d'Aëdes aegypti
dans certaines zones et des projets prévoyant l'éradica-
tion du paludisme pour 1960 ou 1961, il importe que les
Etats aident d'urgence, dans toute la mesure du pos-
sible, à de nouvelles recherches dans ce domaine.

Le Comité exprime le voeu que les informations
fournies par les Etats en réponse à la lettre -circulaire
du Directeur général concernant la désinsectisation
des aéronefs (C.L.15, 1958) lui soient soumises lors
de sa prochaine réunion.

13. Conformément à la demande du Comité,
énoncée dans son cinquième rapport,1 au sujet de la
protection internationale contre le paludisme, et
après approbation de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, le Directeur général, par une lettre -
circulaire (voir appendice 3), a prié les gouvernements
de fournir certains renseignements.

Le Comité souligne combien il importe que les
aéronefs soient désinsectisés avant de quitter une zone
où il existe des anophèles vecteurs résistants, et il
invite le Directeur général à appeler, lorsqu'il y a lieu,
l'attention des Etats intéressés sur les obligations qui
leur incombent en vertu de l'article XVII de la Con-
vention sanitaire internationale de 1944 pour la navi-
gation aérienne portant modification de la Convention
sanitaire internationale du 12 avril 1933.

Le Comité note en outre que, par lettre - circulaire
(C.L.19, 1958), le Directeur général a invité tous les
Etats à prendre les mesures nécessaires pour assurer
une désinsectisation efficace de tous les aéronefs avant
leur départ d'une zone où il existe des anophèles vecteurs
résistants et à fournir certains renseignements déter-
minés.

14. L'addenda 1 à l'édition annotée (1957) du
Règlement sanitaire international a été publié le
5 février 1958. Cet addenda concernait une variante
approuvée pour l'annexe 4 du Règlement, rendant

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 413, section 85

possibles des mentions supplémentaires relatives
à la primovaccination.2

15. Les points suivants ont été renvoyés au Comité
par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et
par le Conseil exécutif à sa vingt- deuxième session.

a) Périodicité des réunions du Comité de la Quaran-
taine internationale

Le Comité prend note de la résolution WHA11.46
concernant la périodicité de ses futures réunions. En
étudiant cette question, il a tenu compte, particulière-
ment, de ses fonctions actuelles telles qu'elles sont
définies par le Règlement qui lui est applicable,3 des
principales questions qu'il a examinées lors de ses
dernières réunions, ainsi que des questions importantes
considérées pendant la réunion en cours et dont il
devra sans tarder approfondir l'étude, telles que la
protection internationale contre le paludisme, la
désinsectisation des aéronefs et les normes minimums
pour le vaccin antiamaril.

Le Comité estime qu'il y a intérêt à ce qu'il puisse
continuer à fournir dans son rapport, à échéance rela-
tivement brève, des bases permettant à l'Assemblée
mondiale de la Santé de donner à diverses administra-
tions sanitaires des avis autorisés sur les questions
qu'elles soulèvent.

Le Comité est d'avis que, pour le moment, les réunions
du Comité de la Quarantaine internationale doivent
continuer à être annuelles, mais que, dans l'avenir,
l'intervalle entre les réunions pourrait être accru sans
compromettre l'application du Règlement sanitaire
international.

Le Comité recommande donc à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé que, pour le moment, le
Règlement applicable au Comité de la Quarantaine
internationale ne soit pas modifié.

b) Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité
dans les Transports aériens

Le Comité a pris note de la résolution du Conseil
exécutif (EB22.R24) priant le Directeur général de
communiquer au Comité, pour avis, le premier rapport
du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans
les Transports aériens, et il a procédé à une étude
détaillée de ce rapport.

Exception faite, comme il est dit ci- après, de la
recommandation concernant le programme de certi-
fication supplémentaire envisagé pour les aéroports
sanitaires, le Comité estime que le premier rapport du
Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans
les Transports aériens, ainsi que le manuel d'hygiène
et de salubrité dans les transports aériens annexé à ce

2 Actes off Org. mond. Santé, 79, 511
3 Actes off Org. mond. Santé, 56, 70
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rapport, sont en harmonie avec les dispositions du
Règlement. Les recommandations du Comité au sujet
de la question de l'eau de boisson figurent à la section 50
du présent rapport.

Le Comité ne recommande donc aucun amendement
au Règlement; il estime en outre qu'il n'y a pas lieu
de recommander au Directeur général d'élaborer un
programme de certification supplémentaire pour les
aéroports sanitaires.

Le Comité note que le manuel annexé au premier
rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la
Salubrité dans les Transports aériens a été intention-
nellement présenté sous une forme élémentaire et
détaillée, et il est d'avis que ce mode de présentation
sera extrêmement utile pour les personnes effectivement
chargées des opérations décrites dans le manuel.

Le Comité recommande au Conseil exécutif d'auto-
riser la publication du premier rapport du Comité
d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les
Transports aériens,' accompagné des observations

formulées à son sujet par le Comité de la Quarantaine
internationale. En outre, le Comité recommande d
l'Assemblée de la Santé de demander au Directeur
général qu'il recommande aux administrations sani-
taires de s'inspirer du manuel d'hygiène et de salubrité
dans les transports aériens pour s'acquitter des obliga-
tions qui leur incombent en vertu du Règlement sani-
taire international, notamment de l'article 14, et pour
assurer la salubrité des denrées alimentaires dans les
aéroports.

16. Au cours de l'année, il a été reçu des réponses
concernant 73 Etats et territoires à la lettre- circu-
laire adressée par le Directeur général le 14 octobre
1957 et demandant l'envoi d'exemplaires des lois et
règlements nationaux relatifs à la quarantaine inter-
nationale qui ont été publiés depuis 1951. Certaines
des réponses indiquent que le Règlement sanitaire
international est appliqué et qu'il n'a pas été édicté
d'autres règlements. Dans d'autres cas, les lois et
règlements publiés avant 1951 sont en cours de revi-
sion. Quarante -cinq pays ont adressé des textes de
lois, règlements ou arrangements entrés en vigueur
depuis 1951. L'attention des Etats a été appelée,
lorsque cela était nécessaire, sur les dispositions qui
ne paraissaient pas être conformes aux articles du

Règlement sanitaire international applicables à ces
Etats.

Le Comité note que les textes ou des extraits des
dispositions législatives, des règlements et des arrange-
ments des Etats ayant trait au Règlement sanitaire
international seront reproduits dans le Recueil inter-
national de Législation sanitaire publié par l'Organi-
sation.

Ayant examiné l'éventualité de la publication, par
l'Organisation, d'un répertoire des ports et aéroports,
le Comité constate qu'une telle publication n'est pas
prescrite par le Règlement. Toutefois, avant de for-
muler une opinion sur l'utilité d'un tel répertoire, le
Comité prie le Directeur général de lui fournir d ce
sujet, lors d'une réunion ultérieure, des renseignements
supplémentaires indiquant en détail les informations
qui pourraient être incluses dans ce répertoire, ainsi
que le coût de la publication.

17. Un examen de la publication à feuilles mobiles
de l'UNESCO et de l'Union internationale des
Organismes officiels de Tourisme intitulée Voyages
d l'étranger - Formalités de frontière a révélé que
les renseignements relatifs aux règlements sanitaires
donnés par cette publication étaient souvent différents
de ceux que notifiaient à l'OMS les administrations
sanitaires. Après la revision complète de cette publi-
cation, effectuée en janvier 1958, les renseignements
figurant sous la rubrique « Réglementation sanitaire »
concordaient avec ceux qui sont notifiés à l'OMS.
Il est très satisfaisant de pouvoir prendre acte de
la collaboration cordiale qui s'est établie avec
l'UNESCO et l'Union internationale dans cette
utile entreprise qui vise à faciliter les déplacements
internationaux. On a de même obtenu, à cet égard, le
concours des éditeurs des publications intitulées
The ABC World Airways Guide et Official Airline
Guide.

Le Comité prend note avec satisfaction de la colla-
boration de l'UNESCO, de l'Union internationale des
Organismes officiels de Tourisme et d'autres organisa-
tions, en vue de fournir aux voyageurs des renseigne-
ments identiques sur les prescriptions en matière de
vaccinations, telles qu'elles sont notifiées par les admi-
nistrations sanitaires en vertu des dispositions du
Règlement.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE I. DÉFINITIONS

Article 1: Indice d'Aëdes aegypti

18. Après avoir examiné la priodicité des sondages
et les méthodes de sondage à appliquer pour déter-
miner l'indice d'Aêdes aegypti, le Comité, dans son
quatrième rapport,' a demandé au Directeur général

1 Publié dans Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1959, 174
Actes off. Org. mond. Santé, 79, 496, section 19

de lui fournir des renseignement supplémentaires,
notamment d'ordre statistique, dont il prendrait
connaissance avant de recommander les méthodes à
utiliser dans l'ensemble du monde.

Le Comité a examiné à nouveau la question de
l'application des dispositions visant la détermination
de l'indice d'Aëdes aegypti dont il est question d
l'article 6 du Règlement. A son avis, lorsqu'il n'est pas
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possible d'examiner toutes les habitations dans une
zone donnée, l'examen doit porter sur un échantillon
dont l'importance ne devra pas être inférieure à celle
qui est indiquée dans le tableau ci- dessous:

INTERVALLE DE CONFIANCE POUR UN INDICE D'Aëdes aegypti
DE 1 % SELON L'IMPORTANCE DE LA LOCALITÉ

ET CELLE DE L'ÉCHANTILLON
(A UN NIVEAU DE PROBABILITÉ DE 95 %)

Nombre d'habitations

Intervalle de confiance
Localité Echantillon

700
1000
1500
2000

plus de 2000

500
700

1000
1000
1500

0,7 à 1,7%
0,7 à 1,5%
0,7 à 1,5%
0,7 à 1,6%
0,6 à 1,6%

En ce qui concerne le nombre d'inspections, les
dispositions tant de l'article 6 du Règlement additionnel
de 1955 que du texte non amendé du Règlement de 1951
impliquent que deux inspections au moins doivent être
effectuées. Toute inspection supplémentaire accroîtrait
la validité des résultats.

Zone de transit direct

19. Bulgarie. Le Gouvernement déclare qu'il est
envisagé d'établir une zone de transit direct à l'aéro-
port de Sofia, mais avant de procéder à une étude
plus approfondie de cette question, il voudrait avoir
des renseignements sur les conditions exactes à rem-
plir, car la définition figurant à l'article 1 n'est pas
assez détaillée.'

Circonscription infectée

20. Par définition, une circonscription infectée par
la fièvre jaune est une circonscription dans laquelle
existe un cas non importé de fièvre jaune, ou une
circonscription dans laquelle la présence du virus de
la fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés autres
que l'homme. En ce qui concerne la fièvre jaune,
les dispositions de l'article 3 exigent implicitement
que les territoires créent un service de notification
rapide des renseignements épidémiologiques pour les
cas et les décès, et qu'ils recherchent activement le
virus amaril chez les vertébrés autres que l'homme.
Il ressort des notifications reçues par l'Organisation
que les cas de fièvre jaune et les décès causés par cette
maladie sont déclarés assez rapidement. L'Organi-
sation dispose de renseignements indiquant que
certains territoires recherchent activement la présence
du virus amaril chez les vertébrés autres que l'homme
mais, pour d'autres territoires, les renseignements
font défaut.

Constatant que la définition de la circonscription
infectée par la fièvre jaune qui figure dans le Règlement

'Des renseignements ont été envoyés par le Directeur
général.

amendé diffère de la définition antérieure, le Comité
recommande que le Directeur général invite les Etats
à entreprendre ou à poursuivre, dans les zones d'en-
démicité amarile précédemment existantes et dans
d'autres zones, s'il y a lieu, la recherche du virus
amaril chez les vertébrés autres que l'homme et à
faire rapport à l'Organisation par des voies appro-
priées afin que les autres administrations sanitaires
puissent en être informées.

21. Par définition, une circonscription infectée par
la peste s'entend notamment d'« une circonscription
dans laquelle l'existence de la peste est constatée
parmi les rongeurs à terre ». Le Comité d'experts de
la Peste, réuni à Genève du 15 au 20 septembre 1958,
a émis l'opinion que cette définition doit être inter-
prétée comme signifiant « une circonscription dans
laquelle l'existence de la peste est constatée parmi les
rats à terre ».'

Le Comité, après avoir étudié les observations
techniques contenues dans le troisième rapport du
Comité d'experts de la Peste,' prend note de l'opinion
de ce comité selon laquelle la définition de la circons-
cription infectée par la peste doit être interprétée comme
signifiant une circonscription dans laquelle l'existence
de la peste est constatée parmi les rats à terre.

Le Comité rappelle que dans son premier rapport il
a indiqué qu'« il n'y a normalement pas lieu de prendre
des mesures à l'égard d'une circonscription notifiée
comme infectée de peste des rongeurs sauvages, à
moins que certains faits ne montrent que la peste des
rongeurs sauvages s'est infiltrée ou tend à s'infiltrer
chez les rongeurs domestiques, constituant ainsi une
menace pour le trafic international ; ces circonscriptions
devraient toutefois être notifiées télégraphiquement à
l'Organisation dans les vingt -quatre heures qui suivent
le moment où elles ont été reconnues comme infectées ».'

Le Comité réaffirme les vues qu'il a formulées dans
son premier rapport et estime qu'il n'est pas nécessaire,
à l'heure actuelle, d'amender le Règlement dans le sens
suggéré par le Comité d'experts de la Peste.

22. Aux fins de la liste des territoires infectés
publiée dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire,
on a admis que l'expression « épidémie de typhus »
signifie l'apparition, dans une circonscription, d'au
moins deux cas non importés, pendant une période de
quatre semaines, et qu'une « épidémie de fièvre
récurrente » signifie l'apparition, dans une circons-
cription, d'au moins deux cas non importés pendant
une période de trois semaines.

Le Comité approuve cette interprétation.

Cas importé

23. Au cours de la période considérée, un effort
concerté a été entrepris pour obtenir la notification
correcte des cas importés et des cas ayant leur origine
dans une autre circonscription du même territoire

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 165, 15
' Organisation mondiale de la Santé (1957) Règlement sani-

taire international: édition annotée, Genève, p. 11
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national. Un seul Etat continue à notifier certains
cas comme « ayant leur origine sur le territoire » sans
désigner la circonscription d'origine.

Circonscription

24. Les efforts se sont poursuivis en vue d'obtenir
des Etats qu'ils indiquent les zones qu'ils considèrent
comme constituant des circonscriptions. Les rensei-
gnements reçus seront insérés dans les revisions de
l'Index géographique du CODEPID.

Le Comité invite instamment les Etats à désigner
dans leurs territoires des circonscriptions corres-
pondant à la définition donnée dans le Règlement et à
communiquer à l'Organisation le détail des désigna-
tions effectuées ainsi que toute modification ultérieure.
Reconnaissant qu'il importe que toutes les administra-
tions sanitaires connaissent et puissent situer les
circonscriptions désignées, le Comité prie le Directeur

Articles 3 à 6

général de tenir les administrations sanitaires au
courant de ces désignations par des moyens appropriés
tels que des revisions de l'Index géographique et du
Supplément cartographique du CODEPID.

25. République Arabe Unie: Province d'Egypte. Le
Gouvernement, notant qu'à l'article l la «circonscrip-
tion » est définie comme « la plus petite section d'un
territoire », signale que l'application des mesures
aux seules personnes en provenance de petites
sections de ce genre continue à soulever des difficultés.
Il est en effet malaisé de se rendre compte si c'est bien
de la petite « circonscription » déclarée infectée,
et non point d'une autre, qu'arrive tel ou tel passager.
Dans le cas des maladies qui se propagent rapidement,
cette limitation est incompatible avec des mesures
de protection adéquates. D'autre part, l'identité
de l'unité administrative dont relève une circonscrip-
tion peut donner lieu à des erreurs.

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

26. De nouvelles administrations sanitaires ont
commencé à envoyer des notifications conformément
aux dispositions des articles 3 et 6 - déclarations de
circonscriptions infectées et de circonscriptions
redevenues indemnes - mais le plus grand nombre
des administrations sanitaires continuent à ne notifier
que la présence ou l'absence de maladies quarante-
naires.

27. République Arabe Unie: Province d'Egypte. Le
Gouvernement note que certaines administrations
sanitaires notifient à l'Organisation des cas de mala-
dies quarantenaires sans préciser quelles sont les
circonscriptions infectées. Il signale que, lorsque des
mesures sont appliquées en pareil cas à l'ensemble
du pays, celui -ci soulève parfois des objections et,
avec un retard préjudiciable, spécifie de façon
précise la circonscription infectée.

28. Le Libéria a commencé d'adresser chaque
semaine, par courrier aérien, des notifications à
l'Organisation et, d'autre part, le Népal envoie
régulièrement des notifications concernant le choléra
dans sa capitale. Il n'est pas reçu de notifications
des pays suivants: Roumanie et Union des Républi-
ques socialistes soviétiques.

Considérant l'importance que les notifications régu-
lières de la présence et de l'absence des maladies
quarantenaires présentent pour une application uni-
verselle efficace du Règlement, le Comité invite
instamment tous les Etats à envoyer régulièrement ces
notifications à l'Organisation.

29. Etant donné le manque presque complet de
notifications complémentaires au titre des articles 4
et 5, en ce qui concerne « les conditions afférentes à
l'extension de la maladie ainsi que les mesures pro-
phylactiques appliquées », et plus particulièrement

« les mesures adoptées pour éviter que [la maladie] se
propage à d'autres territoires », l'Organisation ne
se trouve que rarement en mesure de fournir aux
administrations sanitaires des avis sur ces points.
Les renseignements qui parviennent sont publiés dans
le Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève.

Le Comité invite instamment tous les Etats à
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu
du Règlement chaque fois qu'une circonscription de
leur territoire se trouve infectée, et notamment à
fournir des informations sur les mesures prises pour
prévenir l'extension de la maladie à d'autres territoires.

30. Philippines. Le Gouvernement signale que les
notifications relatives à l'apparition d'épidémies sont
reçues avec un retard considérable.

31. République Arabe Unie: Province d'Egypte. Le
Gouvernement déclare que les notifications de cer-
tains pays sont reçues avec beaucoup de retard, de
sorte qu'il est impossible d'appliquer rapidement des
mesures quarantenaires aux personnes en provenance
des circonscriptions infectées dont il s'agit et la mala-
die risque de se propager. Ce fait a déjà été mentionné
dans les rapports annuels précédents1 mais aucune
amélioration n'a été constatée. Le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire signale, de temps à autre, des
cas de maladie datant de sept mois.2

Article 6

32. Inde. L'administration sanitaire de l'Inde a
informé l'Organisation que, en ce qui concerne les
circonscriptions infectées par le choléra, elle attendrait

1 Actes off. Org. mond. Santé, 79, 498, section 26
2 Le Gouvernement a fourni des précisions à ce sujet et le

Secrétariat examine la question avec les pays intéressés.
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pendant une période d'une durée triple de celle de la
période d'incubation - c'est -à -dire quinze jours
après le moment où une circonscription est redevenue
indemne de choléra - avant d'envoyer une notifica-
tion à l'Organisation en vertu de l'article 6.

Le Comité rappelle qu'il a déjà signalé à l'attention
des administrations sanitaires, dans ses rapports
antérieurs, les avantages de cette pratique qui est de
nature à renforcer chez les autres Etats la conviction
que toutes les précautions possibles sont prises en vue
d'empêcher la propagation de la maladie.

33. République Arabe Unie: Province d'Egypte. Le
Gouvernement déclare que certaines administrations
sanitaires omettent de faire savoir à l'Organisation
que des circonscriptions sont redevenues indemnes
d'infection. En conséquence, au bout d'un certain
temps, des représentations sont adressées au Gouver-
nement par les services des affaires étrangères des
gouvernements intéressés, en vue du retrait des
mesures appliquées.

Le Comité rappelle qu'en vertu du Règlement les
administrations sanitaires sont tenues de notifier
rapidement à l'Organisation l'apparition de maladies
quarantenaires et de lui faire connaître également,
par la suite, la disparition de l'infection dans une
circonscription précédemment infectée.

34. République Arabe Unie: Province d'Egypte. Le
Gouvernement déclare, comme il l'avait signalé dans
un précédent rapport,' que des circonscriptions sont
parfois déclarées indemnes d'infection puis, peu après,
de nouveau déclarées infectées par la même maladie.
Cela tient au court laps de temps (le double de la
période d'incubation de la maladie) indiqué au para-
graphe 2 a) de l'article 6. Le Gouvernement prie
instamment les administrations sanitaires intéressées
d'envisager l'application de la pratique très louable
adoptée par l'Inde en ce qui concerne le choléra (voir
section 32).

Article 8

35. Certaines administrations sanitaires ne font pas
diligence pour notifier à l'Organisation les change-
ments survenus dans leurs prescriptions relatives à
la vaccination des personnes qui effectuent des
voyages internationaux et dans les mesures qu'elles
ont décidé d'appliquer aux voyageurs en provenance
d'une circonscription infectée, ainsi que le retrait de
ces mesures. Afin de maintenir au minimum la gêne
apportée au trafic international, en faisant connaître
aux voyageurs les changements introduits dans les
prescriptions et les mesures sanitaires appliquées à
l'arrivée, on utilise les renseignements provenant
d'autres sources d'information pour aemander aux
administrations sanitaires quelle est la situation
exacte.

I Actes off. Org. mond. Santé, 79, 499, section 28

36. On a constaté une certaine augmentation du
nombre des administrations sanitaires qui notifient
les mesures appliquées aux personnes arrivant d'une
circonscription infectée, ainsi que le retrait de l'une
ou l'autre de ces mesures, en indiquant la date d'appli-
cation ou de retrait. La publication hebdomadaire
d'une liste des territoires infectés (voir section 43)
paraît avoir raccourci la durée de la période pendant
laquelle les mesures sont appliquées. On s'efforce
inalassablement d'obtenir le retrait de ces mesures
lorsque des circonscriptions deviennent indemnes
d'infection.

37. A la section 17 ci- desssus, on a signalé les
efforts poursuivis pour que les publications inter-
nationales donnant des renseignements sur les certi-
ficats de vaccination exigés fournissent des indications
identiques à celles qui sont communiquées à l'Organi-
sation par les administrations sanitaires.

38. Le Supplément annuel du Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire intitulé « Mesures quarantenaires
et certificats de vaccination exigés » a été publié le
7 février 1958.

39. Hong Kong. Le Gouvernement déclare que, du
point de vue administratif, il est difficile d'instituer
séparément des mesures sanitaires pour chacune des
nombreuses circonscriptions, à l'intérieur d'un vaste
territoire, qui peuvent être déclarées « circonscrip-
tions infectées » à divers moments lors d'une
épidémie. Les déclarations d'infection et d'exemption
de l'infection concernant de nombreuses circons-
criptions peuvent se succéder de façon ininterrompue.

Le Comité note que la publication régulière, chaque
semaine, dans le Relevé épidémiologique hebdoma-
daire de Genève, d'une liste des territoires infectés,
ainsi que le bulletin épidémiologique radiotélégraphique
émis quotidiennement de Genève fournissent les infor-
mations souhaitées.

40. Pays -Bas. Le Gouvernement signale qu'il a reçu
d'une compagnie de navigation le texte de deux
circulaires publiées par les autorités portuaires d'Irak,
d'où ont été extraits les renseignements ci- après:

Choléra: Règlement sanitaire, Irak
4 mai 1958. Les passagers et les membres de

l'équipage doivent être en possession de certificats
de vaccination mentionnant deux injections. Ceux
qui ont traversé un territoire infecté seront placés
sous surveillance. Tout passager ou membre de
l'équipage qui n'est pas en possession du certificat
susmentionné sera vacciné et mis en quarantaine
pendant cinq jours.

14 août 1958. Tout voyageur, arrivant en Irak
par voie de mer ou par voie de terre, qui n'est pas
en possession d'un certificat de vaccination valable,
sera mis en quarantaine et vacciné. Les personnes
en possession d'un certificat international recevront
à nouveau une dose de 1 cc de vaccin, mais ne
seront pas mises en quarantaine. Les voyageurs
qui ont été vaccinés deux fois et qui sont détenteurs
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d'un certificat valable ne seront pas vaccinés ni mis
en quarantaine, compte tenu du dernier port où
sévit la maladie, dans lequel ils auront fait escale
avant d'arriver en Irak.l

41. Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement in-
dique ce qui suit:

Pour une large part, l'importance du trafic inter-
national est due à l'expansion du tourisme. En
publiant les conditions exigées à l'entrée dans les
divers pays, on répond partiellement à la nécessité
de fournir aux voyageurs des renseignements dignes
de foi sur les vaccinations nécessaires pour les
voyages internationaux. Le Règlement existant
pose de sérieux problèmes en raison du fait que les
maladies quarantenaires peuvent changer ou faire
leur apparition de façon imprévisible, ou du fait
que le voyageur ou l'aéronef peuvent avoir à modi-
fier leur itinéraire à l'improviste.

Les échanges rapides de personnes auxquels
donnent actuellement lieu les voyages internatio-
naux, par voie aérienne notamment, sont tels que
les autorités voient souvent arriver dans leur pays
un groupe de voyageurs ayant parcouru des
itinéraires si différents que la présence à bord de
personnes non vaccinées contre les maladies
quarantenaires auxquelles elles ont été exposées
au cours de leurs propres déplacements place le
groupe tout entier dans la catégorie des «suspects ».

Il se pose donc un autre problème que pourrait
étudier le Comité de la Quarantaine internationale:
celui qui consiste à assurer au maximum la protec-
tion de la santé du voyageur aussi bien que des habi-
tants du pays intéressé, à faciliter le trafic, à
résoudre les problèmes que posent les voyages
internationaux actuels, notamment ceux par la voie
aérienne, étant donné que, présentement, les
régions peuplées du globe sont presque toutes
aisément accessibles pendant la période d'incuba-
tion des maladies quarantenaires.

Le Comité appelle l'attention sur son premier
rapport dans lequel il a indiqué que « pour suivre les
mouvements d'un voyageur au cours d'un voyage avec
changements de moyen de transport, la meilleure source
de renseignements est probablement constituée par le
passeport de l'intéressé ».2 Le Comité suggère que les
pays que cette question intéresse déterminent, au
moyen d'une enquête, l'ampleur exacte de ce problème.

Article 11

42. Dans le cadre des obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 11, l'Organisation a continué à
appliquer son système de communication des ren-
seignements épidémiologiques, à faire fonctionner
son réseau de relevés hebdomadaires provenant de
ses quatre bureaux quarantenaires de Genève,

1 Cette exigence excessive de l'Irak a été abrogée le 16 août
1958.

2 Organisation mondiale de la Santé (1957) Règlement sani-
taire international: édition annotée, Genève, p. 18

Alexandrie, Singapour et Washington, et à émettre
des bulletins épidémiologiques radiotélégraphiques
quotidiens à partir de Genève, ainsi que des bulletins
radiotélégraphiques bihebdomadaires à partir
d'Alexandrie et de Singapour. Douze stations radio -
télégraphiques d'Asie retransmettent à titre gratuit
les bulletins de l'OMS, la plupart hebdomadairement.
Les communications importantes dont l'émission
n'était pas prévue dans le bulletin radiotélégraphique
et qui étaient disponibles entre les dates de publication
des relevés hebdomadaires ont été adressées aux
administrations sanitaires intéressées par courrier
aérien ou par télégramme, selon leur degré d'urgence.

43. Depuis la parution du NO 15 (11 avril 1958), le
Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève
publie, chaque semaine, pour chacune des six mala-
dies quarantenaires, une liste des territoires infectés.
Cette liste, mise à jour chaque semaine, est complète
dans chaque numéro du Relevé et date du jeudi soir
qui précède immédiatement la publication. Pour
déterminer si un voyageur est en provenance d'un
territoire infecté et peut devoir être soumis à certaines
formalités sanitaires, il suffit à chaque autorité sani-
taire de port ou d'aéroport de se référer à la liste des
territoires infectés qu'elle vient de recevoir. Elle peut
classer la liste de la semaine précédente.

44. Conformément au Règlement sanitaire inter-
national (tel qu'il a été amendé par les Règlements
additionnels de 1955 et 1956), les critères suivants
sont appliqués pour la compilation et la mise à jour
de la liste des territoires infectés:

I. Un territoire ou une circonscription est porté
sur la liste lorsque l'Organisation a reçu:

i) une déclaration d'infection, aux termes de
l'article 3;
ii) notification d'un premier cas non importé de
peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole;
iii) notification de l'existence de la peste parmi
les rongeurs, à terre ou à bord d'engins flottants
qui font partie d'une installation portuaire;
iv) notification de l'activité du virus amaril chez
des vertébrés autres que l'homme, déterminée
par l'application des critères suivants:

a) la découverte des lésions spécifiques de la
fièvre jaune dans le foie de vertébrés de la
faune indigène du territoire ou de la
circonscription; et

b) l'isolement du virus de la fièvre jaune chez
n'importe quel vertébré de la faune indigène;

v) notification d'une épidémie de typhus ou de
fièvre récurrente. (Le terme épidémie s'entend de
la présence de deux ou de plusieurs cas non
importés dans une circonscription pendant une
période de quatre semaines (typhus) ou de trois
semaines (fièvre récurrente).

II. Les territoires ou circonscriptions sont radiés
de la liste dans les conditions suivantes:

i) Si le territoire ou la circonscription a été
déclaré infecté (article 3), il est radié de la liste
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lorsque l'Organisation reçoit une notification
faite en application de l'article 6, suivant laquelle
le territoire ou la circonscription est indemne
d'infection. Si l'on dispose de renseignements
indiquant que le territoire ou la circonscription
n'a pas été indemne d'infection pendant une
période correspondant à la durée indiquée dans
l'article 6, la notification prévue par l'article 6
n'est pas publiée, le territoire ou la circonscrip-
tion reste sur la liste et l'administration sanitaire
intéressée est priée de donner des éclaircisse-
ments quant à la situation exacte.
ii) Si le territoire ou la circonscription a été
porté sur la liste pour des raisons autres que la
réception de la notification prévue par l'article 3
(voir I, ii) à v) ci- dessus), il est radié de la liste
lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont
été reçus pendant une période dont la durée est
indiquée à l'article 6.

Le Comité note que les critères appliqués sont
conformes aux dispositions du Règlement tel qu'il a
été amendé.

45. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire de
Genève, dans la section intitulée « Informations
épidémiologiques », a présenté un résumé, illustré par
des cartes, au sujet de la fréquence signalée des cas de
choléra, de peste 2 et de fièvre jaune 3 en 1957. Une
liste des zones de réceptivité amarile, notifiées à
l'Organisation en vertu de l'article 70, a été publiée
en janvier 1958.4 Un résumé des renseignements
concernant les cas confirmés de résistance de vecteurs
naturels du paludisme aux hydrocarbures chlorés
insecticides a également été publié.fi

46. Au cours de la période considérée, l'Organi-
sation a publié les renseignements suivants sous forme
de Suppléments à son Relevé épidémiologique heb-
domadaire:

Ports agréés et désignés pour la délivrance des
certificats de dératisation et d'exemption de la
dératisation

Pèlerinage de La Mecque de l'année de l'Hégire
1375 (A.D. 1956): Rapport d'ensemble

Mesures quarantenaires et certificats de vaccination
exigés

Tarifs des droits sanitaires
Dispositions concernant la vaccination contre la

fièvre jaune.

Article 13

47. En application de l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement, 67 Etats ont transmis des renseignements

1 Relevé épidém. hebd., 1958,
2 Relevé épidém. hebd., 1958,
3 Relevé épidém. hebd., 1958,
4 Relevé épidém. hebd., 1958,

Relevé épidém. hebd., 1958,

3,

4,
5,
2,
2,

45 -46

56 -57

69
29 -32

20; 17, 212; 39, 487

concernant l'apparition sur leur territoire de cas de
maladies quarantenaires provoqués par le trafic
international ou observés dans celui -ci, ainsi que
l'application du Règlement et les difficultés rencon-
trées à ce sujet.

48. Les gouvernements des pays suivants ont
déclaré dans leur rapport qu'aucun cas de maladie
quarantenaire provoqué par le trafic international
ou observé dans celui -ci ne s'était produit sur leur
territoire:

Albanie
Allemagne, République fédé-

rale d'
Autriche
Birmanie
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Costa Rica
Danemark et territoires

danois d'outre -mer
El Salvador
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland
Finlande
France et Algérie, Guade-

loupe, Guyane, Martinique
et Réunion

Grèce
Guatemala
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Israél
Italie et Somalie
Liban
Libéria
Luxembourg

Mexique
Monaco
Norvège
Nouvelle -Zélande
Panama
Pays -Bas, Antilles néerlan-

daises et Surinam
Pérou
Philippines
Pologne
Roumanie
Royaume -Uni (territoires) :

Bahama, Barbade, Basuto-
land, Bermudes, Bornéo
du Nord, Brunéi, Chypre,
Fidji, Gambie, Gibraltar,
Grenade, Guyane britan-
nique, Honduras britanni-
que, Hong Kong, Jamaï-
que, îles Leeward, île Mau-
rice, Ouganda, Sainte -Lu-
cie, Saint -Vincent, Sara-
wak, Singapour, Tanga-
nyika, Trinité et Tobago

Sierra Leone
Soudan
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Tunisie
Union Sud -Africaine
Union des Républiques socia-

listes soviétiques
Venezuela
Yougoslavie

49. Les gouvernements des pays suivants ont
déclaré dans leur rapport qu'ils n'avaient pas ren-
contré de difficultés dans l'application du Règlement
et /ou n'avaient pas de commentaires à formuler:

Albanie
Allemagne, République fédé-

rale d'
Belgique
Ceylan
Chine
Colombie
Costa Rica
Danemark et territoires

danois d'outre -mer
Espagne
Fédération de Malaisie
Fédération de Nigeria

Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland

Finlande
Inde
Irlande
Italie et Somalie
Jordanie
Liban
Libye
Luxembourg
Mexique
Monaco
Nouvelle -Zélande
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Pakistan
Panama
Pays -Bas, en ce qui concerne

les Antilles néerlandaises
et le Surinam

Pérou
Pologne
Roumanie

Article 14
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Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du
Nord et ses territoires ci-
après: Colonie et Protecto-
rat d'Aden, Bahama, Bar-
bade, Basutoland, Bechua-
naland, Bermudes, Chypre,
Fidji, Gambie, Gibraltar,

Grenade, Guyane britan-
nique, Honduras britanni-
que, Jamaïque, îles Lee-
ward, île Maurice, Ouganda,
Sainte -Lucie, îles Salomon
britanniques, Sarawak, So-
malie britannique, Swazi-
land, Tanganyika, Trinité

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

50. Le paragraphe 2 de l'article 14 dispose que
«tout port ou aéroport doit être pourvu d'un service
d'eau potable ». Une décision est nécessaire pour
savoir si l'expression « eau potable » doit s'entendre
d'une eau dont la qualité n'est pas inférieure à celle
qui est définie dans la publication de l'OMS intitulée
Normes internationales applicables à l'eau de boisson.1

Le Comité est d'avis que «l'eau potable» doit être
d'une qualité qui ne soit pas inférieure à celle décrite
dans la publication de l'OMS intitulée Normes inter-
nationales applicables à l'eau de boisson, tout parti-
culièrement en ce qui concerne les conditions bactério-
logiques (section 2) et les conditions chimiques et
physiques (sections 3.1, 3.2.1 et 3.2.2).

Article 21

51. Les administrations sanitaires de 95 Etats et
territoires ont notifié à l'Organisation que, conformé-
ment à l'article 17, 565 ports ont été agréés pour la
délivrance des certificats de dératisation et /ou des
certificats d'exemption de la dératisation. Sur ces
565 ports, 82 ont été agréés uniquement pour la
délivrance de certificats d'exemption de la dérati-
sation.3 Conformément à la demande figurant à la
section 35 du cinquième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale,3 le Directeur général
s'est efforcé d'élucider la situation régnant dans quatre
territoires qui avaient agréé des ports uniquement
pour la délivrance de certificats de dératisation.

a) L'Australie, qui n'est pas liée par le Règlement
sanitaire international, a fait valoir que le degré de

Article 24

et Tobago, îles Vierges bri-
tanniques, Zanzibar

Sierra Leone
Soudan
Suède
Tunisie
Union Sud -Africaine
Venezuela
Viet -Nam

compétence technique nécessaire pour déterminer
les conditions de délivrance d'un certificat d'exemp-
tion de la dératisation est plus élevé que lorsqu'il
s'agit d'un certificat de dératisation et a décidé de
continuer à agréer 16 ports uniquement pour la
délivrance de certificats de dératisation.
b) Le Liban a décidé de continuer d'agréer un
port pour délivrer uniquement des certificats de
dératisation, mais seulement dans le cas des voiliers
jaugeant 100 tonneaux nets au maximum.
c) La République populaire de Chine n'a pas
répondu à des lettres concernant 9 ports antérieure-
ment agréés uniquement pour la délivrance de
certificats de dératisation.
d) La Turquie a décidé de continuer à agréer 6
ports uniquement pour la délivrance de certificats
de dératisation.

Le Comité réaffirme l'opinion qu'il a formulée dans
son cinquième rapport, à savoir que « les ports désignés
pour la délivrance des certificats de dératisation sont
ceux qui sont déjà agréés pour la délivrance des certi-
ficats d'exemption de la dératisation »3 et il prie le
Directeur général de poursuivre ses efforts en vue
d'élucider la situation.

52. Quatre- vingt -dix administrations sanitaires ont
adressé à l'OMS des notifications relatives à 203
aéroports sanitaires. Depuis le dernier rapport annuel,
des notifications concernant quatre nouveaux aéro-
ports sanitaires sont parvenues. Les aéroports dis-
posant d'une zone de transit direct sont au nombre
de 30, dans 19 Etats et territoires.4

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

53. Saint- Vincent. Le Gouvernement déclare que
l'application du Règlement n'a pas soulevé de difficul-
tés, bien que, dans une colonie aux territoires très

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Normes inter-
nationales applicables à l'eau de boisson, Genève

2 Renseignements tirés de Relevé épidém. hebd., 1957, 36,
suppl. 3: Ports agréés et désignés pour la délivrance des certificats
de dératisation et d'exemption de la dératisation et mis à jour
au lB7 octobre 1958

dispersés, où le cabotage est actif, où le personnel
sanitaire des ports est inadéquat et où les fonction-
naires de l'immigration ne possèdent pas la formation
nécessaire, il est inévitable que certains équipages
embarquent et débarquent sans qu'une surveillance
soit exercée.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 403, section 35
4 Renseignements tirés de Relevé épidém. hebd., 1957, 10,

suppl. 2: Aéronefs notifiés en application du Règlement sanitaire
international et mis à jour au lez octobre 1958
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Article 27

54. Canada. Le Gouvernement déclare que l'article
27 prévoit que les personnes soumises à la sur-
veillance peuvent se déplacer librement. Au Canada,
il peut s'agir de distances de plus de 4000 milles. Il est
donc impossible de garder certaines personnes sous
surveillance sans imposer des restrictions à leurs
déplacements.

Le Comité rappelle qu'il a formulé dans son premier
rapport l'opinion que « l'application du système de
surveillance doit s'appuyer sur la législation nationale »1
et il exprime l'espoir que la difficulté signalée pourra
être surmontée.

Article 30

55. Hong Kong. En ce qui concerne l'article 30,
alinéa 2 a), aux termes duquel l'autorité sanitaire
prend toutes les mesures possibles pour empêcher
l'embarquement des personnes atteintes ou des
suspects, le Gouvernement déclare que dans le cas
de la variole, du choléra ou de la fièvre jaune, on
pourrait fort bien se fonder sur cette disposition pour
exiger des personnes quittant un port infecté qu'elles
soient en possession d'un certificat de vaccination
valable et pour ne les laisser s'embarquer que si elles
présentent un tel certificat.

Le Comité appelle l'attention des Etats sur les
obligations qui leur incombent en vertu des dispositions
de l'article 30 et insiste sur l'importance de ces obliga-
tions.

56. Indonésie. Le Gouvernement note qu'une per-
sonne qui est venue d'une circonscription infectée par
le choléra pendant la période d'incubation et dont le
certificat de vaccination n'est pas devenu valable
peut être isolée et déclare qu'une telle mesure implique
que cette personne peut propager la maladie. Il
demande si, dans ce cas, l'autorité sanitaire du port
de départ s'est acquittée des obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 30, alinéa 2 a). Dans la
négative, quelles mesures convient -il d'adopter?

Le Comité rappelle qu'en vertu des dispositions de
l'article 30, paragraphe 1, l'autorité sanitaire du port
de départ peut faire procéder à une visite médicale des
voyageurs en instance de départ.

Article 32

57. La Conférence des Nations Unies sur le Droit
de la Mer qui s'est tenue à Genève, en février -avril
1958, a adopté, entre autres instruments internatio-
naux, une Convention sur la mer territoriale et la
zone contiguë.2 Cette convention contient, à l'article
24 (sous Deuxième partie: Zone contiguë), certaines

1 Organisation mondiale de la Santé (1957) Règlement sani-
taire international: édition annotée, Genève, p. 20

2 Le texte de cette convention figure dans le document des
Nations Unies A /CONF.13 /L.52, en date du 28 avril 1958.

dispositions relatives aux mesures sanitaires. Le texte
de l'article 24 est le suivant:

1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa
mer territoriale, l'Etat riverain peut exercer le
contrôle nécessaire en vue:

a) de prévenir les contraventions à ses lois de
police douanière, fiscale, sanitaire ou d'immi-
gration sur son territoire ou dans sa mer terri-
toriale;
b) de réprimer les contraventions à ces mêmes
lois, commises sur son territoire ou dans sa mer
territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s'étendre au -delà de
douze milles à partir de la ligne de base qui sert de
point de départ pour mesurer la largeur de la mer
territoriale.

3. Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes
ou se font face, aucun de ces deux Etats n'aura le
droit, à défaut d'accord contraire entre eux,
d'étendre sa zone contiguë au -delà de la ligne
médiane dont chaque point est équidistant des
points les plus proches des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer terri-
toriale de chacun de ces Etats.

A l'époque où s'est tenue la Conférence, un nombre
relativement restreint d'Etats revendiquaient une
zone contiguë pour l'application des règlements
sanitaires mais ces dispositions ont été maintenues
dans le projet de Convention en raison de la con-
nexité existant entre les mesures sanitaires et les
opérations de douane; d'autre part, il ressort que des
questions telles que celles de la prévention de la
pollution de la mer par les hydrocarbures ont été
considérées par la Conférence comme rentrant dans
la catégorie des « mesures sanitaires ».

En ce qui concerne le Règlement sanitaire inter-
national, la situation se trouve sauvegardée par une
autre clause de la Convention qui déclare, à l'article
25, que les dispositions de la Convention « ne portent
pas atteinte aux conventions ou aux autres accords
internationaux en vigueur dans les rapports entre
Etats parties à ces conventions ou accords ». La
mesure dans laquelle tout Etat partie au Règlement
sanitaire international et à la Convention sur la mer
territoriale peut appliquer des dispositions d'ordre
sanitaire dans une zone contiguë à ses eaux terri-
toriales dépendra donc, en premier lieu, des limitations
imposées aux dispositions d'ordre sanitaire en
général par le Règlement sanitaire international,
notamment par les clauses du titre IV, chapi-
tres III et IV.

Le Comité note que la Convention des Nations Unies
sur la mer territoriale et la zone contiguë contient un
article aux termes duquel cet instrument ne porte pas
atteinte aux dispositions du Règlement sanitaire inter-
national qui sont en vigueur dans les rapports entre
Etats liés par le Règlement.
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Article 39

58. Hong Kong. Le Gouvernement déclare que les
voyageurs, en provenance de ports infectés qui ne
sont pas munis des certificats de vaccination néces-
saires ou sont porteurs de certificats non authentifiés
par l'autorité sanitaire du territoire intéressé peuvent
à juste titre être considérés comme « suspects ». Si
ces personnes sont nombreuses, leur isolement ou
leur surveillance lors de leur arrivée posent certains

problèmes d'installation et peuvent d'autre part
causer des dérangements et des incommodités à ces
personnes elles- mêmes.

Le Comité rappelle que le cachet d'authentification
d'un certificat de vaccination ou de revaccination
contre le choléra ou contre la variole doit être conforme
au modèle prescrit par l'administration sanitaire du
territoire où la vaccination est effectuée. Le Comité
reconnaît que le cachet d'authentification peut être
autre que celui de l'autorité sanitaire.

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Peste 1

Article 52

59. Le capitaine d'un navire qui, d'Europe, se
rendait à Hong Kong, demanda à Port- SaId que le
certificat d'exemption de la dératisation qui lui avait
été délivré le 18 septembre 1957 fût prolongé d'un
mois, ce qui devait porter à sept mois la durée
totale de la période de validité. Il faisait valoir que
les conditions nécessaires pour faciliter l'inspection
du navire en vue de la délivrance d'un nouveau
certificat ne se trouveraient réalisées que quelque
temps après les six mois de validité du certificat.
L'autorité sanitaire de Port -Saïd prolongea la validité
du certificat, le 14 février 1958, pour une durée d'un
mois à compter du 18 mars 1958. En effet, le Règle-
ment n'indique pas à quel moment de la période de
validité d'un certificat (qui est de six mois) la validité
de ce certificat peut être prolongée une fois, pour un
mois, dans certaines conditions. Le navire arriva à
Hong Kong le 27 mars; le capitaine fit décharger la
cargaison et entreprit immédiatement de recharger le
navire sans solliciter la délivrance d'un nouveau
certificat d'exemption de la dératisation. Des expli-
cations lui ayant été demandées, le capitaine déclara
que la validité de son ancien certificat avait été pro-
longée jusqu'au 18 avril. Or, il est très probable que
les autorités sanitaires des ports d'escale suivants ont
éprouvé des difficultés à procéder, dans des conditions
satisfaisantes, à l'inspection requise pour la délivrance
d'un nouveau certificat, étant donné que les cales
étaient pleines.

Il s'agirait de décider si, dans le cas où la durée d'un
certificat est portée de six à sept mois, il convient que
soit indiqué le port dans lequel, suivant les déclara-
tions du capitaine, le navire pourra subir dans des
conditions satisfaisantes l'inspection préalable à la
délivrance d'un nouveau certificat.

Le Comité souligne l'importance des certificats de
dératisation et des certificats d'exemption de la dérati-
sation et recommande aux autorités sanitaires de se
conformer strictement à la procédure prévue dans
l'article 52 du Règlement pour la délivrance de ces
certificats. Il réaffirme l'opinion émise dans son
quatrième rapport, à savoir que « les certificats de

dératisation et les certificats d'exemption de la dératisa-
tion 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

60. France. Le Gouvernement déclare : « La dérati-
sation permanente par les anticoagulants devient de
plus en plus courante et certaines compagnies mari-
times françaises l'imposent même à leurs navires.
Les autorités sanitaires portuaires sont unanimes à
reconnaître que l'application de ce procédé entraîne
une diminution notable de la population murine et
justifie la délivrance de plus en plus fréquente de
certificats d'exemption de la dératisation. Dans le
port de Nantes, les premiers essais de dératisation
permanente par les anticoagulants ont été commencés
par l'armement en décembre 1957; le traitement est
toujours complété par des pulvérisations rémanentes
d'insecticides. Dans le port de Marseille, douze
navires ayant là leur port d'attache emploient depuis
plus de deux ans des appâts à base d'anticoagulants
et effectuent ainsi une dératisation permanente,
strictement contrôlée par les services sanitaires. Une
technique spéciale d'application a été mise au point:
pose d'appâts sous tunnels sur des passages préala-
blement repérés et tenue de fiches de contrôle
vérifiées périodiquement.

Dans tous les cas, les autorités sanitaires françaises
ne délivrent les certificats de dératisation qu'après
utilisation de produits gazeux et, si la généralisation
des procédés de dératisation permanente amène à
délivrer plus fréquemment des certificats d'exemption
de la dératisation, ceux -ci ne sont accordés que si une
désinsectisation systématique accompagne la dérati-
sation permanente. »

Le Comité note que la construction de navires
à l'épreuve des rats et l'emploi de rodenticides, y compris
les anticoagulants, rendent possible la délivrance de
plus en plus fréquente de certificats d'exemption de la
dératisation. Il rappelle l'avis qu'il a formulé dans son
troisième rapport, à savoir que les certificats de dérati-
sation doivent être « considérés comme valables quel
que soit le produit utilisé, pour autant que son efficacité
soit certaine et que l'inspection du navire après dérati-
sation prouve que le bâtiment est bien exempt de rats ».2

2 Organisation mondiale de la Santé (1957) Règlement sani-
1 Voir aussi section 21. taire international: édition annotée, Genève, p. 28
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Le Comité note les progrès réalisés dans la dératisa-
tion permanente des navires; il estime qu'il n'y a pas lieu
actuellement de modifier les dispositions du Règlement,
mais prie le Directeur général de le tenir au courant de
l'évolution de la situation.

61. Indonésie. Le Gouvernement signale qu'il arrive
encore que la durée de certains certificats de dérati-
sation ou d'exemption de la dératisation présentés
aux autorités sanitaires des ports ait été prolongée de
deux mois ou, à deux reprises, d'un mois.

Le Comité appelle l'attention sur les observations
qu'il a formulées à la section 59 et suggère que l'ad-
ministration sanitaire examine d'abord le problème en
question avec le pays intéressé et que, dans le cas où
des résultats satisfaisants n'auraient pas été obtenus,
elle informe l'Organisation de la situation.

Choléra

62. Pendant les épidémies de choléra survenues dans
l'Inde et au Pakistan oriental, les personnes effectuant
des voyages internationaux et venant de l'Inde et du
Pakistan oriental ou occidental n'ont pas été autori-
sées à atterrir dans un certain Etat et ont été ensuite
invitées à recevoir une autre dose de vaccin anti-
cholérique, même si elles se trouvaient en possession
d'un certificat international valable de vaccination
contre le choléra. Plus tard, elles ont été tenues de
présenter un certificat attestant que deux doses de
vaccin anticholérique leur avaient été administrées à
une semaine d'intervalle. D'autres Etats ont considéré
que la totalité du territoire de l'Inde, du Pakistan et
de la Thaïlande constituait des zones infectées et ont
exigé un certificat attestant l'administration de deux
doses de vaccin.

Le Comité note que dans de nombreux cas des Etats
ont adopté des mesures allant au -delà des dispositions
du Règlement. Il croit devoir rappeler aux Etats les
obligations qui leur incombent en vertu du Règlement,
et notamment en vertu des dispositions de l'article 23,
aux termes duquel les mesures sanitaires permises par
le Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat
peut exiger à l'égard du trafic international pour la
protection de son territoire contre les maladies quaran-
tenaires. Le Comité rappelle que le but fondamental
du Règlement est d'assurer le maximum de sécurité
contre la propagation internationale des maladies avec
le minimum de gêne pour le trafic mondial.

Article 61

63. Bulgarie. Le Gouvernement déclare rencontrer,
dans l'application de l'article 61, paragraphe 3, la
même difficulté que celle qu'il a signalée à propos de
la vaccination antivariolique (voir section 78 ci-
après). Il n'est pas toujours possible de déterminer si
les personnes effectuant un voyage international se
sont trouvées dans une circonscription infectée
pendant la période d'incubation.

Le Comité est d'avis que l'on résoudrait le problème
indiqué en examinant les passeports, en interrogeant

les voyageurs sur leurs déplacements récents et en
consultant la liste des territoires infectés qui est
publiée dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Fièvre jaune

64. Au cours de l'année considérée, la présence de
fièvre jaune en Amérique a été notifiée par les pays
suivants: Bolivie, Pérou, Brésil, Venezuela, Colombie,
Panama et Guatemala. Elle s'est manifestée dans des
zones apparemment indemnes l'année précédente en
Bolivie (département de Santa Cruz), au Brésil (Etats
de Goiaz, Mato Grosso, Minas Gerais), au Panama
(Buena Vista) et au Guatemala (département de
Petén).

En Afrique, à l'exception de deux cas non confirmés
dans la Nigeria, la fièvre jaune n'a été notifiée qu'au
Congo belge.

Le Comité note que les cas de fièvre jaune constatés
dans les Amériques pendant l'année examinée étaient
soit des cas de fièvre jaune de brousse, fièvre transmise
par des moustiques autres que Aëdes aegypti, soit des
cas de fièvre jaune observés chez des vertébrés autres
que l'homme.

65. Jamaïque. Le Gouvernement signale que les
inconvénients qu'entraînait, à l'origine, l'application
des clauses amendées du Règlement relatives à la
fièvre jaune, notamment celles qui ont trait à l'aboli-
tion de la zone d'endémicité, ont été surmontés dans
une large mesure depuis que la liste des territoires
infectés est régulièrement publiée dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire (voir section 43).

66. Pays -Bas. Le Gouvernement signale qu'il a reçu
d'une compagnie de navigation les renseignements
ci- après. Des mesures (visant les dockers, les permis-
sions de descente à terre accordées à l'équipage et
aux passagers, la détention du pilote à bord, etc.) ont
été prises par l'autorité sanitaire du port d'Alexandrie
dans les circonstances suivantes: Le navire avait fait
escale à Assab le 17 avril 1958 et était arrivé à
Alexandrie le 22 avril. Les passagers et l'équipage
étaient en possession de certificats de vaccination
antiamarile délivrés avant le 11 avril (et par consé-
quent valables lors de l'arrivée à Alexandrie). Il n'y
avait à bord aucun cas de fièvre jaune ni aucun
suspect. A l'arrivée à Suez, l'autorité quarantenaire
avait nettement indiqué que les passagers et les
membres de l'équipage en possession de certificats
de vaccination étaient autorisés à descendre à terre
mais que le navire devait rester isolé jusqu'à la fin de
la période d'incubation (la période d'incubation étant
calculée à partir de la date de départ d'Assab).
A l'arrivée à Alexandrie, les passagers et l'équipage
ne furent pas autorisés, tout d'abord, à débarquer,
mais il s'agissait d'un malentendu. Par la suite, le
débarquement des passagers et des membres de
l'équipage en possession de certificats de vaccination
fut autorisé. A Alexandrie, le navire fut traité mais
les autorités n'étaient pas certaines de l'efficacité de
l'opération. Ell es estimèrent donc opportun d'isoler
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le navire pendant la période d'incubation de six jours
(dont cinq étaient déjà écoulés au moment de l'arri-
vée), notamment en raison du fait que le navire était
chargé et que les autorités n'avaient pas la certitude
que tous les agents infectieux avaient été détruits
(article 77, paragraphe 2). La question se pose de
savoir si une autorité sanitaire peut jamais avoir la
certitude qu'un navire est entièrement indemne de
tout agent d'infection. Il est peu indiqué de refuser
la libre pratique, après exécution des mesures prises,
parce que les autorités n'ont pas la certitude que ces
mesures sont pleinement efficaces. Il peut en résulter
des retards inutiles.

Le Comité rappelle qu'aux termes des dispositions
de l'article 77, paragraphe 2, un navire « cesse d'être
considéré comme infecté ou suspect quand les mesures
prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à
l'article 38 et au paragraphe 1 du présent article [77],
ont été dûment exécutées. Le navire... est dès lors
admis à la libre pratique ». L'autorité sanitaire doit,
comme il est indiqué à l'article 24, terminer les mesures
et formalités sanitaires sans retard injustifié.

Article 75

67. L'Organisation a reçu notification du fait qu'un
accord a été conclu entre les Gouvernements de l'Inde
et du Sarawak en vertu des dispositions de l'article 75.
Cette information a été publiée dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire 1958 No 26, page 321.

Variole

68. Colonie d'Aden. Le Gouvernement signale que
trente malades atteints de variole ont pénétré dans la
Colonie par voie de terre.

69. Ceylan. Le Gouvernement signale que, pendant
la période considérée, deux cas de variole se sont
produits dans le district de Mannar. Le premier malade
était un immigrant clandestin qui avait débarqué à
Talaimannar le 7 février 1958. Il fut retenu au camp
de détention où il présenta des manifestations fébriles
le 9 février et une éruption le 12; il fut alors isolé à
l'hôpital de Mannar comme atteint de rougeole.
Le 17 février, le diagnostic de variole fut posé et
toutes les mesures nécessaires furent prises. Il y eut
un cas secondaire: il s'agissait d'un agent de police
qui était de service à l'hôpital de Mannar. Il fut
exposé à l'infection le 15 février et fut vacciné le 19
puis, à nouveau, le 22 février. La fièvre fit son
apparition le 26 et une éruption le 28. On a diagnos-
tiqué une variole modifiée. Dans les deux cas, des
épreuves de laboratoire ont confirmé le diagnostic.

70. Irak. Le Gouvernement signale que, pendant la
période considérée, il a été importé 9 cas de variole:
6 en provenance de l'Iran, 2 du Pakistan (2 décès) et
un cas venant de Madagascar via le Pakistan (1 décès).

Tous ces malades, à l'exception d'un cas en prove-
nance du Pakistan, étaient détenteurs d'un certificat
international de vaccination antivariolique. Il paraît
donc établi que certaines autorités sanitaires n'ap-
pliquent pas strictement les dispositions du Règle-
ment sanitaire international visant la délivrance
des certificats internationaux de vaccination anti-
variolique.

Le Gouvernement déclare que les autorités
sanitaires irakiennes ont adopté, pour la sécurité de la
population, certaines mesures sanitaires qui outre-
passent les dispositions du Règlement, ce qui a
provoqué des plaintes de la part d'autres pays. Il
suggère, pour coordonner les efforts à cet égard et
parvenir à une application intégrale du Règlement,
d'ajouter des dispositions permettant aux autorités
sanitaires locales d'imposer, dans certaines circons-
tances particulières, de telles mesures d'urgence.

Le Comité appelle l'attention sur les dispositions de
l'article 23, aux termes duquel les mesures sanitaires
permises par le Règlement constituent le maximum de
ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic inter-
national pour la protection de son territoire contre les
maladies quarantenaires.

71. Kenya. Le Gouvernement signale que, le 19 avril
1958, le vapeur KARANJA I ayant à bord deux cas de
variole arriva à Mombasa. Le navire mouilla au
milieu du courant, les passagers et l'équipage furent
vaccinés, les malades emmenés à l'hôpital d'isole-
ment et les membres de l'équipage transférés sur les
vapeurs DHINKOA et UGANDA en vue de leur retour
dans l'Inde. Le débarquement des passagers fut notifié
aux fonctionnaires médicaux; tous les bagages et
autres objets furent désinfectés. Les certificats de
vaccination de tous les passagers qui embarquaient
furent examinés et, le cas échéant, il fut procédé à la
vaccination.

72. Fédération de Malaisie. Le Gouvernement
signale que, le 10 mars 1958, une enfant de quatre
ans, fille d'un soldat gurkha, qui était atteinte de
variole, fut tranférée du vapeur SANTHIAI à l'hôpital
militaire de Penang où elle mourut le lendemain.
Cette enfant avait embarqué à Calcutta le 28 février
et était arrivée à Rangoon le 3 mars. A Rangoon,
on diagnostiqua la rougeole et l'on indiqua le 4 mars
comme date de l'apparition de la maladie mais,
à l'arrivée à Penang, le médecin du bord indiqua le
2 mars. L'enfant était en possession d'un certificat
international de vaccination daté du leT et du 26
février 1958. L'assistant médical qui soigna l'enfant
à l'hôpital militaire de Penang fut également atteint
de variole. Il avait été vacciné quinze mois auparavant
et revacciné le 13 mars 1958, mais cette dernière
vaccination était demeurée sans succès. Ces deux cas
ont été confirmés par l'Institut de Recherches médi-

I Voir appendice 1.
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cales de Kuala Lumpur. Il n'est plus survenu d'autres
cas et le port de Penang a été déclaré indemne d'in-
fection le 17 avril 1958.

73. Pays -Bas. Le Gouvernement signale que le
29 avril 1958, l'OMS informa par télégramme les
autorités portuaires de Rotterdam qu'un malade
atteint de variole avait été débarqué à Suez, le 24 avril,
du vapeur CAPRERA' faisant route sur Rotterdam.
Lors de l'arrivée, le 11 mai, aucun cas nouveau ne
semblait s'être manifesté et, après revaccination de
tous les passagers et des membres de l'équipage, la
libre pratique fut accordée au navire.

74. Pays -Bas. Le Gouvernement signale qu'après
le séjour, à l'aéroport de Schiphol, d'un passager en
transit qui, atteint de variole, fut par la suite
admis à l'hôpital de Hambourg,2 les mesures sui-
vantes furent adoptées : 690 personnes furent revac-
cinées et le personnel de la KLM qui n'était pas
vacciné fut isolé le 9 mai. Trois personnes qui
n'étaient pas vaccinées et qui étaient fiévreuses le
9 mai furent admises à l'hôpital. Tous les contacts
vaccinés furent autorisés, après revaccination, à
poursuivre leur travail, sous réserve que leur tempéra-
ture fût prise deux fois par jour. Les membres de
l'équipage des deux aéronefs dans lesquels le malade
avait voyagé de Londres à Hambourg via Schiphol
furent, bien qu'ils eussent été vaccinés, consignés à
leur domicile jusqu'à la fin de la période d'incubation.
Il ne s'est pas produit d'autres cas.

75. Fédération de Nigeria. Le Gouvernement
signale les cas suivants de variole à bord de navires :

a) Le 4 mars 1958, le vapeur BROOK' mouilla
à Lagos après avoir arboré le pavillon de quarantaine
en entrant dans le port. A bord du navire se trouvait
un Krou embarqué comme auxiliaire à Monrovia,
au sujet duquel il était indiqué, dans la Déclaration
maritime de santé, qu'il présentait une éruption
cutanée mais qui était soupçonné d'être atteint de
variole. Il fut transporté à l'hôpital des contagieux
le jour même et, plus tard, le diagnostic de variole
fut confirmé. Des mesures appropriées furent furent
prises pour empêcher la propagation de l'infection.

b) Le 31 mai 1958, le navire à moteur ATLANTIK,'
ayant demandé la libre pratique (en arborant le
pavillon de quarantaine) et le capitaine ayant porté
l'indication « néant » dans sa Déclaration maritime
de santé, reçut la libre pratique de la part des auto-
rités portuaires de Lagos. Le 2 juin, un auxiliaire krou
se fit porter malade. Il fut transporté à terre, aux fins
d'examen, et admis à l'hôpital des contagieux de
Yaba. Ultérieurement, le diagnostic clinique établit
qu'il s'agissait d'un cas de variole. Les mesures
appropriées furent prises. Comme dans le cas du

1 Voir appendice 1.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 87, 409, section 63.

vapeur BROOK, l'intéressé avait embarqué à Mon-
rovia.

c) Le 10 juin, il fut signalé au fonctionnaire sani-
taire du port qu'un cas clinique de variole avait été
admis à l'hôpital des contagieux de Yaba. Il s'agis-
sait d'un auxiliaire krou du SELMA NIMTZ 1 alors
mouillé au Quai de la Douane. Les mesures appro-
priées furent prises. Il fut établi que ce malade, lui
aussi, avait embarqué à Monrovia.

Dans chacun des cas susindiqués, les malades
étaient en possession de certificats de vaccination
apparemment authentiques et valables. Pour chaque
navire, il avait été délivré à Monrovia un certificat
général de santé (covering certificate of health)
attestant que tous les auxiliaires krous inscrits au rôle
avaient été vaccinés et reconnus indemnes de maladies
infectieuses. Deux des malades ci- dessus reconnurent
qu'ils n'avaient jamais été vaccinés mais, par la suite,
revinrent sur leurs déclarations. Cependant, compte
tenu des aspects cliniques des cas en question, il est
presque certain que les malades n'avaient jamais été
vaccinés. Dans ces conditions, on estima que des
mesures de précaution devaient être prises à l'égard
des navires en provenance de Monrovia (vaccination
immédiate de tous les auxiliaires krous, vérification
de tous les certificats de vaccination de toutes les
personnes à bord et exercice d'un strict contrôle sur
le mouillage des navires au môle à Apapa ou au Quai
de la Douane). Ces mesures n'ont été appliquées
qu'à un seul navire depuis la déclaration du dernier
cas et il n'est rien survenu de fâcheux.

76. Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande
du Nord. Le Gouvernement signale qu'un cas de
variole fut amené dans le pays par le trafic inter-
national et que cinq cas furent relevés parmi les
personnes résidant dans le pays, non loin de l'hôpital
où était traité le cas importé. Il s'agissait d'un membre
de l'équipage d'un navire qui avait mouillé à Liver-
pool, le 19 mars, après avoir terminé un voyage au
cours duquel il avait fait escale dans plusieurs ports
d'Extrême- Orient. La variole se manifesta et fut
diagnostiquée pendant le voyage et l'on procéda
immédiatement à la revaccination des passagers et
de l'équipage. Aucun autre cas de variole ne se
produisit parmi l'équipage.'

77. République Arabe Unie: Province d'Egypte. Le
Gouvernement signale que quatre cas de variole ont
été découverts à bord de navires, à Suez, et isolés à
la station de quarantaine du Puits de Moïse.' Tous
les membres de l'équipage ont été immédiatement
vaccinés. Le personnel et les fonctionnaires qui
s'étaient trouvés en contact avec les malades ont été
également vaccinés et placés sous surveillance. On a
procédé à la désinfection générale des quatre navires
ainsi que des véhicules qui les avaient approchés.
Le malade débarqué du vapeur CAPRERA le 24 avril
est décédé le 28 avril (voir section 73) et a été enterré
à la station de quarantaine du Puits de Moïse.
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Article 83

78. Bulgarie. Le Gouvernement déclare que le certi-
ficat de vaccination contre la variole est exigé de tous
les voyageurs, sauf ceux qui viennent de pays euro-
péens. De nombreux voyageurs venant d'Asie ne
sont pas en possession de ce certificat. La plupart
des visiteurs sont des touristes, venant d'Europe
occidentale, qui se déplacent en automobile ou en
autocar et qui ne séjournent pas plus d'un à trois
jours dans le pays. Etant donné le nombre de ces
voyageurs, qui s'accroît chaque jour, il n'est pas
possible de prendre des mesures à leur égard.

Le Comité rappelle que les Etats ont le droit, mais
non l'obligation, d'appliquer les mesures prévues à
l'article 83. Une administration sanitaire peut exiger
de toute personne arrivant sur son territoire qu'elle soit
munie d'un certificat de vaccination contre la variole,
à moins qu'elle ne présente des signes d'une atteinte
antérieure de variole attestant de façon suffisante son
immunité. Si la personne n'est pas munie de ce certificat

Article 101

et refuse de se laisser vacciner, elle peut être soumise
à la surveillance conformément aux dispositions de
l'article 83, paragraphe 1.

Typhus

79. Japon. Le Gouvernement signale qu'un malade
atteint de typhus fut débarqué dans le port de Kan -
Mon le 27 avril 1958 du navire japonais EDO- MARU.I
Les examens, tant biologiques que cliniques, con-
firmèrent qu'il s'agissait de typhus éruptif. Le malade
fut traité à la station de quarantaine de Moji et la
guérison survint le 10 mai 1958.

Fièvre récurrente

80. Somalie britannique. Le Gouvernement signale
que trois cas de fièvre récurrente ont été enregistrés.
L'anamnèse paraissait indiquer que l'infection avait
été contractée en Ethiopie avant l'arrivée dans le
Protectorat.

TITRE VII. DROITS SANITAIRES

81. Des droits sanitaires pour la visite médicale des
voyageurs, ou simplement à l'arrivée d'un navire, sont
encore perçus par dix -sept territoires. Trois de ceux -ci
ne sont pas liés par le Règlement et onze autres ne
perçoivent ces droits que si la visite médicale est
effectuée en dehors des heures ouvrables normales.

Le Comité rappelle l'opinion qu'il a formulée dans
des rapports précédents, à savoir que: « Il n'est pas

Article 103

permis de prélever ou de percevoir un paiement pour une
visite médicale effectuée à un moment quelconque de
la journée ou de la nuit. Les termes de l'article 24
stipulent que les mesures et formalités sanitaires
doivent être commencées immédiatement et terminées
sans retard. Des dispositions devraient donc être prises
pour que ces prescriptions puissent être respectées à
tout moment par les services de quarantaine, notam-
ment dans les aéroports et les grands ports. »2

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

82. Aux termes de l'article 103, les Etats sont tenus
d'informer l'Organisation des dispositions légales et
réglementaires ainsi que des accords concernant les

mesures sanitaires applicables aux migrants, aux
travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part
à des rassemblements périodiques importants. A ce
jour, il n'a encore été reçu qu'un très petit nombre de
notifications de ce genre.

TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES

Article 112

83. Le Directeur général a eu à connaître d'un
nombre beaucoup plus grand de questions et de
plaintes émanant des Etats que les années précé-
dentes. Il s'agissait surtout de questions et de plaintes
en rapport avec les épidémies de choléra et de variole

1 Voir appendice 1.
2 Organisation mondiale de la Santé (1957) Règlement sani-

taire international: édition annotée, Genève, p. 44

en Asie. A la date du 1eT octobre 1958, un règlement
satisfaisant était presque toujours intervenu. Aucun
des cas soulevés n'a été considéré comme assez
grave pour devoir être officiellement renvoyé au
Comité.

Le Comité note avec satisfaction le succès des efforts
du Directeur général pour régler les questions soulevées
et aplanir les difficultés signalées par les Etats pendant
la période considérée dans le rapport.
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ANNEXES

Annexe 1

Voir section 59.

84. France. Le Gouvernement déclare : «Les autorités
sanitaires de certains pays apposent des cachets de
contrôle sur des certificats d'exemption de la dérati-
sation qui sont périmés. »

Le Comité rappelle qu'aucune disposition du Règle-
ment n'autorise l'autorité sanitaire d'un port à apposer
des cachets de contrôle sur des certificats périmés de
dératisation ou d'exemption de la dératisation ou à
entériner de tels certificats. Les dispositions de l'article
52 précisent nettement les mesures à prendre par
l'autorité sanitaire d'un port lorsqu'un certificat valable
de dératisation ou d'exemption de la dératisation ne lui
est pas présenté.

Annexes 2, 3 et 4

85. Belgique. Le Gouvernement déclare ce qui suit:
« Certains sont d'avis que la signature du médecin
praticien suffit. Nous n'avons pas pu nous rallier à
ce point de vue, étant donné que la qualité de prati-
cien est difficile à contrôler à l'étranger. C'est pour-
quoi nous désirons maintenir l'apposition sur les
certificats d'un cachet du service sanitaire de l'Etat.
Nous avons néanmoins permis à des organismes
s'intéressant au trafic international et présentant
toute garantie, d'apposer un cachet que nous lui
délivrons et qui mentionne le nom de cet organisme
agréé ».

86. France. Le Gouvernement déclare: « Les certi-
ficats internationaux de vaccination délivrés par
certains pays ne sont pas imprimés en français et en
anglais, mais uniquement dans la langue officielle du
pays où ils sont délivrés. De ce fait, le contrôle de ces
certificats s'avère parfois difficile. »

Le Comité rappelle qu'aux termes de l'article 98,
les certificats faisant l'objet des annexes I, 2, 3 et 4 ne
sont valables que s'ils sont imprimés en français et en
anglais, et remplis dans l'une de ces deux langues. Le
Comité recommande que le problème signalé soit tout
d'abord étudié directement avec les pays intéressés.

87. Grèce. Le Gouvernement déclare qu'il arrive
souvent que des personnes effectuant des voyages
internationaux sont munies non pas du certificat
international de vaccination, mais d'une attestation
médicale rédigée sur une feuille de papier ordinaire.

Les certificats de vaccination établis sous une forme
autre que celle qui est indiquée dans les annexes 2, 3
et 4 du Règlement ne sont pas reconnus valables au
sens du Règlement. Le Comité recommande que le
problème signalé soit étudié directement avec le pays
intéressé.

88. Philippines. Le Gouvernement déclare qu'un
assez grand nombre de passagers arrivant aux
Philippines ne sont pas en possession des certificats
de vaccination exigés.

89. Indonésie. Le Gouvernement déclare que les
difficultés signalées au cours de la précédente période
en ce qui concerne les mentions portées sur les certi-
ficats se sont présentées à nouveau. Dans le cas d'un
vaccin mixte anticholérique /TAB le fait que du
vaccin TAB a été administré ne doit pas être men-
tionné à l'annexe 2 mais à la page du carnet sur
laquelle sont certifiées les « autres vaccinations ».
Certains membres de l'équipage d'un navire en pro-
venance d'un territoire infecté par le choléra ont
dû être vaccinés (ou revaccinés) contre le choléra
lors de leur arrivée en Indonésie parce que leurs certi-
ficats n'étaient pas remplis de façon correcte. La
vaccination par le TAB étant enregistrée sur le certi-
ficat de vaccination contre le choléra, il n'apparaissait
pas clairement si le vaccin anticholérique avait
également été administré.

Le Comité recommande que le problème signalé soit
étudié directement avec le pays intéressé.

90. Kenya. Le Gouvernement déclare que certains
voyageurs étaient en possession de certificats de
vaccination non valables ou établis de façon non
satisfaisante. Le pays intéressé a été directement saisi
de ces incidents.

91. Etats- Unis d'Amérique. Le Gouvernement déclare
que de nombreux problèmes qui se sont posés aux
Etats -Unis au sujet des certificats de vaccination font
penser qu'il serait peut -être nécessaire de procéder à
un examen en vue de la revision de ces certificats.
Il propose que le Comité de la Quarantaine inter-
nationale considère la nécessité d'une revision ou
l'opportunité d'entreprendre une étude afin de
déterminer dans quelle mesure une revision s'impose.

Le Comité prie le Directeur général de recueillir des
informations supplémentaires sur le problème d'ordre
général soulevé et de les soumettre à l'examen du
Comité lors d'une réunion ultérieure.

Annexe 3

92. Dans son cinquième rapport,2 le Comité a pris
note du premier rapport du Comité d'experts du
Vaccin antiamarils et a prié le Directeur général

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 412, section 80
2 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 414, section 86
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 136
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d'étudier la question de la mise en oeuvre des normes
minimums revisées pour le vaccin antiamaril qui
devraient être utilisées en vue de la délivrance du
certificat international de vaccination ou de revacci-
nation contre la fièvre jaune et de faire rapport à la
prochaine réunion du Comité. Les mesures prises
et les recommandations formulées sont mentionnées
dans un document distinct' qui comprend le
rapport du Groupe d'étude des Normes recomman-
dées pour les Substances biologiques2 et le douzième
rapport du Comité d'experts de la Standardisation
biologique.3

Le Comité prend note du premier rapport du Comité
d'experts du Vaccin antiamaril, notamment en ce qui
concerne les normes relatives à l'activité et à l'inno-
cuité du vaccin. Il note également que le Comité d'ex-
perts de la Standardisation biologique a entériné les
recommandations du Groupe d'étude des Normes
recommandées pour les Substances biologiques. Le
Comité estime qu'il ne lui sera possible de formuler des
recommandations à ce sujet qu'après avoir reçu des
informations supplémentaires d'ordre statistique sur
le degré relatif d'innocuité des vaccins en question,
et il prie le Directeur général de fournir ces informa-
tions lors d'une réunion ultérieure du Comité. Le
Comité estime que les vaccins antiamarils approuvés
par l'OMS devraient faire l'objet de contrôles pério-
diques.

Annexe 6

93. Australie. Le Gouvernement déclare qu'à l'an
nexe 5 du Règlement sanitaire international figure
une Déclaration maritime de santé mais que, par
contre, il n'est fourni aucun modèle de la Déclaration
générale d'aéronef mentionnée à l'annexe 6. Aux
termes de l'annexe 9 de la Convention relative à
l'aviation civile internationale, il a été établi une
déclaration générale et un manifeste de passagers
pour aéronefs qui sont utilisés par les nations signa-

taires de la Convention de l'OACI. Il est regrettable
que le manifeste de passagers ne fournisse pas de
renseignements sur le port d'embarquement de
chaque voyageur en particulier, si bien que, dans la
pratique, les documents sanitaires n'indiquent pas où
tel ou tel voyageur est passé. On ne peut obtenir ces
renseignements qu'en interrogeant les voyageurs.

Il n'est donc pas possible de distinguer des autres
voyageurs ceux qui proviennent de territoires infectés
et il est par conséquent impossible, sans entrer dans
de grands détails, de s'assurer que les passagers en
provenance de territoires infectés sont en possession
des certificats de vaccination nécessaires.

Dans les conditions modernes du trafic aérien, les
retards occasionnés par la nécessité d'obtenir ces
renseignements sont mal accueillis et il est proposé
que l'on considère attentivement s'il ne serait pas
possible d'incorporer dans le Règlement sanitaire
international un projet de déclaration générale
d'aéronef et de manifeste de passagers.

Le Comité est en possession d'informations dont il
résulte que le manifeste de passagers de la Déclaration
générale d'aéronef est établi, pour chaque vol, selon le
système « même origine - même destination » pour
les passagers embarquant ou débarquant sur le
territoire de chaque Etat.4 Des informations supplé-
mentaires peuvent être obtenues, s'il y a lieu, en inter-
rogeant les voyageurs.

94. France. Le Gouvernement déclare : « Des diffi-
cultés continuent à être constatées en ce qui concerne
la Déclaration générale d'aéronef: dans beaucoup de
cas, les renseignements sanitaires ne sont pas portés;
les commandants d'aéronef ou leurs représentants
autorisés n'ont pas la rigoureuse habitude de remplir
la rubrique sanitaire et assez souvent, l'exemplaire
de la partie de la Déclaration générale d'aéronef
contenant ces renseignements n'est pas même remise
à l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée. »

NORMES D'HYGIÈNE CONCERNANT LES NAVIRES À PÈLERINS ET LES AÉRONEFS
TRANSPORTANT DES PÈLERINS 5

95. Il n'a été signalé ni plaintes ni difficultés au
sujet des normes d'hygiène concernant les navires à
pèlerins et les aéronefs transportant des pèlerins.

Le Comité se rend compte des difficultés que présente
le contrôle sanitaire du Pèlerinage de La Mecque;
il note avec satisfaction les efforts accomplis par

1 Non publié
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 179
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 172

l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite et
d'autres pays intéressés et exprime l'espoir que les
pays intéressés et l'Organisation seront avisés à
l'avance des mesures qui seront prises dans les années
à venir.

4 Organisation de l'Aviation civile internationale (1956)
annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile inter-
nationale, 3e éd., Montréal, paragraphe 2.3

5 Voir article I, paragraphe 2 du Règlement additionnel
du 23 mai 1956, résolution WHA9.48, Actes off. Org. mond.
Santé, 72, 81.
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AUTRES QUESTIONS

96. France. Le Gouvernement déclare: « Lors de
l'épidémie de grippe asiatique de 1957, quelques cas
ont été signalés à bord de navires (Brest, Marseille,
Martinique) mais, pas plus que pour les nombreux cas
de poliomyélite qui ont transité par certains ports et
surtout par certains aéroports (Marseille- Marignane,
Paris -Orly), le Règlement sanitaire international n'a
été appliqué. A bord des navires, les mesures prises
ont visé la protection des équipages et des passagers
(isolement, surveillance sanitaire, désinfection des
locaux).

Lors de la pandémie de grippe de 1957, certains
milieux ont mal compris que le Règlement sanitaire
international ne permettait aucune mesure de pré-
vention efficace.

En ce qui concerne la prophylaxie de la typhoïde,
le Ministère de la Marine marchande impose aux

navires français une analyse bactériologique semes-
trielle des réserves d'eau du bord et une désinfection
des réservoirs; dans la plupart des cas, les prélève-
ments et les opérations de désinfection sont assurés
par les autorités sanitaires.»

97. Conformément à la demande formulée par le
Comité dans son cinquième rapport,' le Directeur
général a signalé certains progrès réalisés dans la
standardisation du vaccin anticholérique.

Le Comité prend note du rapport sur la standardi-
sation du vaccin anticholérique, en particulier du
rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées
pour les Substances biologiques2 et de celui du Comité
d'experts de la Standardisation biologique,3 et il
exprime le désir d'être tenu au courant de tout fait
nouveau dans ce domaine.

Appendice 1

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DE NAVIRES

du let juillet 1957 au 30 juin 1958

Navire Date
d'arrivée

Port
d'arrivée Provenance

Maladie, nombre
de cas et source

probable
de l'infection

Observations

1957 Variole

RIZWANI 17 août Chittagong Djeddah
et Aden

1 cas

RIZWANI 14 sept. Chittagong Djeddah,
Aden et
Colombo

1 cas et
4 cas suspects de
variole modifiée

CERES

(bateau- citerne)
23 sept. Suez Ras Tanura 1 cas de

variole modifiée

1958

ARONDA 31 janv. Karachi Chittagong
et Colombo

3 cas

INDIAN MERCHANT 10 fév. Bombay Cochin 1 cas de
variole modifiée

Pèlerin revenant de La Mecque;
début de la maladie le 13 août.

Pèlerins revenant de La Mecque;
certificats de vaccination datés
de mai 1957.

Membre de l'équipage; début de
la maladie le 17 sept.; certificat
de vaccination daté du 10 août
1955 (pas de prise).

Passagers de pont (mère et deux
filles); début de la maladie le
28 janv.

Membre de l'équipage embarqué
à Bombay le 2 fév.; début de
la maladie le 9 fév.; débarqué
le 12 fév.; certificat de vaccina-
tion daté du 30 oct. 1957.

1 Actes off Org. mond. Santé, 87, 414, section 87
a Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 179
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 172
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Navire Date
d'arrivée

Port
d'arrivée Provenance

Maladie, nombre
de cas et source

probable
de l'infection

Observations

ARONDA

SIRDHANA

BROOK

SANTHIA

CIRCASIA

JALAVIKRAM

AMRA

DWARKA

KARANJA

BALUCHISTAN

CAPRERA

1958

15 fév. Chittagong Colombo
et Karachi

17 fév. Bassora

4 mars Lagos

10 mars Penang

Karachi,
Um Said,
Bahrein,
Koweït
et Abadan

Accra

Calcutta
et Rangoon

20 mars Liverpool Bombay,
Karachi, Aden,
Suez et Port -
Saïd (10 mars)

24 mars Calcutta Visakhapatnam

29 mars Zanzibar Dar -es- Salaam,
Mombasa,
Karachi
et Bombay

2 avril Bassora Karachi,
Koweït,
Abadan
et Khorramshahr

19 avril Mombasa Bombay
et Seychelles

20 avril Suez

24 avril Suez

Mena -el- Ahmadi
et Aden

Calcutta,
Marmagoa
et Aden

Variole

1 cas de
variole modifiée

1 cas (décès)

1 cas

1 cas (décès)

1 cas

1 cas suspect
(décès); source
probable
de l'infection:
Visakhapatnam

1 cas;
source probable
de l'infection:
Bombay

1 cas (décès);
source probable
de l'infection:
Karachi

2 cas

1 cas de
variole modifiée

1 cas de variole
confluente;
source probable
de l'infection:
Marmagoa

Passager embarqué à Karachi
le 7 fév.; début de la maladie le
8 fév.; diagnostic confirmé le
15 fév.; certificat de vaccination
daté du 12 janv. 1958.

Passager âgé de 2 ans l /2, em-
barqué à Karachi le 7 fév.;
début de la maladie le 8 fév.;
certificat de vaccination daté du
25 janv. 1958.

Auxiliaire embarqué à Mon-
rovia.

Passager âgé de 4 ans, embarqué
à Calcutta le 28 W.; décédé le
11 mars; certificat de vaccina-
tion daté de fév. 1958.

Membre de l'équipage; début de
la maladie le 12 mars; admis à
l'Hôpital régional de Liverpool.

Membre de l'équipage débarqué
le 26 mars; décédé le 27 mars;
certificat de vaccination daté du
10 mai 1957.

Membre de l'équipage; début de
la maladie le 29 mars; débarqué
le 31 mars; certificat de vacci-
nation daté du 3 fév. 1954.

Passager âgé de 75 jours, em-
barqué à Karachi le 25 mars;
début de la maladie le lez avril;
immergé; détenteur d'un certi-
ficat de vaccination.

Passagers de pont embarqués à
Bombay; début de la maladie
le 13 et le 14 avril; certificats de
vaccination datés de janv. 1958.

Membre de l'équipage, embar-
qué à Mena -el- Ahmadi le 6 avril
(venu de Bombay le 29 mars
sur le DARESA via Koweït);
début de la maladie le 14 avril;
débarqué le 21 avril; certificat de
vaccination daté du 22 avril
1956.

Membre de l'équipage; début de
la maladie le 15 avril; débarqué
le 24 avril; certificat de vaccina-
tion daté du 11 déc. 1957.
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Navire Date
d'arrivée

Port
d'arrivée Provenance

Maladie, nombre
de cas et source

probable
de l'infection

Observations

1958

BRITISH BOMBARDIER 28 avril Suez Abadan
(bateau- citerne)

ARONDA

AR ONDA

ATLANTIK

SELMA NIMTZ

EDO-MARLI

ler mai Karachi Chittagong

16 mai Chittagong Karachi
et Colombo

31 mai Lagos

juin Lagos

27 avril Kan -Mon

Monrovia

Monrovia

Variole

1 cas de
variole modifiée
source probable
de l'infection:
Bombay

1 cas

1 cas;
source probable
de l'infection:
Karachi

1 cas clinique

1 cas clinique

Typhus

Phnom -Penh, 1 cas;
Zamboanga source probable
et Curnan de l'infection:

Phnom -Penh

Membre de l'équipage, embar-
qué à Abadan le 13 avril (venu
de Bombay par la voie aérienne
le 29 mars); début de la maladie
le 14 avril; débarqué le 28 avril;
certificat de vaccination daté du
25 déc. 1955.

Passager de pont, embarqué à
Chittagong le 23 avril; début de
la maladie le 26 avril; débarqué
le let mai; certificat de vaccina-
tion daté du 10 déc. 1957.

Passager de pont, embarqué à
Karachi le 8 mai; début de la
maladie le 8 mai; certificat de
vaccination daté du 12 déc. 1957.

Auxiliaire embarqué à Monro-
via; début de la maladie le
2 juin; hospitalisé à Yaba.

Auxiliaire embarqué à Monro-
via; hospitalisé à Yaba le
10 juin.

Membre de l'équipage; début de
la maladie le 17 avril.

Appendice 2

LETTRE -CIRCULAIRE C.L.15, EN DATE DU 20 AOÛT 1958, ADRESSÉE AUX GOUVERNEMENTS
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le septième
rapport du Comité d'experts des Insecticides (Série de Rapports
techniques de l'OMS, 1957, No 125) et notamment sur la section
qui traite de la désinsectisation des aéronefs.

Le Comité OMS de la Quarantaine internationale a examiné
ce rapport et, dans ses quatrième et cinquième rapports, qui
ont été adoptés respectivement par la Dixième et la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, a prié le Directeur général
d'appeler l'attention de tous les gouvernements sur les pré-
parations recommandées d'insecticides et de leur recommander
de les utiliser à l'exclusion de toutes autres, afin que la dés-
insectisation effectuée au moyen de ces agents puisse être
acceptée par les autorités de tous les pays. Il a également prié
le Directeur général de demander aux gouvernements de lui
indiquer, de façon détaillée, quelles sont les préparations
d'insecticides et les techniques qu'ils utilisent ainsi que celles
qu'ils agréent pour la désinsectisation des aéronefs, et de
présenter les résultats de cette enquête aux organismes compé-
tents de l'Organisation, y compris le Comité de la Quarantaine
internationale.

Il me serait donc utile, dans l'espoir de faciliter ainsi les
voyages aériens internationaux, de savoir si la désinsectisation
des aéronefs est effectuée ou non dans votre pays et, dans
l'affirmative:

a) si la désinsectisation est effectuée avant le départ ou à
l'arrivée des aéronnefs;

b) dans quel(s) aéroport(s) la désinsectisation est effectuée;

c) quel est l'organisme chargé d'effectuer la désinsectisation
sous le contrôle de l'autorité sanitaire: administration de
l'aéroport, compagnie exploitante, etc.;

d) quel est le temps qui s'écoule entre la désinsectisation et
le départ de l'aéronef;
e) si la désinsectisation est effectuée avec les passagers à
bord ou après évacuation de la cabine;

f) quels sont la préparation et le type de diffuseur utilisés;

g) quel est le nombre de grammes de préparation utilisés
par 100 ma (ou par 1000 pieds cubes) d'espace clos;
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h) quelle est la durée de la pulvérisation en secondes par
100 m3 (ou par 1000 pieds cubes);

i) pendant combien de temps l'aéronef est maintenu fermé
après la désinsectisation;
j) quelle est la méthode employée pour désinsectiser les
parties de l'aéronef autres que la cabine, mais y compris les
soutes à bagages.

Au cas où votre pays exigerait la désinsectisation des aéronefs
avant leur arrivée, j'aimerais également connaître les critères
d'après lesquels vous acceptez une désinsectisation effectuée
dans un autre pays ou à bord d'un aéronef en vol.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir ces
renseignements d'ici la fin du mois de septembre.

Appendice 3

LETTRE -CIRCULAIRE C.L.19, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1958, ADRESSÉE AUX GOUVERNEMENTS
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le cinquième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
(WHO /IQ /61), adopté par la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA11.44) et en particulier sur le
paragraphe 85, relatif à la protection internationale contre
le paludisme.

Comme vous le savez, de vastes efforts sont faits aujourd'hui
dans le monde entier pour éliminer le paludisme. L'éradication
de cette maladie est déjà très avancée, ou même pratiquement
réalisée, dans 16 pays, tandis que 45 pays en sont à des stades
intermédiaires d'exécution de leur programme et que 14 autres
se proposent d'entreprendre prochainement des projets d'éra-
dication. Il est certain que les administrations sanitaires de ces
divers pays voudront sauvegarder les investissements non
négligeables consentis par elles à ces fins en prenant des mesures
pour empêcher l'importation du paludisme lors des derniers
stades de leur programme d'éradication; de même, dans tout
pays où le paludisme est présent ou risquerait de se développer,
l'administration sanitaire peut se trouver obligée de prendre
des mesures contre l'introduction d'espèces étrangères de
vecteurs dangereux ainsi que de vecteurs résistant aux insecti-
cides.

Le Comité de la Quarantaine internationale a été d'avis qu'en
l'état actuel des choses, il n'était pas indiqué d'amender le
Règlement sanitaire international en ce qui concerne le palu-
disme. Il a noté en particulier les recommandations du Groupe
d'étude de la Protection internationale contre le Paludisme
tendant à ce que:

a) les personnes effectuant des voyages internationaux ne
soient soumises à aucune mesure sanitaire spéciale; et que
b) dans le cas des « migrants, travailleurs saisonniers et
personnes prenant part à des rassemblements périodiques
importants », il soit permis d'appliquer des mesures spéciales

comprenant l'administration systématique de médicaments
à tous les membres de ces groupes qui viennent de zones où
le paludisme existe et se rendent dans des zones d'où le palu-
disme a été extirpé ou est en voie d'éradication.

En ce qui concerne l'importation des insectes vecteurs, le
Comité a été d'avis que la désinsectisation des aéronefs pouvait
être exigée, et il a noté que les recommandations en vigueur au
sujet des préparations et des méthodes de désinsectisation sont
celles qui figurent au septième rapport du Comité d'experts des
Insecticides.

En conséquence, conformément aux conclusions formulées
par le Comité de la Quarantaine internationale et en vue de
causer le moins de gêne possible au trafic international, je vous
serais reconnaissant de bien vouloir: .

a) m'informer de toutes mesures ou formalités que vous
pourriez décider d'appliquer aux personnes ou aux trans-
ports en vue de la protection contre le paludisme, afin que je
puisse en aviser les autres administrations sanitaires;

b) prendre les mesures nécessaires pour assurer une dés-
insectisation efficace de tous les aéronefs avant leur départ
d'une zone où il existe des anophèles vecteurs résistants;
c) me faire savoir si, à votre avis, il est nécessaire et pra-
tiquement possible d'adopter sur le plan international des
mesures destinées à assurer une protection internationale
contre le paludisme dans le sens indiqué par le Comité de la
Quarantaine internationale, notamment sous la forme de
dispositions additionnelles au Règlement sanitaire inter-
national.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire con-
naître vos observations sur ces divers points, si possible avant
le 30 novembre prochain.



ANNEXE 2 493

Annexe 2

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1958

ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 1

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Lors de sa vingt- troisième session, le Conseil
exécutif a créé, par la résolution EB23.R69, un
Comité spécial du Conseil exécutif, composé du
Professeur G. A. Canaperia, du D' P. E. Moore et
du Dr H. van Zile Hyde. Ce comité devait se réunir
« le 11 mai 1959 afin d'examiner le rapport du Com-
missaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisa-
tion pour l'exercice 1958 et de soumettre à la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du
Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimerait
nécessaires.»

2. Le Comité s'est réuni le 11 mai 1959 à Genève.
Les membres énumérés ci- dessus assistaient à la réu-
nion. Le Professeur G. A. Canaperia a été élu pré-
sident.

3. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, en
présentant son rapport, a formulé quelques observa-
tions sur les points les plus importants qui sont
mentionnés dans ce document et dans le Rapport
financier du Directeur général.2

4. Au paragraphe 3 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a insisté sur le fait que les dépenses des
services administratifs avaient continué à diminuer
et représentaient un pourcentage de 9,4 % en 1958,
contre 9,6 % en 1957 - taux le plus faible enregistré
jusqu'alors.

5. Au paragraphe 9 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a formulé certaines observations rela-
tives au fonds de roulement. Il a rappelé au Comité
que cette question a été examinée par le Conseil
exécutif à sa vingt- troisième session et que le Conseil
a prié le Directeur général de prendre contact avec
les Etats Membres pour savoir s'ils seraient à même
d'effectuer le versement de leurs contributions an-
nuelles à une date plus proche du début de l'année
qu'ils ne le font actuellement et, dans l'affirmative,
à quelle date ces versements pourraient être prévus ;
le Directeur général communiquerait au Conseil, lors
d'une session ultérieure, ces renseignements, ainsi
que toutes autres données appropriées. L'analyse des

1 Voir résolution WHAl2.5.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 93

[Al2 /AFL /17 - 12 mai 1959]

réponses reçues sera présentée au Conseil à la vingt -
cinquième session, au cours de laquelle doit se pour-
suivre l'étude relative au fonds de roulement.
6. Le Commissaire aux Comptes a déclaré qu'il
n'avait pas eu à faire d'observations sur les opérations
financières de l'Organisation en 1958, ce qui indique
que la gestion financière de l'Organisation est bonne.
Il a mentionné le travail de vérification intérieure des
comptes et s'est déclaré satisfait de l'activité de ce
service, dont les attributions complètent les siennes.
7. Le Comité a noté quelques points importants du
rapport :

I. Fonds ordinaires
a) La situation financière de l'Organisation est
saine, comme le montre l'état de l'actif et du
passif au 31 décembre 1958.
b) Les rentrées de contributions des Etats
Membres actifs ont atteint 96,2 %. Les chiffres
correspondants pour 1956 et 1957 étaient respec-
tivement de 95,6 et 97,1 %.
c) Les obligations contractées, d'un montant
de $13 236 820, représentent 97,6 % du budget
effectif de 1958.
d) En raison de retards dans le recouvrement des
contributions, les dépenses ont excédé les recet-
tes, ce qui a créé un découvert de trésorerie de
$176 420, somme qui a été temporairement pré-
levée sur le fonds de roulement. Ce prélèvement
a été restitué en janvier 1959, après la rentrée de
certaines contributions.

II. Fonds de l'assistance technique
Les recettes provenant de cette source se sont

élevées au total à $6 230 293. Les obligations
contractées ont atteint $6 208 873, soit 99,66 % des
recettes disponibles.

III. Compte spécial pour l'éradication du palu-
disme

Les contributions et autres recettes s'élevaient
à $5 361 072 au 31 décembre 1958. A la même date,
les dépenses totales représentaient $3 055 460. Le
solde, soit $2 305 612, a été reporté à 1959.
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8. A la suite de son examen, le Comité spécial a
estimé que la haute qualité du contrôle bugdétaire
et financier, déjà mentionnée dans les rapports pré-
cédents, s'est maintenue en 1958.

9. Le Comité tient à féliciter le Commissaire aux
Comptes de l'excellence de son rapport qui, sous une
forme brève et précise, donne une vue complète de
toutes les transactions financières de l'Organisation
pour l'exercice 1958.

10. Le Comité spécial recommande à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Direc-

teur général pour la période comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1958 et le Rapport
du Commissaire aux Comptes pour le même exer-
cice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels
No 93; et

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

ACCEPTE le Rapport finanicer du Directeur géné-
ral et le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1958.

Annexe 3

LOCAUX DU SIÈGE

[Al2 /AFL /11 et Add.1 - 24 avril et 4 mai 1959]

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
a examiné un rapport préliminaire 2 du Directeur
général sur les locaux du Siège et, par sa résolution
WHA11.23, a prié le Directeur général de poursuivre
ses études sur cette question et de « présenter un plan
d'action qui sera examiné par le Conseil exécutif
... et par la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé ». Un rapport détaillé 3 a été soumis à la vingt -
troisième session du Conseil exécutif. Ce rapport,
accompagné du procès -verbal de la discussion dont
il a fait l'objet au Conseil et de la résolution EB23.R52
qui en est résultée, a été transmis par le Directeur
général à tous les gouvernements le 16 février 1959.

1.2 Comme le demandait la résolution du Conseil
exécutif, le Directeur général a continué son étude
du problème et poursuivi ses négociations avec les
autorités compétentes en Suisse. Les faits qui se sont
produits depuis la vingt- troisième session du Conseil
exécutif sont exposés ci -après dans ce rapport.

2. Espace requis

L'évaluation de l'espace nécessaire que donnait le
rapport présenté à la vingt- troisième session du
Conseil exécutif demeure inchangée, dans la mesure
où il est possible d'établir à ce jour les besoins de
l'Organisation en fonction de son programme. Cepen-
dant, cette évaluation ne tient pas compte des besoins

1 Voir résolution WHAl2.12.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 8
3 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 12

additionnels qui pourraient se manifester si de futures
Assemblées devaient approuver de nouvelles activités
importantes.

3. Estimation des dépenses
3.1 Comme il a été exposé au Conseil, il est im-
possible de faire une estimation raisonnablement
précise des dépenses en l'absence de cahier des charges
et de plan concret de construction. Cependant,
le coût de l'espace requis par l'Organisation, tel
qu'il a été indiqué au Conseil exécutif, a fait l'objet
de nouvelles estimations. Les résultats obtenus
font apparaître quelques différences minimes, mais ils
confirment d'une façon générale le chiffre global de
Fr.s. 35 000 000 (US $8 139 535 au taux de change
de Fr. s. 4,30) pour l'espace envisagé. En l'état actuel
des prévisions, cette estimation doit être considérée
comme étant seulement approximative, car le coût
réel dépendra du plan et des matériaux choisis, ainsi
que des variations que pourrait subir le prix de la
main -d' oeuvre et des matériaux pendant la période
des travaux.

3.2 Comme il est d'une extrême importance que des
décisions soient prises immédiatement, le Directeur
général recommande à l'Assemblée de la Santé d'au-
toriser l'adoption des mesures nécessaires pour
l'établissement des plans et du cahier des charges et
pour la passation de contrats, afin que la construc-
tion puisse être mise en train le plus tôt possible.
L'Assemblée désirera sans doute fixer un plafond au
coût du bâtiment. Compte tenu de toutes les consi-
dérations qui précèdent, il est recommandé que
l'Assemblée autorise provisoirement un montant ne
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devant pas dépasser Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326)
et que, sous réserve de l'approbation du Conseil
exécutif ou de son comité mentionné ci- dessous,
tous les travaux se rapportant à la construction
puissent être effectués tant que ce maximum n'est
pas dépassé.
3.3 Au moment où sera convoquée la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé en 1960, on . peut
présumer que l'on disposera alors d'estimations de
dépenses plus précises et l'Assemblée de la Santé,
d'après ces données, sera en mesure de confirmer
ou d'ajuster le montant autorisé devant couvrir le
coût total du bâtiment.

4. Financement

4.1 Pour établir les plans préliminaires relatifs aux
méthodes de financement de la construction du bâti-
ment, le Directeur général admet l'existence des
diverses possibilités suivantes :

a) assistance du Gouvernement suisse et du Can-
ton de Genève sous forme de crédits pour la cons-
truction et de terrain mis à disposition;
b) remboursement par l'Organisation des Nations
Unies à l'OMS en raison du montant que celle -ci
a investi dans le Palais des Nations;
c) inscription de crédits particuliers dans le ou
les budget(s) annuel(s) ordinaire(s) de l'Organisa-
tion pour couvrir une partie des dépenses;
d) contributions volontaires de gouvernements, de
fondations, de particuliers, etc.

4.2 Assistance des autorités suisses

Les autorités fédérales suisses et celles du Canton
de Genève ont offert, sous réserve d'approbation
parlementaire, de fournir le terrain et d'aider au
financement de la construction aux conditions sui-
vantes:
4.2.1 mise à la disposition de l'OMS par le Canton
de Genève, gratuitement et pour une durée illimitée,
d'un terrain à bâtir pouvant convenir;
4.2.2 octroi par le Gouvernement fédéral et par le
Canton de Genève de prêts s'élevant au total à
Fr. s. 30 000 000 (US $6 976 744), dont les premiers
Fr. s. 20 000 000 (US $4 651 163) seraient exempts
d'intérêts, tandis que le solde, soit Fr. s. 10 000 000
(US $2 325 581), porterait intérêts, dont la charge
serait supportée également par l'OMS et le Canton
de Genève, la part de l'OMS représentant 15/8 %.
4.2.3 Le détail de ces offres est exposé dans les
communications du Gouvernement suisse et du Can-
ton de Genève (voir appendice 1 à la présente
annexe).

4.3 Remboursement par l'Organisation des Nations
Unies

Les locaux actuellement occupés par l'OMS dans
le Palais des Nations font l'objet d'une location d'une
durée de 99 ans, comme il a été expliqué dans le

rapport susmentionné au Conseil exécutif. L'OMS a
assumé les frais des agrandissements qui ont coûté
Fr. s. 4 400 000 environ (US $1 023 255). Cette dé-
pense a été couverte par un don de Fr. s. 3 000 000
(US $697 674) accordé à l'OMS par les autorités
suisses et le solde, soit Fr. s. 1 400 000 (US $325 581),
a été fourni par l'Organisation elle -même. Il est
présumé que des négociations devraient avoir lieu
avec l'Organisation des Nations Unies en vue de
conclure un arrangement d'après lequel celle -ci rem-
bourserait à l'OMS le montant de ses investisse-
ments, en raison tout particulièrement du don fait
par la Suisse, lequel avait pour objet de faciliter
l'installation de l'OMS à Genève. Ayant actuelle-
ment besoin elle -même de bureaux additionnels,
l'Organisation des Nations Unies devrait être encline
à tenir compte du fait que la libération par l'OMS des
locaux qu'elle occupe dans le Palais lui évitera de
procéder à des adjonctions audit Palais, aujourd'hui
plus onéreuses.

4.4 Dispositions budgétaires à prendre par l'OMS

4.4.1 En attendant que les plans de construction
soient terminés et que les contrats soient passés, il est
manifestement impossible de déterminer d'une ma-
nière précise quel sera vraisemblablement le coût
réel du bâtiment. Compte tenu des offres faites par
les autorités suisses et du résultat des négociations
avec l'Organisation des Nations Unies en vue du
remboursement à l'OMS, un rapport pourra être
soumis à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé au sujet des sommes qu'il faudra inclure dans
le budget ordinaire de l'Organisation.
4.4.2 Il est évident, toutefois, qu'il y aura diverses
dépenses auxquelles il faudra faire face en 1959 et
1960, en raison de l'établissement des plans et du
cahier des charges.
4.4.3 En conséquence, le Directeur général propose
que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
autorise maintenant la création d'un fonds du bâti-
ment du Siège et que ce fonds soit immédiatement
crédité d'un montant transféré du solde en espèces
disponible dans le compte d'attente de l'Assemblée.
Ce solde en espèces permettrait de transférer au fonds
du bâtiment du Siège la somme de US $500 000.
Il est donc proposé que ce montant soit ajouté aux
prévisions supplémentaires de 19591 qui sont pré-
sentées dans un document distinct se rapportant
au point 7.4 de l'ordre du jour (Prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1959).2 Présumant que cette
proposition rencontrera l'approbation de l'Assem-
blée, le Directeur général ne propose pas qu'un crédit
soit inscrit à cette fin dans le budget ordinaire de

Voir résolution EB23.R10 et Actes off. Org. moud. Santé,
91, annexe 8.

2 Voir annexe 13.
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1960. Cependant, il y a lieu de prévoir qu'il faudra
inscrire des crédits additionnels, d'un montant
sensiblement égal, dans les budgets ordinaires qui
seront soumis par le Directeur général pour les
années 1961 et 1962. Le montant précis à inscrire
pour chacune de ces années dépendra naturellement
de l'ensemble des arrangements financiers qu'il
semblera possible d'adopter en fonction des diverses
considérations qui entreront en jeu à ce moment -là.

4.4.4 Il est présumé que, dès le budget ordinaire de
1963, il faudra prévoir des crédits destinés à l'amor-
tissement des prêts qui pourront être nécessaires à
la couverture des frais de construction du bâtiment.

4.5 Contributions volontaires

D'après l'expérience acquise, il faut s'attendre que
des Etats Membres, des fondations, des particuliers,
etc., désirent faire des contributions volontaires ou
offrir à l'Organisation des matériaux de construction,
du mobilier, de l'équipement ou des fournitures
destinés à l'ameublement ou à la décoration du
bâtiment.

5. Choix d'un architecte et d'un plan pour le bâtiment

5.1 Comme il l'a indiqué dans son rapport au
Conseil exécutif, le Directeur général estime que,
pour un bâtiment de cette importance, la désignation
d'un architecte et le choix d'un plan doivent se faire
par voie de concours international afin que le choix
puisse se faire parmi un nombre d'idées suffisamment
grand. La participation à ce concours d'architectes
éminents est évidemment conditionnée par l'offre
de prix en espèces d'un montant pour le moins
raisonnable attribués aux meilleurs projets, ces prix
constituant un élément normal du coût total de la
construction du bâtiment.

5.2 L'Assemblée de la Santé voudra sans doute que
le Directeur général soumette au Conseil exécutif des
propositions détaillées relatives au règlement du
concours d'architectes et incluant la valeur des prix
à offrir.

6. Délégation de pouvoirs au Conseil exécutif

Suivant le précédent établi par la Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA2.61, le Directeur général recommande. que le
Conseil exécutif reçoive par délégation pleins pouvoirs
pour agir au nom de l'Assemblée de la Santé en
toutes matières ayant trait à l'établissement des plans
du bâtiment et à sa construction, dans les limites du
chiffre maximum arrêté par ladite Assemblée en ce qui
concerne le coût du bâtiment. Il est présumé que
le Conseil exécutif pourrait déléguer à un comité du
bâtiment nommé par lui tels pouvoirs qu'il désirerait
lui donner; ce comité, dans l'intervalle des sessions
du Conseil, pourrait se réunir sur convocation du
Directeur général à tout moment oh cela paraîtrait

nécessaire. Il serait ainsi possible d'éviter des retards
inutiles dans l'exécution du programme de construc-
tion.

7. Calendrier

Compte tenu de l'évolution de la situation depuis
la vingt -troisième session du Conseil exécutif, le
« Plan des mesures à prendre » a été revisé (voir
appendice 2).

8. Résolution suggérée

8.1 Si l'Assemblée de la Santé accepte les recom-
mandations du Directeur général, elle désirera peut -
être envisager l'adoption d'une résolution ayant la
teneur suivante:

La Douzième Asssemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport 1 adressé par le Directeur
général à la vingt- troisième session du Conseil
exécutif et le rapport soumis à la présente Assem-
blée de la Santé;

Considérant la résolution EB23.R52 adoptée par
le Conseil à sa vingt- troisième session;

Considérant que l'installation actuelle du Siège
n'est pas de nature à permettre un fonctionne-
ment efficace de ses services et qu'une solution
doit donc être trouvée d'urgence;

Notant, d'après l'étude technique 1 faite par
l'Organisation des Nations Unies sur les possibi-
lités d'agrandissement du Palais des Nations,
qu'aucune des diverses extensions envisagées ne
peut être considérée comme satisfaisante;

Notant les offres faites par les autorités de la
Confédération suisse et de la République et Canton
de Genève, sous réserve d'approbation parlemen-
taire, de procurer un terrain à bâtir et d'aider à
financer la construction d'un nouveau bâtiment
par des prêts s'élevant au total à Fr. s. 30 000 000
(US $6 976 744); et

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé
a investi dans le Palais des Nations des sommes
qui comprennent un don des autorités suisses
destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève,

1. DÉCIDE qu'un bâtiment sera construit aussitôt
que possible pour le Siège de l'OMS;

2. DÉCIDE provisoirement que le coût de la
nouvelle construction ne devra pas dépasser
Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326), ce montant
devant être confirmé ou ajusté par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé, au moment de
laquelle des plans et des cahiers des charges détaillés
permettront selon toute probabilité d'évaluer les
dépenses avec plus de précision ;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 12
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3. ADRESSE ses remerciements les plus chaleureux
au Gouvernement de la Confédération suisse et à
celui de la République et Canton de Genève pour
leurs offres généreuses;
4. DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé
« Fonds du bâtiment du Siège », qui sera crédité
de toutes les sommes votées au budget, empruntées
ou reçues à titre de contributions et débité de
toutes les dépenses entraînées par l'établissement
des plans, la construction et l'équipement du bâti-
ment du Siège, compte qui demeurera ouvert
jusqu'à l'achèvement des travaux, son solde étant
reporté d'année en année, nonobstant les disposi-
tions du Règlement financier;
5. DÉLÈGUE au Conseil exécutif, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2, pleins pouvoirs pour
agir, au nom de l'Assemblée de la Santé, en toutes
matières concernant l'établissement des plans et la
construction du bâtiment du Siège et, à cette fin,
autorise le Conseil exécutif à déléguer à un comité
du bâtiment, nommé par lui, tels pouvoirs qu'il
désirerait lui donner, ledit comité pouvant être
réuni, sur convocation du Directeur général, entre
les sessions du Conseil et à tout moment od cela

1. Introduction

paraîtrait nécessaire, afin que soit évité tout retard
inutile dans l'exécution du programme de cons-
truction;

6. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour
le bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à l'article
57 de la Constitution, des contributions volontaires,
des dons et des legs de gouvernements, de fonda-
tions, et de personnes physiques et morales;
7. ESTIME que le choix d'un plan et d'un archi-
tecte doit se faire par voie de concours interna-
tional;

8. AUTORISE le Directeur général, sous réserve de
l'approbation du Conseil exécutif ou de son comité
du bâtiment, à contracter avec les autorités de la
Confédération suisse et du Canton de Genève pour
les crédits offerts et pour l'usage du terrain proposé;

9. PRIE le Directeur général d'entrer en négocia-
tions avec le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies en vue d'une solution convenable
de la question d'un remboursement par l'Organi-
sation des Nations Unies à l'Organisation mon-
diale de la Santé.

2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LE LOGEMENT ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A GENÈVE

Au cours de la discussion qui a eu lieu sur les
locaux du Siège lors de la vingt- troisième session du
Conseil exécutif, il a été suggéré que le rapport du
Directeur général à l'Assemblée contienne des ren-
seignements sur la question du logement et sur les
établissements d'enseignement à Genève. Le rapport
qui suit a été établi pour répondre à cette suggestion.

2. Logement

2.1 D'après les statistiques officielles publiées par le
Bureau cantonal de Statistiques pour l'année se
terminant le 31 décembre 1958, la population du
Canton de Genève comptait à cette date 240 305
habitants. L'accroissement au cours de 1958 a été de
4826 habitants et, pendant la période 1953 -1958, de
27 025 habitants.

2.2 Au 31 décembre 1958, il y avait dans le canton
de Genève 88 043 ménages et seulement 71 000 unités
de logement. En 1958, il y avait dans la ville de
Genève 10 logements vacants pouvant être offerts
à la location. Il est évident d'après ces chiffres

qu'il y a actuellement une demande de logements non
satisfaite, même si l'on admet que bon nombre des
ménages recensés continueraient à habiter avec des
parents, quel que puisse être le nombre de logements
disponibles.

2.3 En fait, il y a déjà un certain temps que la
demande de logements à Genève dépasse l'offre, mal-
gré le grand nombre de constructions édifiées de
1949 à 1958. C'est là une conséquence de l'accroisse-
ment rapide de la ville, qui est devenue le centre de
toutes sortes d'activités internationales, aussi bien
inter -gouvernementales que commerciales.

2.4 Le Canton a entrepris un vaste programme de
constructions subventionnées qui devrait dans un
proche avenir améliorer la situation. En outre, grâce
aux facilités de crédit qui ont été rétablies, la cons-
truction privée est en plein essor. On peut donc
espérer que la combinaison de ces mesures rendra
plus facile dans l'avenir la situation des familles
des fonctionnaires internationaux qui arriveront à
Genève. Pour le moment, il faut convenir que la
famille d'un fonctionnaire de l'OMS nouvellement
arrivé éprouve de grandes difficultés à obtenir un
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logement à un prix conforme à ses moyens. Actuel-
lement toutefois, il n'existe pas de familles de fonc-
tionnaires qui n'aient pas finalement trouvé un loge-
ment, fût -il petit, bien que dans certains cas les
loyers soient élevés.

3. Etablissements d'enseignement

3.1 Il existe toutes facilités pour l'enseignement pri-
maire et secondaire en français dans les écoles publi-
ques et privées en Suisse et dans les agglomérations
françaises avoisinantes, comme aussi à l'Ecole inter-
nationale de Genève dans sa section française.

3.2 Pour l'enseignement en anglais aux niveaux
correspondants, diverses écoles privées dans des can-
tons voisins peuvent recevoir un nombre important
de pensionnaires. Mais le seul externat anglais à

Genève est celui de l'Ecole internationale, dont les
effectifs ont actuellement atteint leur maximum. Les
familles nouvellement arrivées qui veulent donner à
leurs enfants une éducation en anglais tout en les
gardant à la maison doivent donc attendre une place
libre à l'Ecole internationale. Jusqu'à présent, la
période d'attente pour les fonctionnaires de l'OMS
que cela concerne a été brêve. D'après les indications
actuelles, un problème plus sérieux se posera au
commencement de l'année scolaire 1959 -1960, à
moins qu'on ne puisse louer et équiper de nouvelles
classes au cours des prochains mois. La direction de
l'Ecole internationale et les autorités cantonales étu-
dient actuellement les moyens de faire face aux
besoins prévus.

3.3 Il n'existe pas à Genève d'établissements appli-
quant un programme espagnol ou des programmes
scolaires dans d'autres langues.

Appendice 1

LETTRES REÇUES DES AUTORITÉS DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
ET DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

1. Lettre adressée le 22 avril 1959 par le Département poli-
tique fédéral de la Suisse au Directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
Berne, le 22 avril 1959

Monsieur le Directeur général,
Nous référant aux pourparlers qui ont eu lieu ces derniers

temps entre votre organisation et des représentants de la
Confédération et du Canton de Genève, nous sommes heureux
de vous communiquer que la Confédération, désireuse de faci-
liter dans la limite de ses moyens la construction d'un bâtiment
de l'Organisation mondiale de la Santé sur son territoire et de
montrer l'intérêt qu'elle porte à cette institution, est disposée
à lui accorder un prêt de Fr. s. 20 000 000 (vingt millions)
sans intérêts, remboursable en vingt annuités d'un million
chacune, la première étant payable le 31 décembre 1963.

Ce prêt serait versé à l'OMS au fur et à mesure des besoins
au cours de la construction, étant entendu toutefois que cette
institution utilisera tout d'abord les fonds propres dont elle -
même disposera dès le début des travaux.

La Confédération a également terminé ses pourparlers avec la
République et Canton de Genève. Celle -ci ne manquera pas de
vous informer incessamment qu'elle est prête à mettre de son
côté à votre disposition, aux mêmes fins et en plus du terrain,
Fr. s. 10 000 000 (dix millions) et à déterminer avec vous les
conditions de ce prêt. Nous tenons à ajouter que les Autorités
fédérales sont d'accord que le prêt de Fr. s. 20 000 000 de la
Confédération soit entièrement utilisé avant qu'il ne soit fait
appel à celui de Fr. s. 10 000 000 accordé par le Canton de
Genève.

Pour vous être agréables, nous vous communiquons dès
maintenant les dispositions qui ont été prises. Celles -ci doivent
cependant, avant d'avoir force exécutoire, être approuvées
par le Conseil fédéral et ensuite par les Chambres fédérales.
Comme elles l'ont déjà été par le Département politique et par
le Chef du Département des Finances, il nous paraît improbable
que des difficultés puissent survenir.

Nous espérons que ces arrangements vous agréeront et
sommes, pour ce qui nous concerne, heureux de la solution
intervenue tout en regrettant que des circonstances indépen-
dantes de notre volonté l'aient quelque peu retardée.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance
de notre haute considération.

(signé) MAX PETITPIERRE

2. Lettre adressée le 23 avril 1959 par la République et
Canton de Genève au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 23 avril 1959
Rue de l'Hôtel -de -Ville 6

LE CONSEILLER D'ÉTAT
CHARGÉ DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Monsieur le Directeur général,
Construction du bâtiment de l'OMS

Nous avons l'honneur de vous donner, par les présentes, la
réponse du Conseil d'Etat aux diverses demandes que vous lui
avez adressées.

I.

Vous savez, par la lettre du Département politique fédéral
du 22 avril, que la Confédération est prête, sous réserve de
l'approbation des Chambres fédérales, à vous avancer
Fr. s. 20 000 000 sans intérêts, remboursable en vingt annuités
dès le 31 décembre 1963.

II.

L'Etat de Genève est disposé à intervenir également, dans
toute la mesure de ses moyens, afin de permettre la construc-
tion du bâtiment que vous projetez.
1. Il mettra à la disposition de votre institution le terrain
nécessaire, environ 4 hectares. Cette mise à disposition fera
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l'objet d'un acte particulier dont nous pourrons discuter
ultérieurement. Nous pourrions songer à un droit de superficie
de durée illimitée de la nature de celui au bénéfice duquel se
trouve l'Organisation des Nations Unies.

Nous vous avons suggéré déjà un terrain qui a reçu votre
agrément.

2. L'Etat de Genève est prêt à accorder à votre organisation
un prêt de Fr. s. 10 000 000, remboursable en vingt annuités,
la première le 31 décembre 1963. Il est entendu que cette avance
prendra la suite de celle que consent la Confédération suisse.

Pour le cas où la totalité de l'avance de Fr. s. 10 000 000
n'aurait pas été payée par nos soins à fin 1963, la première
annuité de remboursement serait ajournée au 31 décembre
1964.

En ce qui concerne le paiement des intérêts de cette somme
de Fr. s. 10 000.000, il serait pris en charge par parts égales
réparties entre votre organisation et l'Etat de Genève.1

Les propositions contenues sous chiffres 1 et 2 doivent
faire encore l'objet de la ratification du Parlement, soit du
Grand Conseil de la République et Canton de Genève. Etant
donné l'intérêt que les pouvoirs publics de l'Etat de Genève
ont toujours manifesté aux institutions internationales, et
particulièrement à la vôtre, il nous paraît quasiment certain
que cette ratification sera donnée. Dès que vous nous aurez
fait connaître votre réponse de principe, nous soumettrons au
Parlement les actes législatifs nécessaires.

3. A votre demande, nous vous confirmons que l'Etat de
Genève déploiera tous ses efforts dans l'avenir, comme il le
fait déjà maintenant, pour permettre aux fonctionnaires de
votre organisation de trouver des logements en nombre
suffisant et de trouver également des écoles où soit dispensé à

leurs enfants l'enseignement qui convient - nous entendons
par là spécialement l'enseignement anglo- saxon.

Nous souhaitons très vivement que les propositions con-
jointes de la Confédération suisse et de l'Etat de Genève
reçoivent l'approbation de votre organisation, et que nous
pourrons ainsi poursuivre dans l'avenir la collaboration
étroite et confiante qui a caractérisé jusqu'ici nos relations.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances
de notre très haute considération.

(signé) J. DUTOIT

3. Lettre adressée le 24 avril 1959 par la République et
Canton de Genève au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 24 avril 1959
Rue de l'Hôtel -de -Ville 6

LE CONSEILLER D'ÉTAT
CHARGÉ DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Monsieur le Directeur général,

Je vous confirme volontiers, à la demande M. Zarb, votre
collaborateur, que le taux d'intérêt que l'Etat de Genève pro-
pose est le taux auquel il place ses emprunts actuellement,
c'est -à -dire 31/4 % l'an.

J'espère que cette précision supplémentaire vous donnera
tous les apaisements que vous souhaitez.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances
de ma très haute considération.

(signé) J. DUTOIT

Appendice 2

PLAN DES MESURES A PRENDRE

Mai 1959: Décisions de la Douzième Assemblée de la Santé,
comprenant délégation des pouvoirs nécessaires au
Conseil exécutif.

Juin 1959: Décision du Conseil exécutif sur le règlement du
concours d'architectes. Nomination, par le Directeur
général, en accord avec le Conseil exécutif, du jury
du concours.

1. Introduction

Juillet 1959 à mai 1960: Conclusion des négociations avec les
autorités suisses au sujet du terrain et des arrangements
relatifs aux prêts. Résultats du concours d'architectes
et choix de l'architecte. Etablissement des plans détaillés
et du cahier des charges.

Mai 1960: Cérémonie de pose de la première pierre au cours
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Annexe 4

COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME 2

[Al2 /AFL /16 - 12 mai 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1.1 Par sa résolution WHA11.16 l'Assemblée mon-
diale de la Santé a prié « le Conseil exécutif et le
Directeur général de poursuivre avec vigueur des
efforts intensifs pour obtenir de toutes les sources

1 Voir ci -après lettre du 24 avril 1959.
2 Voir résolution WHAl2.15.

possibles - gouvernements, fondations, entreprises
industrielles, syndicats ouvriers, institutions et parti-
culiers - le versement de fonds au compte spécial
pour l'éradication du paludisme ». Elle a également
recommandé « 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 ».
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L'Assemblée a en outre prié le Directeur général
« de soumettre un rapport à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux intéres-
sant le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme ».

2. Mesures prises par le Conseil exécutif
2.1 A sa vingt- deuxième session, le Conseil exécutif
a examiné la résolution WHA11.16, ainsi que la
résolution WHA11.17 par laquelle l'Assemblée a
autorisé le Conseil « 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 ». Par sa résolution EB22.R1 le Conseil
exécutif a effectivement délégué ces pouvoirs à son
Président et a prié le Directeur général de faire
rapport à chaque session du Conseil sur les contri-
butions au compte spécial qui auront été acceptées.
En outre, il a prié le Directeur général de faire rapport
à sa vingt- troisième session sur les efforts qui ont été
entrepris pour obtenir le versement de fonds au
compte spécial pour l'éradication du paludisme.

2.2 A la suite de l'examen de l'état du compte spécial
pour l'éradication du paludisme auquel il a procédé
lors de sa vingt- troisième session 1 et qui a fait nette-
ment apparaître que les contributions volontaires
n'avaient pas été suffisantes pour assurer le finance-
ment convenable du programme d'éradication du
paludisme entrepris avec l'assistance de l'OMS, le
Conseil exécutif a adopté la résolution EB23.R63 par
laquelle il remercie les gouvernements qui ont déjà
versé des contributions au compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme et les prie instamment d'aug-
menter le montant de leurs contributions; il prie ins-
tamment les gouvernements qui n'ont pas encore
versé de contributions au compte spécial pour
l'éradication du paludisme de faire un effort maxi-
mum pour en verser; et invite les fondations, les entre-
prises industrielles, les organisations syndicales, les
institutions et les particuliers à seconder l'Organi-
sation mondiale de la Santé dans ses efforts tendant
à l'éradication du paludisme et, à cette fin, à verser
des contributions au compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme.

3. Mesures prises par le Directeur général

3.1 Démarches auprès des gouvernements
3.1.1 Les résolutions sur le programme d'éradica-
tion du paludisme adoptées par la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé ont été communiquées aux
Etats Membres et Membres associés par une lettre -
circulaire (C.L.24.1958). Cette lettre était accompa-
gnée d'un document spécialement rédigé en vue de
recueillir des fonds; il montrait, sous une forme
succincte, comment se présente actuellement le pro-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 28, partie 2

blême du paludisme et contenait un exposé d'ensem-
ble des besoins financiers du programme. Il soulignait
que le programme d'éradication du paludisme ne
pourrait pas être mené à bien si de nouvelles contri-
butions n'étaient versées en temps voulu. Une autre
lettre (C.L.4.1959), fournissant un état complet des
contributions reçues ou offertes, a été ensuite envoyée
aux Etats Membres et Membres associés, les infor-
mant que l'assistance de l'Organisation mondiale de
la Santé au programme d'éradication serait compro-
mise si un plus grand nombre de pays ne versaient
pas de substantielles contributions.

3.1.2 Des efforts spéciaux ont été entrepris pour
atteindre les chefs des gouvernements, les ministères
des affaires étrangères, de la santé et des finances de
divers pays, afin de leur faire connaître l'importance,
l'évolution et les besoins financiers du programme
d'éradication du paludisme et pour solliciter leur
appui.

3.1.3 Le Directeur général et de hauts fonction-
naires de l'Organisation, y compris les directeurs
régionaux, ont discuté de cette question avec des
personnalités officielles dans les pays suivants:
Belgique, Bulgarie, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Pologne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse et
Yougoslavie.

Afin d'aider l'OMS dans cette entreprise, la
Rajkumari Amrit Kaur, Membre du Parlement,
ancien Ministre de la Santé du Gouvernement central
de l'Inde, et le Dr Aly Tewfik Choucha, ancien
Directeur du Bureau régional de l'OMS pour la
Méditerranée orientale, ont été priés de se rendre
dans un certain nombre de pays en qualité d'envoyés
personnels du Directeur général. Tous deux ont géné-
reusement accepté cette mission. En décembre 1958,
la Rajkumari Amrit Kaur s'est rendue dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et, en mars 1959, en
Australie, au Japon et en Nouvelle -Zélande. Entre
décembre 1958 et mars 1959, le Dr Choucha a, pour
sa part, visité l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le
Soudan et la République Arabe Unie.
3.1.5 Ces démarches individuelles sont sans aucun
doute une méthode efficace pour mettre au courant
du problème du paludisme les plus hautes autorités
d'un pays et pour solliciter d'elles des contributions;
des efforts continus se poursuivront ainsi auprès du
plus grand nombre possible de gouvernements. Il
faut toutefois souligner que le nombre des pays avec
lesquels il est possible d'établir ainsi un contact
direct est limité. De longs préparatifs sont nécessaires
et il est souvent difficile de fixer des dates qui convien-
nent à tous les intéressés; d'autre part, en raison de
leurs autres obligations, le Directeur général, les
hauts fonctionnaires de l'OMS et les directeurs régio-
naux ne peuvent consacrer qu'une faible partie de
leur temps à ces voyages. Il en va de même des
envoyés personnels du Directeur général.
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3.2 Démarches auprès de fondations

3.2.1 Des conversations sur l'importance de l'éradi-
cation du paludisme et les besoins financiers corres-
pondants ont été engagés avec la Fondation Gulben-
kian et la Fondation Ford. Cette dernière a informé
le Directeur général qu'elle ne pourrait verser de
contributions pour financer le programme antipalu-
dique; aucun renseignement n'est encore parvenu
à l'OMS sur la décision qu'aurait pu prendre la
Fondation Gulbenkian.

3.2.2 A la suite d'enquêtes visant à trouver d'autres
fondations ou personnes morales à vocation sani-
taire et sociale qui seraient disposées à verser des
contributions au compte spécial pour l'éradication
du paludisme, un certain nombre de fondations -
cinq au Royaume -Uni, sept au Canada et une au
Danemark - ont été invitées à étudier la possibilité
de répondre à l'appel lancé par l'Assemblée de la
Santé en faveur du compte spécial. Les fondations
du Royaume -Uni ont répondu qu'elles n'étaient pas
en mesure d'accorder une telle assistance; trois des
fondations canadiennes ont envoyé des réponses
analogues; deux autres ont informé le Directeur géné-
ral qu'elles examineraient les demandes d'assistance.
La réponse des autres fondations sollicitées n'est pas
encore connue.

3.3 Démarches auprès d'organisations syndicales

Des lettres signalant les répercussions du paludisme
sur les conditions d'existence des travailleurs ont été
envoyées aux trois principales organisations syndi-
cales qui bénéficient d'un statut consultatif auprès
du Conseil économique et social: Confédération
internationale des Syndicats libres, Fédération syndi-
cale mondiale et Confédération internationale des
Syndicats chrétiens. Le Secrétaire général de la Con-
fédération internationale des Syndicats libres a répon-
du dans les termes suivants : 1

Je vous remercie de votre lettre du 19 décembre
par laquelle vous nous invitez à contribuer à la
lutte contre le paludisme.

Nous connaissons les grands efforts que l'Organi-
sation mondiale de la Santé a entrepris depuis des
années pour combattre cette maladie, et nous
approuvons chaleureusement votre plan d'action
concertée pour l'éradication rapide du paludisme.

Vous pouvez être assurés que votre entreprise
bénéficiera de toute la sympathie et de toute l'aide
des syndicats libres. Je soumettrai votre lettre à la
prochaine session de notre Commission du Fonds
de Solidarité internationale, avec prière d'envisager
une contribution financière à votre fonds spécial
pour l'éradication du paludisme.

1 Traduction de l'OMS

En outre, je transmettrai votre demande de
contributions à certaines de nos organisations
affiliées...»

Le Directeur général a été ultérieurement informé
que la question était à l'étude. La réponse des deux
autres organisations syndicales n'est pas encore
connue.

3.4 Démarches auprès des milieux industriels et
commerciaux

3.4.1 Une lettre a été adressée aux Présidents des
trente -neuf commissions nationales de la Chambre
de Commerce internationale, avec l'accord de cette
dernière; cette lettre souligne l'importance que pré-
sente la lutte antipaludique dans l'intérêt économique
de tous les pays. Des enquêtes sont menées auprès de
groupes industriels et commerciaux déterminés qui
ont des entreprises et des investissements dans des
régions impaludées et qui sont directement intéressés
à la lutte contre ce fléau. Enfin, en vue de déterminer
celles des entreprises et sociétés qui peuvent s'intéres-
ser spécialement à l'écoulement de leurs produits et
à l'intensification des échanges de marchandises avec
les pays oil le paludisme entrave l'activité écono-
mique, le Directeur général est entré en rapport avec
les industries et leurs organisations dans un certain
nombre de pays fortement industrialisés.

3.4.2 A ces démarches viennent s'ajouter les efforts
déployés sur le plan régional pour prendre contact
avec certaines entreprises et sociétés et éveiller leur
intérêt pour le programme d'éradication du palu-
disme.

3.4.3 Le Directeur général saisit cette occasion de
souligner qu'en raison du vaste domaine que couvre
le secteur industriel et de ses rapports avec la politique
économique de chaque pays, les conseils et l'assis-
tance des gouvernements en faciliteraient grande-
ment l'exploration.

3.5 Fonds spécial des Nations Unies
Les questions relatives au fonctionnement du

Fonds spécial des Nations Unies et à ses rapports
avec l'OMS font l'objet d'un examen séparé dans un
rapport 1 présenté sous le point 6.10 de l'ordre du
jour (Rapport sur l'établissement du Fonds spécial
par l'Assemblée générale des Nations Unies). Pour
ce qui est du programme d'éradication du paludisme,
le Directeur général, donnant suite à certains avis
émis lors de la dernière Assemblée de la Santé, a
envoyé un de ses hauts fonctionnaires pour examiner
avec le Directeur général du Fonds le problème du
paludisme tel qu'il se présente actuellement; il a
invité le Directeur général du Fonds à faire savoir
à l'OMS si le Fonds spécial serait en mesure d'aider

1 Voir annexe 16.
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les gouvernements dans leurs programmes d'éradi-
cation du paludisme. Sur ce point, le Directeur géné-
ral a reçu une lettre du 27 février 1959 dans laquelle le
Directeur général du Fonds spécial s'exprime en ces
termes :

Le Fonds spécial s'intéresse aux activités sui-
vantes: enquêtes, recherches et formation, travaux
de démonstration, y compris des projets pilotes
en matière de santé et de logement et, dans ce
cadre, nous serons heureux de recevoir des propo-
sitions émanant des gouvernements. L'éradication
du paludisme, en tant que telle, échappe à notre
compétence.

3.6 Autres sources
3.6.1 Afin de s'assurer d'autres concours, l'OMS a
rédigé une brochure d'information dans laquelle elle
expose le problème du paludisme, en précisant que
l'éradication est à la fois urgente et réalisable et en
indiquant les conditions financières à remplir. Envi-
ron 23 000 exemplaires de ce document, intitulé
L'éradication du paludisme -Un appel en faveur de
la santé, ont été jusqu'ici adressés aux gouverne-
ments, aux fondations, aux institutions, aux organi-
sations syndicales, aux entreprises commerciales, aux
organisations non gouvernementales, aux agences
d'information et aux particuliers. Les organisations
non gouvernementales qui entretiennent des relations
officielles avec l'OMS ont été priées de mettre à profit
les contacts et l'autorité dont elles disposent de par le
monde pour diffuser des informations sur l'impor-
tance que présente l'éradication du paludisme.

3.6.2 Nombre d'organisations et de particuliers se
sont efforcés de faire largement connaître la portée
du problème du paludisme et d'éveiller l'intérêt pour
le programme d'éradication. Etant donné les deman-
des d'exemplaires supplémentaires de la brocuhre
relative au paludisme, une deuxième édition a été
imprimée. Au cours de la session qu'elle a tenue à
Nice le 5 avril 1959, l'Union interparlementaire a
adopté une résolution spéciale aux termes de laquelle
elle « prie instamment tous les groupes nationaux de
donner leur appui au programme de l'OMS pour
l'éradication du paludisme et d'insister auprès de
leurs gouvernements afin qu'ils contribuent au fonds
constitué pour la réalisation de ce programme »; elle
a également demandé « que l'on utilise et diffuse
l'expérience de certains pays en matière d'éradication
du paludisme et que l'on accorde une aide technique
et pratique aux pays oû le paludisme existe à l'état
endémique... »

3.7 Information

Les renseignements présentés au public sur le pro-
gramme d'éradication ont été revisés et développés.
Il a paru nécessaire de souligner davantage les consé-
quences socio- économiques du paludisme et d'insister
sur les ressources financières nécessaires à l'exécution
des campagnes d'éradication. Il a été conseillé aux
bureaux régionaux d'entreprendre des campagnes
systématiques de publicité. Dans certains pays, dans

l'Inde par exemple, ces campagnes ont donné d'excel-
lents résultats. Aux Etats -Unis aussi, le programme
d'éradication du paludisme a bénéficié d'une bonne
publicité. Afin de contribuer à stimuler l'intérêt et à
obtenir l'appui du grand public de certains pays euro-
péens, plusieurs journalistes ou chroniqueurs scientifi-
ques ont été invités à visiter les régions où se poursui-
vent des campagnes d'éradication du paludisme. A la
suite de ces reportages, des articles ou des séries
d'articles ont déjà paru dans les grands journaux
d'information du Royaume -Uni, de la France et de
la Suède; au cours de la présente année, de nouveaux
articles seront publiés, vraisemblablement dans la
République fédérale d'Allemagne, en Union sovié-
tique, en Italie et dans d'autres pays.

4. Etat du compte spécial pour l'éradication du
paludisme

Entre la création du compte spécial et le 11 mai
1959, des sommes totalisant $8 615 360 ont été ver-
sées ou offertes par des gouvernements (voir tableau
ci- contre). En outre, le Directeur régional pour l'Asie
du Sud -Est a été informé que l'Indonésie se propose
de verser une contribution de $10 000.

5. Nécessité de l'intervention de l'Assemblée de la
Santé

5.1 Le solde des contributions offertes et promises
qui ressort après déduction des dépenses afférentes
à l'exercice 1957 et des dépenses effectives ou engagées
en 1958 semble devoir être suffisant pour faire face
au coût des campagnes d'éradication envisagées au
titre du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme en 1959. Il convient de noter toutefois que cette
circonstance est due au fait que la mise en oeuvre du
programme d'éradication ne s'est pas entièrement
déroulée comme on l'avait projeté. Il n'y a pas de
fonds disponibles pour les opérations prévues en
1960, non plus que pour les exercices suivants.
5.2 Une telle situation justifie les plus grandes inquié-
tudes. Alors que le programme d'éradication du
paludisme approche de sa phase décisive, c'est le
maintien de l'aide que l'Organisation mondiale de la
Santé prête aux projets d'éradication qui est en jeu
et il ne sera pas possible de prendre de nouveaux
engagements de nature à entraîner des prélèvements
sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme
si d'autres ressources importantes ne sont pas réunies
dans un avenir rapproché.
5.3 Le Directeur général poursuivra sans désem-
parer l'action qu'il a entreprise dans ce sens. Il
n'épargnera aucun effort pour obtenir des contribu-
tions de la part des fondations, des entreprises indus-
trielles, des organisations syndicales et des particu-
liers. Mais il est incontestable que la grande masse
des fonds nécessaires au compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme devra provenir des gouverne-
ments. Les mesures que l'Assemblée de la Santé a
recommandées jusqu'ici à cet égard n'ont pas donné
les résultats attendus. Au cours des quatre années qui
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ÉTAT DU COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

(Equivalent en dollars des Etats -Unis)

Contributions reçues

1956 1957 1958 19591 Total Total

Gouvernements
Allemagne, République fédérale d' 47 619 - 47 619 - 95 238
Arabie Saoudite - - 4 500 - 4 500
Brunéi 9 901 - - - 9 901
Cambodge - - - 1 000 1 000
Chine (don en nature - pulvérisateurs) 4 134 - - - 4 134
Etats -Unis d'Amérique - 5 000 000 - 3 000 000 8 000 000
Grèce - 1 000 1 000 - 2 000
Inde - - - 31 499 31 499
Irak 4 200 - 8 401 - 12 601
Irlande - - - 5 000 5 000
Israël - - - 5 000 5 000
Italie - 3 200 9 600 - 12 800
Liban 2 242 1 577 - 1 581 5 400
Libye - 1 500 - - 1 500
Portugal - - 10 000 - 10 000
Roumanie - - - 20 000 20 000
Soudan - 3 012 - - 3 012
Suisse - - - 23 256 23 256
Tunisie - - 2 000 - 2 000
Turquie - 35 714 - 7 111 42 825
URSS (don en nature - DDT) - - 82 500 - 82 500
Viet -Nam - - 2 000 - 2 000

Dons divers - 906 1 886 565 3 357
1

68096 5 046 909 169506 3 095 012 8 379 523 8 379 523

Intérêts produits . 94 898
Moins perte sur change 18 337 76 561

Contributions offertes mais non encore versées

Gouvernements
Bulgarie 4 412
Iran 15 000
Italie 7 200
Pologne (DDT, plus fret pour une valeur de 2 millions de zlotys) 83 333
Suède 19 331
Yougoslavie 30 000 159 276

TOTAL 8 615 360

1 Jusqu'au 11 mai 1959

se sont écoulées depuis la création du compte spécial,
seule une minorité d'Etats Membres de l'OMS y ont
versé des contributions; à l'exception des Etats -Unis
d'Amérique, la plupart des pays économiquement
développés n'ont pas encore répondu à l'appel qui
leur a été adressé en vue d'alimenter le compte spécial
pour l'éradication du paludisme.

5.4 Il est impérieusement nécessaire que l'Assemblée
de la Santé envisage des mesures propres à remédier

à cette situation et à permettre à l'OMS de répondre
aux espoirs que les pays où sévit le paludisme pou-
vaient légitimement concevoir après la décision de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, aux termes
de laquelle « l'Organisation mondiale de la Santé
doit prendre l'initiative, fournir des conseils tech-
niques et encourager les recherches et la coordination
des ressources, dans la mise en oeuvre d'un pro-
gramme ayant pour objectif final l'éradication du
paludisme dans le monde entier ».
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Annexe 5

PROGRAMME DE L'OMS POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MÉDICALES 1

[Extrait du document Al2 /P &B /5 - 20 avril 1959]

PARTIE I. LE RÔLE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE MÉDICALE 2

1. Introduction

La rapide succession des découvertes scientifiques
et techniques du siècle a montré que le bien -être
futur - ou même la survivance - de la race humaine
est subordonné au développement constant des
connaissances scientifiques. On se rend compte que,
pour assurer cet avancement de la science, la société
humaine ne peut plus être tributaire des découvertes
fortuites de chercheurs isolés qui renoncent souvent
à des avantages matériels pour satisfaire leur curiosité
intellectuelle, cette curiosité qui pousse l'homme à
explorer l'inconnu.

La plupart des savants qui se sont illustrés dans la
recherche médicale étaient des praticiens ou des pro-
fesseurs qui exerçaient aussi une activité profession-
nelle destinée à assurer leurs moyens d'existence; la
recherche était pour eux, en quelque sorte, une voca-
tion. Les fonds nécessaires à leurs travaux prove-
naient des maigres budgets d'hôpitaux ou d'instituts
universitaires et parfois de leurs ressources person-
nelles. Dès que l'opinion - et les gouvernements -
eurent pris conscience de l'importance vitale que
revêt la recherche dans notre société technologique
moderne, la situation se modifia sensiblement. Les
Etats consacrèrent des crédits plus importants au
soutien et à l'avancement des travaux scientifiques.
La recherche devint, pour un grand nombre d'indi-
vidus, une préoccupation essentielle et l'on s'employa
activement à dépister et à utiliser les aptitudes la-
tentes, afin que l'effectif des chercheurs ne se limitât
plus aux êtres assez rares qui parviennent à s'imposer
même dans les circonstances les plus défavorables.
La recherche devait devenir elle -même un moyen
d'existence qui pût attirer ceux qui étaient enclins à
s'y livrer. Un effort organisé se révélait indispensable.
A mesure que s'accroissaient les fonds publics affectés
à la recherche, des instituts dotés d'un personnel
permanent et, plus tard, des organisations nationales
centralisées de recherche firent leur apparition.

Ces organisations centrales de recherche existent
maintenant dans près de trente pays et, bien que
leurs fonctions en soient encore au stade de l'évolu-
tion et varient suivant les structures nationales, elles
possèdent toutes en commun certaines caractéristi-
ques essentielles.

1 Voir résolution WHAl2.17.
2 Présentée, lors de sa vingt- troisième session, au Conseil

exécutif, qui l'a approuvée dans sa résolution EB23.R13.

Les organisations centrales de recherche ont pour
but d'orienter et de soutenir les efforts nationaux dans
le domaine de la recherche sans entraver la liberté
indispensable du chercheur qui, en définitive, est la
personne dont dépend le succès des travaux. Les
organisations en question, sans se substituer aux
universités et aux instituts de recherche, complètent
leur activité. Les résultats qu'elles ont déjà obtenus
au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, aux Etats -Unis d'Amérique, en Union
soviétique, en Suède, etc. et le fait que des organisa-
tions analogues sont établies dans un nombre tou-
jours plus grand de pays, témoignent amplement de
leur utilité.

Les recherches qui se poursuivent dans certains
pays avec l'appui des organisations centrales ont pris
un tel essor que les budgets actuels de ces organisa-
tions auraient été inconcevables il y a seulement un
quart de siècle. Or, ce déploiement d'activité dans le
domaine de la recherche, qui est sans précédent, a
mis en évidence un fait nouveau et important. Si
intenses que soient les efforts nationaux dans ce
domaine, il est des questions, en matière de recherche,
qui ne peuvent pas être élucidées à l'intérieur d'un
seul pays. Or, c'est la solution de ces questions qui,
souvent, fournira la clé de certains des plus grands
problèmes sanitaires auxquels l'humanité doit faire
face. Parmi ces problèmes, certains exigent que les
recherches s'effectuent dans des zones géographiques
déterminées ou sous des climats particuliers, parmi
des populations de races différentes ou dans des
conditions de vie spéciales. Pour combler certaines
lacunes essentielles de nos connaissances, il faut, par
une action internationale, instituer dans diverses
parties du monde des recherches coordonnées per-
mettant d'obtenir des résultats comparables, organiser
un travail d'équipe unissant les compétences natio-
nales en un même effort et améliorer les échanges de
connaissances afin d'accélérer le progrès de la science.
Rien n'aurait pu mettre cette nécessité plus claire-
ment en évidence que l'initiative prise par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé aux termes de sa
résolution WHA11.35.

2. La recherche en tant que fonction de l'OMS

L'intensification de la recherche médicale que pré-
voit sur le plan international la résolution WHA11.35
est en harmonie à la fois avec le mandat constitu-
tionnel de l'OMS et avec l'aeuvre accomplie durant
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les dix premières années de son existence. C'est alors
en effet que l'OMS est parvenue jusqu'à un certain
point à agir, ainsi que l'entendaient ses fondateurs,
« en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international ».I Bien que l'Organisation
n'ait pas été en mesure, au cours de ces dix premières
années, de consacrer une attention suffisante à tous
les grands problèmes de santé qui se posent dans le
monde, elle a néanmoins entrepris et mené à bien un
si grand nombre d'activités diverses -y compris la
recherche - qu'elle s'est acquis la confiance et la
coopération des milieux médicaux et sanitaires du
monde entier. L'actif concours que lui apportent
maintenant les administrateurs, les praticiens, le
personnel enseignant et les chercheurs de tous les
pays constitue probablement son élément d'actif le
plus remarquable, propre à défier toute estimation
financière. Les étroites relations de travail qu'elle a
nouées avec le monde scientifique médical ont été le
point de départ de toutes ses activités de recherche
et en garantissent le développement ultérieur.

A l'origine, et malgré les dispositions constitu-
tionnelles qui s'y rapportaient, la recherche n'était
pas considérée comme une fonction essentielle de
l'Organisation. L'assistance fournie aux gouverne-
ments pour la lutte contre certaines maladies de
masse - maladies transmissibles notamment -
devait constituer en quelque sorte le pivot de son
action, en plus de certaines attributions importantes
intéressant la santé publique dont la plupart lui
avaient été léguées. Or, la mise en oeuvre de ses pro-
grammes de lutte contre les maladies de masse devait
inévitablement et très vite faire surgir le problème
de la recherche. Nulle part on ne disposait de connais-
sances scientifiques suffisantes pour assurer le succès
de cette lutte. Partout apparaissaient des déficiences
dans les méthodes ou les moyens. Pour y remédier,
on dut recourir, dans les pays comme en laboratoire,
à la méthode expérimentale. Dans les pays, on dut
par exemple procéder à des études concernant la
collectivité humaine dans son ensemble et dans ses
relations avec le milieu physique, biologique, social
et économique, ainsi qu'à des recherches sur les
vecteurs des maladies et sur les moyens de les com-
battre; en laboratoire, on dut entreprendre des études
sur les agents pathogènes des différentes maladies,
afin de mettre au point des épreuves de diagnostic
simples et sensibles, permettant d'assurer l'activité
des substances prophylactiques ou thérapeutiques
employées. On dut, en particulier, mener des enquêtes
sur l'épidémiologie des maladies et sur la possibilité
d'appliquer certaines mesures de santé publique dans
des collectivités et des milieux différents. Beaucoup
de ces études s'étaient révélées nécessaires parce
qu'une grande partie des travaux antérieurs ne pré-
sentaient pas la précision et l'exactitude qu'exigent
les normes scientifiques modernes et parce que,
souvent, les données fondamentales n'étaient pas
sûres ou faisaient totalement défaut.

Constitution de l'OMS, article 2 a)

L'Organisation dut, par conséquent, se livrer tout
d'abord à des recherches que l'on pourrait qualifier
d'« opérationnelles » et qui se rattachaient directe-
ment à ses programmes de lutte contre les maladies;
très vite, pourtant, elle fut obligée d'organiser et de
favoriser une autre catégorie de recherches que l'on
pourrait considérer comme fondamentales. C'est
ainsi que la résistance des vecteurs du paludisme aux
insecticides conduisit nécessairement à des recherches
sur la génétique des insectes. La distinction commu-
nément établie entre recherche fondamentale et
recherche appliquée se révèle artificielle dans la pra-
tique et des expressions telles que recherche opéra-
tionnelle, recherche sur le terrain, recherche appliquée
et recherche fondamentale ne désignent en réalité
qu'une série continue d'activités scientifiques allant
d'une idée nouvelle ou d'une observation inexpliquée
à son élucidation, à sa confirmation et à son applica-
tion pratique.

Si limitées qu'aient pu être ses activités en matière
de recherche, l'OMS a néanmoins mis au point des
techniques efficaces de coordination et de soutien qui
ont recueilli l'approbation des gouvernements et des
savants du monde entier. De plus en plus nombreux,
au cours de ces dernières années, les hommes de
science se sont adressés spontanément à elle pour
l'intéresser à leurs travaux, même lorsque ceux -ci
n'étaient pas en rapport direct avec ses programmes.

Deux groupes d'éminents spécialistes des sciences
médicales, de réputation internationale, connaissant
les résultats déjà obtenus par l'OMS en matière de
recherche et conscients de toutes les possibilités que
contenait, en puissance, la résolution WHA11.35,
se sont réunis à Genève en août et en octobre 1958
pour étudier le rôle de l'OMS dans la recherche
médicale.2 Le présent rapport s'inspire en grande
partie de leurs débats.

2 Ont pris part à ces réunions de conseillers temporaires
pour l'étude de la planification de la recherche médicale:

Première réunion 18 -21 août 1958. Dr R. LOEB, Bard Pro -
fessor of Medicine, Université de Columbia, New York, Etats-
Unis d'Amérique; Dr C. OBERLING, Professeur de médecine
expérimentale, Collège de France, Paris, France; Dr C. J.
PANDIT, Secrétaire du Indian Council of Medical Research,
New Delhi, Inde ; Sir George PICKERING, Regius Pro -
fessor of Medicine, Université d'Oxford, Angleterre; Pro-
fesseur B. REXED, Département d'anatomie, Université
d'Upsala, Suède. - Deuxième réunion, 20 -24 octobre 1958.
Dr Z. M. BACQ, Directeur du Laboratoire de Pathologie et
de Thérapeutique générale, Université de Liège, Belgique;
Dr I. BERENBLUM, Professeur de recherches sur le cancer,
Institut scientifique Weizmann, Rehovoth, Israel; Professeur
N. N. BLOCKHIN, Directeur de l'Institut de Pathologie expé-
rimentale et de Thérapeutique du Cancer, Académie des
Sciences médicales, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques; Dr J. CHARVAT, Professeur de médecine,
Université Charles, Prague, Tchécoslovaquie; Dr R. DoLL,
Lecteur en statistiques médicales et en épidémiologie, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Angle-
terre; Dr S. GARD, Professeur de virologie, Karolinska
Institutet, Stockholm, Suède; Dr H. HAMPERL, Professeur
de pathologie et Directeur de l'Institut universitaire de patho-
logie, Bonn, République fédérale d'Allemagne; Dr C. HEY-
MANS, Professeur de pharmacologie, Université de Gand,
Belgique; Sir Harold HIMSWORTH, Secrétaire du Medical
Research Council, Londres, Angleterre; Dr C. M. MACLEOD,
Professeur de recherche médicale, Université de Pennsylvanie,
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Le premier groupe a résumé ainsi son opinion
mûrement délibérée sur le rôle général de l'OMS en
matière de recherche médicale:

L'OMS a un rôle important à jouer dans le déve-
loppement et la diffusion des connaissances scien-
tifiques sur le plan mondial, ainsi que de grandes
responsabilités à cet égard. Elle complète, dans ce
domaine, l'action des organisations nationales et
institutions philanthropiques.

L'OMS doit inscrire avant tout à son programme
de recherche:

1) les problèmes dont la solution relève plutôt
d'un effort collectif international que de l'activité
de groupes locaux;
2) les problèmes d'importance majeure que des
efforts locaux sont impuissants à résoudre, soit
que la région ne dispose que de ressources limi-
tées en matière de recherche, soit que la nature
même du problème s'y oppose.

Le groupe appuie chaleureusement l'esprit de la
résolution de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé (WHA11.35) et suggère que l'OMS
s'inspire des principes généraux énoncés ci -après
dans l'action qu'il lui incombe d'entreprendre en
vue de faire progresser la recherche.

Objectifs

Encourager et mettre en train de nouvelles re-
cherches; développer et coordonner les recherches
en cours,

a) en contribuant à élargir les activités ayant
trait à des problèmes sanitaires spéciaux d'intérêt
mondial (comme, par exemple, les programmes
en cours d'exécution ou envisagés pour des mala-
dies déterminées, partout où. ces problèmes se
posent et où l'occasion de les résoudre peut se
présenter);
b) en assurant le progrès de la recherche médi-
cale en général et notamment en prêtant son
appui à des chercheurs particuliers, en leur assu-
rant les moyens d'acquérir une formation supé-
rieure, surtout dans les régions où la recherche
médicale en est encore à ses débuts.

Réalisation

Les objectifs ci- dessus peuvent être atteints par
les moyens suivants:

a) formation de personnel de recherche, y
compris les techniciens appelés à exercer des
fonctions de direction;

Philadelphie, Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique; Dr J. A.
SHANNON, Directeur, National Institutes of Health, Bethesda,
Maryland, Etats -Unis d'Amérique; Dr E. L. STEBBINS, Doyen
de l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique, Université Johns
Hopkins, Baltimore, Maryland, Etats -Unis d'Amérique;
Dr A. C. STEVENSON, Directeur, Population Genetics Research
Unit, Medical Research Council, Oxford, Angleterre;
Dr A. VANNOTTI, Professeur de médecine, Université de
Lausanne, Suisse; Dr P. WooD, Directeur de l'Institut de
Cardiologie, Londres, Angleterre.

b) échange d'hommes de science de réputation
établie; amélioration des contacts entre cher-
cheurs; assistance aux pays pour le développe-
ment de leurs organismes de recherche;
c) assistance pour l'établissement de pro-
grammes de recherche et d'instituts de recherche;
mise au point de méthodes de recherche spéciale-
ment adaptées aux problèmes sanitaires mon-
diaux;
d) assistance pour des recherches médicales ou
des recherches urgentes, sous forme de subven-
tions ou d'envoi de personnel et d'équipement.

Dans ses conclusions générales, le deuxième
groupe a déclaré:

Tout en reconnaissant l'utilité et l'ampleur des
recherches médicales qui se poursuivent dans de
nombreux pays, le groupe a exprimé la conviction
que l'étude de nombreux problèmes importants ne
peut s'entreprendre qu'à la faveur d'une collabora-
tion internationale; beaucoup d'autres problèmes
pourraient être résolus plus facilement et plus rapi-
dement grâce à des efforts concertés, et des activités
très diverses qui sont indispensables au progrès de
la science - notamment la standardisation du
matériel de travail et d'étude, des techniques, des
définitions et de la terminologie - ne sauraient
être assurées que par une action de caractère inter-
national.

Le groupe a admis qu'en matière de recherche,
comme dans d'autres domaines, l'OMS s'efforcera
d'agir par l'entremise des organismes nationaux
existants. Mais dans de nombreux pays ceux -ci
font défaut ou se prêtent mal à cet usage, tandis
qu'ailleurs ils demeurent, au moins partiellement,
au- dessous du degré de développement qu'ils pour-
raient atteindre. S'il s'agit de développer les possi-
bilités mondiales en matière de recherche médicale
de manière à couvrir les besoins actuels, l'OMS ne
saurait rester indifférente à ces insuffisances. Toute
action que l'OMS pourrait entreprendre pour favo-
riser et encourager la recherche médicale dans
l'ensemble du monde demeurerait incomplète si
elle ne s'accompagnait de mesures visant, directe-
ment ou indirectement, à remédier à ces lacunes.
L'Organisation sera donc inévitablement amenée à
s'intéresser aux programmes de formation de cher-
cheurs et aux perspectives de travail offertes, dans
les divers pays, aux spécialistes ainsi formés.

L'OMS ne pourra, toutefois, contribuer effica-
cement à développer la recherche médicale dans le
monde qu'en suivant une politique rationnelle et
judicieusement conçue et en instituant les rouages
nécessaires à son application pratique.

3. Quelques principes directeurs

En dernière analyse, la recherche se ramène à une
activité intellectuelle de caractère individuel, et ce
n'est qu'à partir du moment où les idées sont parve-
nues à un certain stade de développement qu'il est
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possible d'en envisager la coordination. Par consé-
quent, l'OMS, tout en devant s'intéresser activement
aux travaux des centres nationaux de recherche médi-
cale et encourager l'organisation et le développement
rapide de ces foyers de connaissance, n'aura à jouer
de rôle important que dans une phase postérieure à
celle où les idées prennent naissance.

Dans ses activités d'ordre pratique, l'OMS s'est
constamment donné pour règle d'agir par l'intermé-
diaire des institutions nationales existantes. Ce prin-
cipe s'applique plus expressément encore au domaine
de la recherche médicale. Ce serait une erreur de la
part de l'OMS de vouloir doubler l'activité des centres
nationaux existants en créant des centres interna-
tionaux chargés du même travail. Il s'agirait plutôt
d'encourager au maximum le développement des
centres nationaux et de s'appuyer sur eux pour orga-
niser une coopération mondiale dans les domaines
où elle est la condition du progrès.

Il faut toutefois, en toute objectivité, reconnaître
que la recherche médicale est présentement pratiquée
de façon très inégale. Dans certains pays, elle est très
développée, du point de vue qualitatif aussi bien que
quantitatif; ailleurs, c'est à peine si elle existe, et,
dans beaucoup d'autres pays, elle est insuffisamment
développée, même au regard des normes actuelles.
Il est évident que, pour tirer pleinement parti des
moyens de recherche disponibles dans le monde, il
sera indispensable d'encourager et d'inciter tous les
pays à remédier à toute déficience constatée dans leurs
efforts. Grâce à sa position et à ses ressources excep-
tionnelles, l'Organisation mondiale de la Santé est
bien placée pour jouer ce rôle; en effet, il est probable
que les gouvernements accepteront ses avis sur les
meilleurs moyens de développer leurs ressources en
matière de recherche et sur la nécessité de remédier
à l'imperfection de leurs méthodes ou de leurs ser-
vices, alors qu'ils n'accepteraient pas les conseils
émanant de tout autre organisme. De ce point de vue,
l'Organisation mondiale de la Santé est donc appelée
à exercer, indépendamment de toute action interna-
tionale, une influence importante, quoique indirecte,
sur l'organisation de programmes de recherche na-
tionaux.

Les moyens que l'OMS pourrait mettre en ceuvre
pour atteindre ce but varieront selon le degré de
développement de la recherche médicale dans les
divers pays. Souvent, de simples avis suffiront.
Ailleurs, ces avis devront être complétés par une aide
concrète, directe ou indirecte. Dans d'autres pays
encore, il pourra s'avérer indispensable de donner
l'impulsion initiale en envoyant des équipes d'experts.
Le groupe n'a pas estimé que, d'une façon générale,
cet appui dût forcément être très considérable. L'ex-
périence a montré qu'un appoint, même modeste, aux
ressources existantes donne souvent des résultats
hors de toutes proportions avec la modicité des
sommes investies, si celles -ci sont judicieusement
utilisées.

Dans quelle mesure l'OMS devrait -elle s'intéresser
directement à la recherche fondamentale ? C'est là
une autre question de principe importante. L'expé-

rience a enseigné, en effet, que les progrès d'un pro-
gramme de recherche, si utilitaires qu'en soient les
objectifs, se trouvent fréquemment entravés par cer-
taines lacunes dans les connaissances fondamentales.
Il faut donc admettre, dès le début, que tout vaste
programme de recherche amènera inévitablement
l'Organisation à se tourner, de plus en plus, vers des
questions fondamentales et à s'attacher à les résoudre.
Cette circonstance même empêche de prévoir exacte-
ment quand et comment le besoin de compléter les
connaissances fondamentales se fera sentir, car c'est
précisément la recherche qui, le moment venu, fera
apparaître ce besoin. L'OMS devra, par conséquent,
se montrer libérale en appréciant l'opportunité de
telle ou telle proposition de recherche, et elle devra
éviter d'avoir à restreindre ses activités en établissant
des règles rigides qui limiteraient, soit les domaines
dans lesquels elle pourrait fournir une aide, soit les
méthodes à choisir pour les aborder, soit encore
l'ampleur du programme à élaborer. L'une des tâches
importantes du conseil consultatif scientifique auquel
il incombera de soutenir tout effort international de
recherche serait précisément de donner son opinion
sur l'étendue des recherches fondamentales dans les-
quelles l'Organisation pourrait légitimement s'enga-
ger à propos d'un programme de recherches déter-
miné.

Il importe également d'insister sur la durée de
l'appui accordé aux programmes de recherches. Si
l'OMS doit aborder des domaines où les connais-
sances sont relativement peu développées, elle sera
inévitablement entraînée dans des travaux de longue
haleine. De nombreuses années s'écouleront, par
exemple, avant que ne soit élucidée la question des
effets génétiques, chez l'homme, d'une exposition
à de faibles doses de rayonnements ionisants; il en
va de même de nombreuses études sur les virus, sur
les maladies cardio -vasculaires et sur le cancer. Il
faudra donc que l'OMS veille, directement ou indirec-
tement,à ménager à cette catégorie de recherches un
soutien stable et suffisamment durable, mais la four-
niture d'appareils et d'installations ne devrait avoir
lieu que s'il se trouve, sur place, des personnes capa-
bles de les utiliser.

4. Recherches à organiser sur une base internationale

Il est bien évident que, si un effort quelconque de
collaboration doit être entrepris à l'échelle mondiale,
il importera que les techniciens des différents pays se
rallient aux conventions et accords qui leur permet-
tront de se communiquer mutuellement les résultats
de leurs travaux. Ainsi se trouve posée toute la ques-
tion de la normalisation: normalisation de la nomen-
clature, des définitions, des techniques et des modes
de préparation. Dans ce domaine, les différences sont,
à l'heure actuelle, considérables d'un pays à l'autre;
il en résulte, non seulement qu'une partie notable des
recherches garde une portée purement locale et une
signification arbitraire, mais aussi que des malenten-
dus et de fausses interprétations se font jour, au
détriment de l'objectif visé. Seul un organisme inter-
national aurait la possibilité de mettre de l'ordre.
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Pour cette raison, l'une des tâches primordiales de
l'OMS, quel que soit le domaine de la recherche médi-
cale oh elle décidera de s'engager, consistera à assurer
la normalisation indispensable à de fructueuses
confrontations de connaissances et d'expériences.

L'examen de toute une série d'états morbides mon-
tre la nécessité de certains types de recherches pour
lesquels la collaboration internationale est, soit indis-
pensable, soit hautement désirable. On peut y distin-
guer les catégories principales ci -après :

1) Il existe des problèmes qu'il n'est possible
d'étudier qu'à l'échelle mondiale. Peuvent être ran-
gées dans cette catégorie les études démographiques,
la description génétique des populations, la mesure
de la fréquence globale et de la fréquence des cas
nouveaux de maladies, et la détermination des divers
facteurs de milieu ayant une origine naturelle ou
artificielle. Pour beaucoup de ces problèmes, la
méthodologie est rudimentaire ou fait complètement
défaut.

Les problèmes qui, sans avoir une portée mondiale,
ne sauraient être complètement étudiés que dans un
vaste cadre régional peuvent être considérés comme
constituant une subdivision de cette catégorie. Ce
sont, par exemple, ceux qui ont trait aux affections
telles que le kwashiorkor ou ceux qui sont communs
à tous les pays tropicaux.

2) Les maladies transmissibles, qu'elles soient
généralisées dans l'ensemble du monde ou très répan-
dues dans de vastes régions, exigent une collaboration
internationale. Le premier groupe comprend de nom-
breuses maladies à virus et des affections telles que
la tuberculose; dans le second groupe se range le
paludisme, par exemple.

3) La confrontation des expériences constitue l'un
des plus puissants stimulants pour le renouvellement
des conceptions existantes. Des variations inexpli-
cables dans la fréquence globale ou dans la fréquence
des cas nouveaux d'une maladie, la comparaison
entre les niveaux de santé et de morbidité dans des
milieux dissemblables ou dans des conditions écono-
miques différentes, ont fréquemment apporté de
nouvelles connaissances fondamentales. Des varia-
tions de ce genre ont été constatées, notamment pour
le cancer, la thrombose coronaire, l'hypertension, le
rhumatisme articulaire et le diabète sucré; il est
urgent d'en entreprendre l'étude avant que les
contrastes actuellement manifestes ne disparaissent
par suite de l'évolution rapide des civilisations dans
différentes régions du globe, ce qui réduirait à néant
les possibilités de découvertes intéressantes.

Une importante subdivision de cette catégorie
comprend les maladies particulières à une seule partie
du monde et dont l'étude pourrait présenter de
l'importance pour la connaissance d'une autre mala-
die qui se rencontre ailleurs. C'est ainsi que l'étude
de certaines cardiomyopathies, fréquentes en Afrique,
pourrait offrir un moyen exceptionnel de mieux
connaître les problèmes relatifs au métabolisme du
myocarde qui intéressent d'autres régions.

4) L'importance que des recherches peuvent pré-
senter pour le progrès des connaissances ne saurait

être évaluée en fonction de la fréquence plus ou
moins grande de l'état morbide qui en est l'objet. Il
est souvent arrivé que des investigations concernant
une maladie peu répandue ont ouvert de nouveaux
horizons et donné des résultats pratiques allant bien
au -delà de leur application immédiate.

De nombreuses affections déterminées par la
constitution génétique se rangent dans cette caté-
gorie; mais leur étude ne saurait être entreprise effica-
cement que si les observations faites dans l'ensemble
du monde peuvent être groupées de manière à pré-
senter, pour chacune de ces affections, un nombre de
cas suffisants.

Ainsi, une forme rare d'hypertension pulmonaire a
été signalée chez des populations vivant à plus de
4000 mètres d'altitude; son étude pourrait projeter
une certaine lumière sur le mécanisme de l'hyperten-
sion pulmonaire en général.

5) De même que les occasions d'étude les cher-
cheurs qualifiés sont rares. Il est fréquemment arrivé
que certaines incertitudes dans les connaissances
aient persisté pendant de trop longues périodes parce
que les chercheurs qui, en conjuguant leurs efforts,
auraient été à même de résoudre rapidement le pro-
blème continuaient à travailler isolément.

L'exemple le plus caractéristique en est l'évaluation
de certaines techniques ou de certaines thérapeu-
tiques spéciales. Souvent, il n'existe, dans les pays
les plus évolués, qu'un ou deux centres qui soient en
mesure d'appliquer telle ou telle technique; mais,
pour chacun de ces centres, l'occasion d'y recourir
est peu fréquente ou la technique est d'une application
si difficile que son emploi ne saurait se généraliser.
Si, toutefois, les spécialistes versés dans l'application
de cette technique pouvaient confronter les expé-
riences effectuées par chacun d'eux, il est vraisem-
blable que la valeur de la technique en question
pourrait être définitivement établie en quelques
années, au lieu de prêter à des retards indéfinis. Ce
n'est d'ailleurs pas uniquement au sujet des techniques
qu'une telle collaboration devrait être encouragée et
facilitée. Certaines compétences et certains dons in-
tellectuels particulièrement rares mériteraient qu'on
procédât de même.

6) Enfin, une collaboration internationale peut
s'imposer, non en raison de la nature scientifique
d'un problème, mais par suite de l'absence des
moyens de recherche indispensables dans les pays où.
ce problème se pose. Un grand nombre des états
morbides et des possibilités de recherche dont il a été
question précédemment se rencontrent précisément
dans des pays ainsi démunis. Il importe, en pareil cas,
de recourir à l'assistance d'autres pays pour obtenir
les spécialistes ou les moyens d'investigation néces-
saires, ou les deux à la fois. Une telle collaboration
pourrait souvent être assurée par l'entremise d'une
organisation internationale telle que l'OMS.

Les catégories susindiquées donnent un aperçu
général des domaines sur lesquels l'OMS, dans son
rôle d'organisation internationale de la recherche
médicale, pourrait faire porter son attention. On
constatera que, dans la plupart des cas, le point de
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départ est un problème pratique déjà identifié. Cette
constatation ne doit cependant pas faire oublier que
chacune des recherches ainsi entreprises fera appa-
raître des problèmes fondamentaux qui devront être
résolus avant que la recherche n'aboutisse à des
résultats concrets. De même que le programme de
lutte contre le paludisme a déjà mené à des recherches
fondamentales, l'étude de l'hypertension pulmonaire
aux hautes altitudes, par exemple, conduira à des
recherches fondamentales concernant les processus
régulateurs de la tension artérielle dans la circulation
pulmonaire. Le développement des études épidémio-
logiques à l'échelle mondiale soulèvera des problèmes
fondamentaux de méthodologie. La nécessité d'adop-
ter une politique libérale, mais judicieuse, dans
l'encouragement des recherches fondamentales est
donc, comme on l'a déjà souligné, tout à fait évidente.

5. Possiblité pratique des recherches

Reconnaître l'existence d'un problème n'implique
pas nécessairement que celui -ci puisse faire utilement
l'objet de recherches. Pour que la recherche puisse
être entreprise avec profit, il est indispensable
d'évaluer, dans chaque cas particulier, en fonction
de critères objectifs et scientifiques, les possibilités
pratiques d'étude. Pour permettre à l'OMS de procé-
der à une évaluation de ce genre, il importe de prévoir
les organismes consultatifs nécessaires.

L'évaluation désirée exigerait tout d'abord une
analyse des besoins pratiques permettant de déter-
miner, en les définissant d'une façon aussi précise et
scientifique que possible, les divers problèmes qui se
posent. Il s'agirait ensuite d'étudier comment peu-
vent être mises à profit les diverses possibilités qui
s'offrent pour le travail de recherche et de faire
l'inventaire des disponibilités en spécialistes dûment
formés, en matériel et en équipement. Il faudrait
compter également avec la nécessité d'assurer certains
services pour les besoins de la recherche ou de ratta-
cher celle -ci à une institution existante. C'est unique-
ment cette analyse objective de la situation qui per-
mettra de décider si l'OMS serait fondée à accorder
son appui à telle ou telle proposition.

6. Services à assurer pour la recherche

Il a déjà été question de la nécessité d'unifier la
nomenclature de manière que tous les chercheurs du
monde puissent avoir la certitude qu'un terme donné
garde en tout lieu la même signification. Il convient
en outre d'unifier les définitions des maladies et de
normaliser les techniques et le matériel.

La normalisation du matériel d'épreuve s'impose
dans de nombreux domaines. Des antisérums étalons
sont indispensables pour assurer une identification
uniforme des souches de bactéries et de virus; mais
rares sont les techniciens qui, actuellement, peuvent
se les procurer. Des souches standardisées d'animaux
sont requises pour les travaux de génétique. Pour
les travaux relatifs au cancer ainsi que pour d'autres
recherches, il importe de plus en plus de posséder
des milieux standardisés pour cultures tissulaires et

des souches standardisées de cellules obtenues par
cultures de tissus. Il est indispensable de procurer ce
matériel, sans lequel la recherche risquerait de se
trouver paralysée. Toutefois, il est proposé, non que
l'OMS se charge de fournir elle -même ces éléments
de travail, mais qu'elle prenne les arrangements
nécessaires à cet approvisionnement, dont la respon-
sabilité serait à répartir entre diverses institutions.
Les laboratoires de recherche spécialisés pourraient,
moyennant un appui supplémentaire, s'engager à
procurer des étalons de référence de tel ou tel matériel
biologique. Des dispositions analogues pourraient
être adoptées pour l'approvisionnement en souches
génétiquement différentes d'animaux. On pourrait
intéresser des entreprises commerciales à la produc-
tion de matériel pour cultures tissulaires et de lignées
cellulaires. Le problème ne serait certainement pas
insoluble si une institution internationale du rang de
l'OMS prenait l'initiative d'organiser un service de
ce genre.

S'il est nécessaire de disposer d'un matériel norma-
lisé, il est non moins nécessaire de disposer de labo-
ratoires de référence spécialisés. Ce système a déjà
été largement mis en oeuvre par l'OMS en ce qui
concerne la microbiologie. Certains laboratoires,
qui se sont distingués par leur connaissance excep-
tionnelle d'une famille particulière d'organismes, ont
été choisis comme centres de référence en vue de
l'identification des souches. Le système en question
peut être considérablement amplifié. Le besoin s'en
fait particulièrement sentir, à l'heure actuelle, en
virologie, car les travailleurs sur le terrain n'ont pas
présentement la possibilité d'identifier, dans chaque
cas, les nombreuses souches de virus qu'ils rencontrent.

Dans le même ordre d'idées, un problème parti-
culier se pose en anatomie pathologique, notamment
à l'égard de maladies, telles que le cancer, pour
lesquelles le diagnostic dépend d'une identification
exacte des prélèvements pathologiques. L'OMS
devrait - ainsi qu'elle l'a déjà fait dans certains cas
- désigner dans le monde entier, comme centres
de référence pour des maladies déterminées, une
série de laboratoires chargés de procurer, pour
servir d'étalons de référence, des échantillons de
matériel anatomo -pathologique considéré comme
typique. Dans le choix de ces laboratoires, il convien-
drait de tenir compte de leur spécialisation, ainsi que
de la fréquence de la maladie considérée dans leur
région.

Un autre service qu'il importe d'organiser dans
l'intérêt de la recherche est celui de la diffusion des
informations et des données de fait. L'OMS s'en
charge déjà en une large mesure, mais il sera néces-
saire d'intensifier cette activité dans le cas où l'Orga-
nisation serait amenée à prendre une part plus
considérable aux travaux de recherche. Il faudra
veiller à ce que les divers laboratoires de référence,
en virologie par exemple, soient tenus au courant
des souches de virus qui font leur apparition dans
les différentes parties du monde. Il faudra également
que les spécialistes poursuivant des recherches
d'épidémiologie, de démographie et de génétique
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reçoivent des tables de mortalité convenablement
préparées, ainsi que des tables indiquant le mouve-
ment démographique, et par la suite, peut -être, des
tables de morbidité. Ainsi se trouvera posée la
question de l'uniformité dans l'enregistrement des
données démographiques par les différents pays
et même dans le choix de ces données; l'OMS pour-
rait, le cas échéant, s'adresser aux gouvernements
pour les questions de ce genre.

Enfin, une organisation centrale de recherche
pourrait s'occuper également des types et des modèles
d'instruments et d'appareils.

7. Formation des chercheurs

Pour développer les possibilités de recherche dans
l'ensemble du monde, il importe de former un
nombre plus considérable de spécialistes de la
recherche médicale. Il ne suffit pas, toutefois, d'assu-
rer la formation des chercheurs; il faut, en outre,
créer, à leur intention, de nouvelles possibilités
d'emploi et de carrière, ainsi qu'un nombre suffisant
de postes, et mettre à leur disposition les moyens
et installations indispensables à leur travail. Cette
condition est considérée comme particulièrement
importante; s'il n'en est pas tenu compte, le pro-
gramme de formation demeurera sans efficacité
réelle et l'effort entrepris n'aboutira qu'à un gaspil-
lage d'énergies et à des sentiments de frustration.
L'OMS est en mesure de jouer, à cet égard, un rôle
essentiel, ce qui lui impose, en même temps, de
grandes reponsabilités. Le groupe qui s'est réuni à
Genève en octobre 1958 a estimé que « par suite
de sa situation unique dans le domaine médical,
l'Organisation est plus favorablement placée que
toute autre institution pour signaler à l'attention des
gouvernements les méthodes à appliquer pour
développer leurs moyens de recherche et pour mettre
pleinement à profit la compétence de ceux de leurs
ressortissants qui sont capables d'utiliser ces
ressources ».

Il convient d'envisager deux types principaux de
formation :

1) une formation complémentaire spécialisée
permettant à des chercheurs versés dans les tech-
niques usuelles de la recherche de s'initier à des
méthodes nouvelles;
2) une formation visant à créer des chercheurs
et qu'il conviendrait peut -être de désigner plutôt
par le terme d'enseignement. Ce dernier type de
formation comprendrait deux catégories distinctes
de spécialistes qui pourraient être désignés comme
suit :

a) chercheurs expérimentés,
b) futurs chercheurs.

La formation complémentaire spécialisée revêt un
caractère international lorsqu'il devient nécessaire
d'envoyer à l'étranger un spécialiste pour lui per-
mettre de s'initier à une technique nouvelle. C'est
ainsi que les méthodes modernes d'utilisation des
isotopes comme marqueurs ne sont pas parfaitement

connues et comprises dans un certain nombre de
pays. 11 peut être indiqué, en pareil cas, d'envoyer
dans un laboratoire de l'étranger un homme ayant
fait la preuve de ses aptitudes à la recherche - il
aura généralement dépassé la trentaine - et témoi-
gnant d'un intérêt particulier à l'égard de la technique
nouvelle. Grâce à sa vaste connaissance des possi-
bilités dans les divers pays, l'OMS serait à même
de donner des avis sur le placement de ces spécia-
listes et elle pourrait, au besoin, prêter son concours
en vue des arrangements à conclure. Dans l'intervalle,
un service doté des installations indispensables
devrait être créé dans le pays d'origine de l'intéressé,
afin que celui -ci puisse, à son retour, en prendre la
direction. Le pays qui aurait recours à ce système
s'assurerait ainsi à la fois un centre capable d'appli-
quer la nouvelle technique et une base de formation
pour ses futurs chercheurs. Il ne devrait pas y avoir
là de difficultés sérieuses.

Le second type de formation, qui a pour but
d'accroître le nombre des chercheurs dans l'ensemble
du monde, appelle un examen plus approfondi. Il
y a lieu de distinguer, à cet égard, deux grandes
catégories de spécialistes. La première comprend
des spécialistes qui ont fait la preuve de leurs capa-
cités en menant à bien certains travaux de recherche.
La seconde catégorie comptent des hommes jeunes,
diplômés de fraîche date, qui n'ont pas encore
l'expérience de la recherche, mais qui paraissent
doués pour celle -ci et auxquels il conviendrait de
donner la possibilité de montrer s'ils sont aptes à
devenir véritablement des chercheurs. Entre ces deux
extrêmes, tous les échelons intermédiaires trouvent
place; néanmoins, pour la clarté de la présentation,
seuls les problèmes ayant trait aux deux catégories
extrêmes sont examinés ici; ces deux catégories
peuvent être désignées plus commodément par les
termes de chercheurs expérimentés et de futurs cher-
cheurs.

Le but de la formation complémentaire de cher-
cheurs expérimentés étant de sélectionner les futurs
dirigeants de la recherche médicale, le choix des
candidats ne peut s'inspirer que d'un seul et unique
critère - le mérite. Ces spécialistes devraient être
choisis sur l'avis d'un organe central de sélection
composé de spécialistes éminents de la recherche.
Les candidatures, pour les bourses de perfectionne-
ment de ce genre, seraient présentées par les gouver-
nements, qui ne manqueraient certainement pas de
consulter préalablement leurs propres organisations
ou institutions scientifiques. Chaque gouvernement
présenterait vraisemblablement plusieurs candida-
tures et, étant donné l'extrême diversité de l'organi-
sation de la recherche selon les pays, il y aurait lieu
de convenir avec chaque gouvernement de la procé-
dure la plus satisfaisante en vue de la désignation
des candidats.

Les bourses de perfectionnement seraient accordées
pour une ou deux années. Leurs titulaires recevraient
une rémunération appropriée et il pourrait être
nécessaire, dans certains cas, de subventionner
l'institution dans laquelle ils iraient travailler.
L'OMS est tout à fait en mesure d'assurer le place-
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ment des boursiers dans le département de recher-
ches correspondant le mieux à leur centre d'intérêt.
Ce système de bourses de perfectionnement devrait
au début être pratiqué en des proportions modestes.
Le but visé étant d'établir des normes élevées et de
les faire prévaloir dans le monde entier, un nombre
trop considérable de boursiers risquerait, au début,
d'entraîner un certain fléchissement de ces normes.

Le choix judicieux et la formation satisfaisante
de boursiers déjà expérimentés ne constituent que
l'un des éléments du problème. Il est tout aussi
important de se préoccuper du sort futur des spécia-
listes ainsi formés. Pour que le programme puisse
porter tous ses fruits, une carrière appropriée et des
moyens de travail satisfaisants doivent être offerts
au candidat dans son propre pays, après achèvement
de sa formation. L'attribution des bourses de perfec-
tionnement pourrait même être subordonnée à
l'existence de ces possibilités futures pour les béné-
ficiaires. Le succès d'un programme de bourses de
perfectionnement dépendra donc à la fois du mérite
personnel des candidats choisis, de la valeur de la
formation qui leur sera donnée, et des possibilités
ultérieures qui leur seront ménagées. Si ces trois
conditions sont remplies, l'OMS aura forgé un
instrument qui contribuera puissamment et de façon
durable à accroître et à améliorer les moyens de
recherche médicale dans l'ensemble du monde.

La question de la formation des futurs chercheurs
- c'est -à -dire de ceux qui désirent s'initier à la
recherche - se présente d'une façon différente.
Tout d'abord, en raison de l'absence, chez eux, de
toute expérience dans ce domaine, les candidats ne
peuvent être choisis que d'après les espoirs qu'ils
donnent. Ils ne pourront donc être sélectionnés que
par les personnes qui les connaissent - dans la
pratique, par un organisme national, après consulta-
tion des maîtres des intéressés. D'autre part, le
problème se présente différemment selon le degré
de développement des universités et de la recherche
médicale dans le pays considéré. Le nombre des
candidats, le niveau de leurs connaissances et les
moyens locaux de formation avancée varieront en
conséquence.

Les pays qui possèdent des universités de valeur
et dans lesquels la recherche médicale est déjà solide-
ment établie ne devraient éprouver aucune difficulté
à instituer, s'ils ne l'ont pas déjà fait, leurs propres
programmes de bourses d'études pour la formation
de chercheurs. La dépense ne sera pas considérable
et les facilités nécessaires devraient se rencontrer
dans les établissements existants. A l'autre extrême,
dans les pays dépourvus d'enseignement universi-
taire, le problème ne se posera pas encore, puisqu'il
ne s'y trouvera pas de candidats. Ce sont les pays
dont le développement se situe entre ces deux
extrêmes qui devront fournir le plus gros effort. Il
s'agit des pays où l'enseignement universitaire existe
déjà, mais où il demeure insuffisant, soit quantitati-
vement, soit qualitativement. Dans certains cas, les
universités seront suffisamment nombreuses, mais leur
valeur variera d'une institution à l'autre et même, à
l'intérieur des institutions, d'une section à l'autre. Ail-

leurs, le nombre des universités pourra être suffisant,
mais une faiblesse générale dans leur organisation
- par exemple, un corps professoral trop peu nom-
breux ou un exercice excessif de la pratique privée par
les professeurs - risquera de nuire au développement
de l'enseignement supérieur. Dans d'autres pays
encore, des branches entières de la science médicale
moderne peuvent faire défaut; dans quelques pays,
enfin, les ressources actuelles ne suffisent pas à
assurer la formation courante des étudiants et les
institutions existantes sont à tel point encombrées
que leurs départements sont hors d'état, pour la
plupart ou même en totalité, de s'engager dans des
recherches sérieuses.

Il conviendrait néanmoins que tous les pays où
il existe un enseignement médical établissent un
programme de formation à la recherche en faveur
des jeunes diplômés faisant preuve de capacités
particulières. L'utilité d'un tel programme ne consis-
tera pas uniquement à accroître le nombre des
chercheurs et des enseignants; il contribuera puis-
samment aussi à inciter les pays en question à
améliorer, quantitativement et qualitativement, l'en-
seignement et la recherche. Il arrive très fréquemment
que les besoins en matière de formation permettent
de résoudre des problèmes plus généraux qui ont
trait au niveau de l'enseignement et à la qualité des
études médicales et qu'ils conduisent finalement à
la découverte et à la mobilisation de toutes les
ressources latentes d'un pays en matière de recherche.

La question de la formation des candidats parti-
culièrement doués, en vue d'en faire des chercheurs,
est donc considérée comme intéressant au premier
chef le pays dont il s'agit. Le rôle d'une organisation
internationale de la recherche médicale se limiterait
à l'octroi éventuel, à certains pays, d'une aide qui
leur permette de créer les institutions et les moyens
matériels nécessaires à ce stade à la formation de
chercheurs. Dans certains cas, il suffira de donner
des avis sur le meilleur moyen d'utiliser les ressources
existantes. Ailleurs, il pourra être nécessaire d'assurer
une formation spéciale, éventuellement à l'étranger,
à des enseignants ou à des chercheurs, ou même
d'envoyer dans le pays en question un spécialiste
d'un autre pays en le chargeant d'introduire une
discipline scientifique qui, jusque -là, y aura été
négligée. Parfois, il y aura lieu de subventionner,
directement ou indirectement, un programme de
formation de jeunes chercheurs, mais uniquement
dans la mesure requise pour lui assurer une structure
solide. L'envoi à l'étranger de spécialistes diplômés
de fraîche date ne sera guère indiqué, sauf dans des cas
exceptionnels. Compte tenu des circonstances, la
solution consistera habituellement à choisir une
personne déjà très expérimentée et à l'envoyer à
l'étranger pour les études de perfectionnement
nécessaires, afin qu'elle puisse, une fois de retour dans
son pays, organiser la recherche et la formation dans
la branche spéciale considérée.

Le groupe de conseillers en matière de planifica-
tion de la recherche médicale qui s'est réuni à
Genève en octobre 1958 a formulé l'opinion suivante
au sujet des pays ne possédant pas d'université et
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dans lesquels l'enseignement secondaire est peu
développé:

Bien que, par la force des choses, ces pays ne
puissent actuellement entrer en ligne de compte
pour la sélection de spécialistes de la recherche
médicale, le groupe a estimé que certaines mesures
pourraient être prises en vue d'y déclencher une
évolution favorable. Fréquemment, l'envoi, dans
un de ces pays, d'une équipe de chercheurs a
marqué le point de départ de cette évolution.
Ces équipes recrutent nécessairement du personnel
local auquel il est souvent possible d'assurer une
formation technique. La nécessité d'un enseigne-
ment s'impose alors peu à peu à la population,
en même temps que sont reconnus les avantages
et la valeur de la recherche. Il s'ensuit que l'orga-
nisation d'une équipe de chercheurs, ou la création
d'un modeste institut dans un pays retardataire,
peut offrir un moyen efficace non seulement d'y
amorcer des travaux de recherche, mais aussi d'y
introduire l'enseignement de la médecine.

Il ressort des considérations qui précèdent qu'une
organisation internationale de recherche comme
celle qui est envisagée dans la présente étude devra
s'intéresser de très près à la formation de chercheurs
dans les disciplines médicales. Elle devra le faire,
non seulement parce qu'il est indispensable d'accroître
le nombre de ces chercheurs en vue d'intensifier les
possibilités de recherche dans le monde, mais aussi
parce que les programmes de formation lui offrent
un puissant moyen d'aider les pays à développer leurs
ressources en matière de recherche médicale et
d'enseignement de la médecine. Le groupe susmen-
tionné a été d'avis que « l'OMS est exceptionnelle-
ment bien placée pour accorder une telle assistance,
car son prestige et son caractère international
garantissent que ses avis seront pris en considération
et que ses mobiles ne feront pas l'objet d'interpré-
tations erronées. Du point de vue financier, cette
tâche ne devrait pas occasionner de dépenses consi-
dérables. Ce qu'il faut avant tout, ce sont de sages
directives émanant d'une autorité qui soit reconnue
par tous ».

8. Echanges de renseignements dans le domaine de
la recherche

La communication des connaissances et la confron-
tation des expériences entre hommes de science, soit
par l'imprimé, soit par contact personnel, jouent
dans le processus de la recherche un rôle d'une telle
importance que ces questions se trouvent inévita-
blement mêlées aux divers problèmes examinés ici.
C'est ainsi que les comités d'experts, les groupes
d'étude, les groupes et comités scientifiques spéciaux
dont il sera question plus loin, la collaboration à
un projet de recherche, l'organisation de réseaux
de centres de référence et les échanges de personnel
en cours de formation, contribuent indirectement à
améliorer le processus de la communication scienti-
fique. Il reste maintenant à examiner les moyens qui
ont été ou qui pourraient être mis en oeuvre pour

faciliter les échanges de connaissances. Les moyens
de ce genre doivent naturellement retenir tout
particulièrement l'attention d'une organisation inter-
nationale de recherche, dont l'efficacité dépendra,
avant tout, du développement de l'effort de colla-
boration.

La question doit être examinée sous deux aspects :
d'une part, les réunions de chercheurs qui permettent
des échanges personnels de connaissances et d'idées;
d'autre part, l'enregistrement, le classement, la
conservation, la présentation et la diffusion des
données de fait et des résultats de la recherche.

La valeur des divers types de réunions réside, pour
une large part, dans les possibilités qu'elles offrent
aux hommes de science de prendre connaissance de
certaines expériences et de certaines conceptions
avant que celles -ci n'aient revêtu leur forme définitive
et ne soient prêtes pour la publication. Les réunions
au cours desquelles sont présentés des documents
préparés d'avance et destinés à être publiés sans
délai n'offrent qu'un intérêt limité. Il semble douteux,
notamment, que les conférences scientifiques inter-
nationales, de proportions gigantesques, qui donnent
lieu à une lecture cursive de centaines de communi-
cations, aient une utilité proportionnée à l'effort et
aux dépenses qu'exige leur organisation, abstraction
faite des contacts privés qu'elles facilitent entre les
participants. Les symposiums, ayant un ordre du
jour préétabli et dont les débats portent principale-
ment sur des documents préparés à leur intention,
présentent des inconvénients, bien que dans une
moindre mesure. L'OMS ne devrait donc pas se
proposer d'organiser de vastes conférences interna-
tionales et elle devrait ne pas perdre de vue les réserves
qu'appellent les symposiums de caractère formel
lorsqu'elle organisera des réunions restreintes.

Les réunions présentant le plus de valeur sont celles
dont les travaux visent l'inconnu, plutôt que le connu,
et qui s'efforcent de prévoir plutôt que de constater
et d'enregistrer. De telles réunions peuvent encore
gagner en intérêt lorsqu'elles sont appelées à donner
des avis; les conférences techniques spéciales et les
comités consultatifs spéciaux dont il sera question
plus loin à propos des organismes consultatifs
chargés de formuler la politique à suivre en matière
de recherche présentent, de ce point de vue, un
intérêt tout particulier. Il devra être fait largement
usage de réunions de ce type, non seulement pour
élucider des problèmes exigeant une action immédiate,
mais aussi pour faire bénéficier l'OMS d'un flux
ininterrompu d'appréciations sur l'évolution des
conceptions et des connaissances dans des domaines
où une intervention pourrait, tôt ou tard, s'imposer.

Il existe un type particulier de réunions qui mérite
de retenir l'attention: celles qui sont organisées sur
une base régionale ou interrégionale. Leur but
essentiel est de grouper des spécialistes de pays
limitrophes où se posent des problèmes analogues.
Il y aurait avantage à faire participer à leurs débats
un ou deux experts de réputation mondiale, sous
réserve que leur rôle demeure discret, car ces réunions
devraient permettre, avant tout, les échanges de vues
entre spécialistes locaux. Les réunions de ce genre
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sont spécialement utiles pour les pays où les cher-
cheurs sont peu nombreux et ot la situation présente
certaines particularités.

L'autre forme de contacts personnels consiste
dans les déplacements individuels d'hommes de
science. De ce point de vue, différents types de dépla-
cements peuvent être envisagés.

Le premier constituerait une extension indispen-
sable du service d'information requis par l'organi-
sation centrale. Il serait nécessaire d'envoyer, dans
les diverses Régions, des spécialistes de haute compé-
tence et de vaste expérience qui seraient chargés de
visiter les laboratoires et les universités et d'avoir,
sur place, des contacts personnels et de libres entre-
tiens avec les personnes s'occupant de la recherche,
afin de se former, par observation directe, une
opinion sur les problèmes et les besoins locaux.
Grâce à ces visites, le contact serait maintenu avec le
personnel local, ce qui serait pour celui -ci un encou-
ragement et permettrait de découvrir de nouveaux
talents. De telles visites constitueraient, en réalité,
des voyages d'étude et il conviendrait de choisir avec
soin les spécialistes qui en seraient chargés. Il serait
utile, à cet égard, de demander préalablement aux
pays que l'on se propose de visiter quel genre d'ex-
perts ils souhaiteraient recevoir, car les besoins se
modifient à mesure qu'un pays se développe.

Les visites du second type revêtent, de par leur
objet, un caractère plus spécialisé. Elles ont pour
but principal l'accomplissement d'une mission déter-
minée. Elles consistent à envoyer un homme d'un
certain âge, du rang de professeur ou de professeur
adjoint d'université, qui travaillera pendant une
période d'environ six mois dans un département
universitaire d'un autre pays; pendant ce séjour, il
collaborera aux recherches, mais pourra également
participer à l'enseignement. Tous ceux qui ont eu
l'occasion de se familiariser avec les missions de ce
genre s'accordent pour en reconnaître la grande
valeur, notamment lorsqu'il s'agit de pays qui sont
arrivés à un stade intermédiaire de leur développe-
ment. On peut ranger également dans la même
catégorie l'envoi, pour de plus longues périodes,
d'hommes plus jeunes qui sont chargés de groupes,
en vue de recherches communes, deux ou plusieurs
techniciens s'intéressant à une même question haute-
ment spécialisée. Les visites de ce genre sont souvent
financées par les pays qui en ont les moyens, mais
leur utilité est telle que l'OMS pourrait envisager
d'accorder son assistance à cet effet si les pays
n'étaient pas en mesure d'en assumer eux -mêmes les
frais. Il convient de rappeler aussi la nécessité, déjà
mentionnée plusieurs fois, d'envoyer des équipes
d'experts dans des pays qui n'ont pas la possibilité
d'assurer eux -mêmes des services de ce genre. Leur
tâche, du point de vue du problème qui fait l'objet
de la présente section, consisterait à organiser le
travail dans leur propre spécialité, de manière que
ce travail puisse être poursuivi plus tard, sur des
bases permanentes, par le pays bénéficiaire.

Le problème de l'enregistrement, du classement,
de la conservation, de la présentation et de la diffusion
des informations scientifiques appellerait une étude

spéciale assez approfondie. Une organisation inter-
nationale de recherche pourrait être appelée à
contribuer à la publication, et peut -être à la traduc-
tion, des données scientifiques dont le besoin s'avé-
rerait urgent, mais qui ne seraient pas aisément
accessibles ou ne se trouveraient pas groupées
systématiquement. A cette question se rattache celle
de la publication de monographies spécialisées,
importantes en elles- mêmes, mais n'intéressant qu'un
milieu restreint. Dans tous les domaines de la science,
la nécessité se fait sentir de réduire le volume des
informations de manière à les rendre maniables et
assimilables, d'assurer des possibilités d'accès plus
rapides aux sources et aux archives et de surmonter
les difficultés d'ordre linguistique. Toute organisation
de recherche créée par l'OMS devrait prendre
contact, d'urgence, avec les divers groupements
nationaux et internationaux qui s'occupent déjà de
ces questions.

9. Organisation internationale de recherche

Des représentants des organisations centrales de
recherche de dix -sept pays se sont réunis à Londres
en 1954, sous la présidence de Sir Harold Himsworth,
pour discuter de l'aide à apporter à la recherche
médicale. Après avoir analysé de façon détaillée les
fonctions de ces organisations, les participants ont
souligné l'importance du rôle qu'elles peuvent jouer
du point de vue de la collaboration internationale.
A cette époque, la création d'une organisation de
recherche sur le plan international n'a, toutefois, pas
été envisagée.

Les spécialistes ayant participé à cette réunion ont
formulé les conclusions suivantes:

Une organisation centrale de recherche a pour
taches essentielles d'étudier les besoins de la
recherche dans son ensemble et d'apprécier ses
tendances et ses progrès, d'encourager et de
soutenir les secteurs qui semblent défavorisés,
d'entreprendre des travaux qui ne peuvent être
convenablement entrepris par les universités ou les
organisations locales, de conseiller le gouvernement
et de servir de foyer de coopération nationale et
internationale. En outre, l'organisation centrale
de recherche doit, comme les universités, avoir un
programme de recherche; à la différence toutefois
que la politique de recherche d'une université doit
être fixée, compte tenu de ses charges d'enseigne-
ment et de la répartition équitable de ses ressources
entre tous les domaines de la science, alors qu'une
organisation centrale de recherche peut concentrer
ses efforts sur les aspects de la recherche qui lui
paraissent les plus prometteurs et les répartir entre
les diverses branches en s'inspirant des possibilités.

La plupart de ces conclusions sont, en grande
partie, également applicables aux travaux de recher-
che entrepris sur le plan international.

Il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'organisation
internationale ayant pour tâche d'étudier les besoins
de la recherche mondiale dans son ensemble. Six
catégories différentes de recherches au sujet des-
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quelles une organisation de ce genre s'impose ont
été énumérées plus haut. Pour déterminer - à
l'intérieur de ces catégories - les problèmes particu-
liers se prêtant à des recherches susceptibles de
donner des résultats et pour fixer la date et le lieu de
ces investigations, il sera nécessaire de recueillir
toutes les informations pertinentes et de les sou-
mettre à une analyse critique fondée sur les normes
scientifiques les plus élevées. L'Organisation mon-
diale de la Santé a déjà assumé, dans le passé, des
responsabilités de ce genre pour un nombre très
limité de questions et en des proportions relative-
ment restreintes, sans qu'il ait fallu pour cela modifier
sensiblement les rouages existants. Si toutefois
l'ampleur des activités de l'Organisation en matière
de recherche devait augmenter de façon appréciable,
il y aurait lieu de renforcer les organismes consul-
tatifs indispensables. C'est ainsi que les études
démographiques - dans lesquelles, comme on l'a
souligné, les connaissances acquises sont le résultat
de constatations faites à l'échelle mondiale - ou
l'exploitation de possibilités exceptionnelles de recher-
che qui se présentent dans des régions très dissémi-
nées exigent le recours à un organisme consultatif
approprié, chargé d'analyser de façon continue les
résultats obtenus, les progrès réalisés et les possibi-
lités nouvelles.

Les engouements momentanés assez fréquents
dans la recherche médicale, qui risquent de désé-
quilibrer parfois l'effort de recherche des divers pays
et auxquels les organisations nationales de la
recherche ont pour tâche de remédier, sont probable-
ment moins à redouter sur le plan de la recherche
médicale mondiale. La grande diversité des intérêts
scientifiques, des écoles de pensée et des tendances
dominantes dans les différents pays apporte en elle -
même le correctif nécessaire. D'autre part, cette
diversité oblige à découvrir les éléments communs
dans les conceptions qui s'affirment au sujet de
problèmes apparentés et à orienter, par une coordi-
nation ou une coopération appropriées, les efforts des
chercheurs des différents pays, de manière à les faire
converger vers la solution de problèmes importants.
Seul un groupe de savants de la plus haute compé-
tence et possédant des vues suffisamment Iarges
serait en mesure de découvrir et de signaler certaines,
tout au moins, des possibilités d'une coordination
féconde de la recherche.

C'est un problème relativement nouveau que
d'assurer une aide à la recherche médicale par les
soins et par l'entremise d'une organisation interna-
tionale. Si l'on fait abstraction de l'expérience
acquise par l'OMS dans certaines questions, il
n'existe guère de précédent dont il soit possible de
s'inspirer pour formuler des directives utiles. L'expé-
rience de l'OMS est toutefois des plus encoura-
geantes, car l'Organisation a démontré qu'elle est
en mesure de bénéficier d'une collaboration interna-
tionale plus étendue que ne pourrait le faire n'importe
quel gouvernement national, et qu'elle peut offrir
une base politiquement neutre pour les travaux de
recherche. En outre, l'OMS a pu s'assurer le concours
bénévole de savants de différents pays et aboutir ainsi

à des résultats dépassant très largement les dépenses
engagées.

Dans l'aide qu'elle accordera aux recherches, l'un
des principaux objectifs de l'OM S sera d'encourager
et de renforcer la bonne volonté, qui est la source de
toute collaboration désintéressée. L'OMS a eu
néanmoins l'occasion de constater qu'il se rencontre,
dans l'expansion de ses activités de recherche, une
limite au -delà de laquelle il ne serait plus raisonnable
de vouloir compter uniquement sur des concours
spontanés; un appui financier, à tout le moins
symbolique, s'impose dans certains cas et une aide
plus substantielle dans d'autres, si l'on veut pouvoir
faire fond sur la bonne volonté existante. Il est donc
certain que des crédits seront nécessaires pour assurer
la collaboration internationale et la coordination des
efforts dans le domaine de la recherche.

L'appui accordé à la recherche médicale est
assuré dans chaque pays par les autorités nationales
et aucune organisation centrale internationale de
recherche ne saurait se substituer à elles dans cette
tâche. Une organisation internationale aurait pour-
tant la possibilité de compléter judicieusement les
efforts entrepris à l'échelon national et elle permet-
trait surtout d'apporter une aide aux pays ne dispo-
sant pas de moyens suffisants pour utiliser les
ressources latentes dont ils disposent en matière de
recherche. Les connaissances nouvelles qu'une telle
assistance permettrait d'acquérir seraient de nature
à profiter à d'autres pays également, ainsi qu'à
l'ensemble de l'humanité, ce qui constitue la justifi-
cation d'une aide provenant de sources internatio-
nales. Il arrive fréquemment que des possibilités
importantes de recherches nouvelles se présentent
dans des pays dépourvus des moyens indispensables
pour les entreprendre et il peut se trouver également
que tel ou tel pays soit dans une situation particu-
lièrement favorable pour s'attaquer à des problèmes
spéciaux d'une haute portée mais ne présentant que
peu ou point d'intérêt immédiat pour lui. Dans l'un
et l'autre cas, il sera indispensable de fournir, du
dehors, un appui à ces recherches, et une aide
provenant d'une source neutre telle que l'Organisa-
tion mondiale de la Santé pourra être mieux appro-
priée que toute autre. Etant donné qu'on ne possède
encore aucune expérience pratique dans ce domaine,
les modalités de cette assistance ne sauraient être
prévues dès maintenant dans tous leurs détails et les
solutions les meilleures se dégageront certainement
de la pratique suivie - probablement après une
période initiale de tâtonnements.

Il est cependant un principe qui semble devoir
s'imposer dès le début. L'Organisation mondiale de
la Santé ne doit pas devenir une vaste agence de
subventionnement de la recherche; elle doit éviter
de se trouver submergée de demandes dont l'intérêt
pourrait être très variable et auxquelles elle
n'aurait pas la possibilité de donner suite de façon
satisfaisante. Le moyen le plus simple de se préserver
de ce risque consisterait pour l'OMS à faire large-
ment appel, dans ses activités en matière de recherche
médicale, au réseau déjà très étendu des organismes
nationaux consultatifs de recherche.
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Il est fréquent que, dans les pays, les organisations
centrales de recherche remplissent auprès de leur
gouvernement un rôle consultatif. Cette fonction
qui, dans certains cas tout au moins, ne leur avait
pas été confiée dès le début s'est affirmée progressi-
vement, grâce à la haute qualité scientifique de leur
travail et parce que les gouvernements se sont rendu
compte de la nécessité et de l'utilité d'obtenir de leur
conseil de recherche des avis objectifs dans les
questions scientifiques intéressant des activités gou-
vernementales très diverses. Il est donc légitime
d'admettre que, si l'OMS arrivait à assurer des
services analogues sur le plan international, elle
serait à son tour amenée, en temps voulu, à assumer
d'importantes fonctions consultatives. Il est possible
que les organisations centrales de recherche des
divers pays veuillent la consulter dans les cas, par
exemple, où des recherches s'avéreraient indispen-
sables au -delà des frontières nationales ou lorsque
des recherches coordonnées devraient être entre-
prises dans plusieurs pays. D'autre part, les gouver-
nements des pays ne possédant pas encore leur
propre organisation centrale de recherche et désireux
d'en créer une pourraient éprouver le besoin
d'obtenir, à cet effet, les avis ou l'aide d'un conseil
international de caractère neutre. Le développement
des fonctions consultatives d'un organisme interna-
tional de ce genre dépendra évidemment de son
niveau scientifique, qui devra être de l'ordre le plus
élevé pour inciter les pays à solliciter ses avis.

Dans chaque pays, l'organisation centrale de
recherche constitue l'agent de liaison naturel pour
une collaboration internationale dans ce domaine.
Depuis quelques dizaines d'années, des progrès
considérables ont été accomplis grâce aux possibilités
de contact créées entre savants de pays différents,
ce qui a favorisé les échanges d'informations et
d'observations. Ce résultat est dû en grande partie
à l'amélioration des moyens de communication -
notamment des voyages aériens -, ainsi qu'à la
possibilité de recourir de plus en plus largement
aux fonds publics pour financer les déplacements
des hommes de science. A cet égard, les organisations
nationales de recherche ont joué leur rôle; mais il
importe de souligner qu'il n'existe guère de liens
officiels entre les organisations centrales de recherche
des différents pays; celles -ci obtiennent habituelle-
ment les informations dont elles peuvent avoir
besoin en recourant dans chaque cas à des voies non
officielles et en procédant, à titre privé, à des échanges
de renseignements. Cette méthode de libre informa-
tion a ses avantages et ses inconvénients. Un pro-
gramme élargi de recherche, placé sous les auspices
de l'Organisation mondiale de la Santé, permettrait
incontestablement de développer ces contacts et ces
communications et de remédier à certains des incon-
vénients que les méthodes non officielles peuvent
présenter, sans diminuer pour autant les utiles rela-
tions de caractère officieux, qu'il pourrait même
favoriser.

Il serait difficile de déterminer à l'avance l'ampleur
des recherches que l'OMS pourrait être amenée à
entreprendre de son propre chef. Il existe, de ce

point de vue, des différences entre les organisations
de recherche selon que l'on considère leur cadre
national ou international et certaines de ces diffé-
rences découlent implicitement des considérations
développées plus haut. On peut cependant prévoir
que des situations se présenteront dans lesquelles
l'OMS devra assumer la responsabilité d'appuyer
directement et même de mener des recherches dans
des domaines particuliers, par exemple lorsque des
recherches devront être entreprises dans un pays
dépourvu des ressources indispensables pour y
procéder lui -même et dont le gouvernement n'accep-
terait de se dessaisir de ces travaux qu'au profit d'une
organisation internationale.

Etant donné le parallélisme qui a été indiqué plus
haut entre les fonctions des organisations centrales
de recherche des divers pays et les activités décou-
lant d'un programme élargi de recherche interna-
tionale de l'Organisation mondiale de la Santé, il
y a lieu d'admettre que les organismes scientifiques
consultatifs respectifs devront également présenter
certaines analogies dans leur structure.

10. Organismes consultatifs en matière de politique
des recherches

Lors de la création des organismes consultatifs
auxquels l'Organisation mondiale de la Santé devra
recourir en vue de l'élaboration d'un programme
élargi de recherche, il conviendra de s'inspirer en
une large mesure de l'expérience acquise sur le plan
national qui, abstraction faite de l'expérience de
l'OMS dans le domaine international, constitue le
seul précédent utilisable en l'espèce.

Les organisations de recherche ne s'acquittent
efficacement de leur tâche que lorsqu'elles jouissent
de la confiance des chercheurs. C'est là une condition
nécessaire pour qu'ils acceptent les directives des
organisations de ce genre et collaborent à la politique
adoptée par elles. C'est pourquoi elles s'efforcent
de satisfaire à leurs deux exigences fondamentales:
respect des normes scientifiques les plus hautes
pratiquées dans leur pays et prise en considération
des besoins intellectuels et matériels et, sans doute
aussi, de la psychologie des chercheurs. Il n'existe
guère de secteur d'activité intellectuelle où il importe
davantage de se préoccuper de la personnalité de
l'individu. Afin de répondre à ces nécessités, les
autorités exécutives des organisations centrales de
recherche, dans les divers pays, s'assurent les services
et les avis de savants éminents, dont la participation
garantit l'adoption de méthodes satisfaisantes pour
toutes les parties et qui forment ce que l'on désigne
généralement du nom de conseils de la recherche
médicale. Un certain nombre de comités, sous la
direction générale de ces conseils, s'occupent de
certains domaines spécialisés de la recherche.

Le principe qui est à la base des organisations
centrales de recherche des divers pays est donc très
semblable, sinon même identique, à celui qui régit
tous les travaux de l'Organisation mondiale de la
Santé, qui, elle aussi, s'efforce d'obtenir les avis
techniques et scientifiques les plus autorisés pour
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permettre à ses organes directeurs et à son Secré-
tariat de fixer et d'appliquer les politiques de l'Orga-
nisation. Les organismes consultatifs techniques et
scientifiques de l'OMS - et avant tout les comités
d'experts - se sont constamment occupés, dans le
passé, des problèmes de la recherche dans des
domaines spéciaux et ils ont formulé des recom-
mandations de caractère général concernant les
investigations à entreprendre. C'est pour cette
raison que l'OMS a été en mesure, au cours des
années écoulées, d'aborder avec succès certaines
activités de recherche et n'aura pas, pour assurer
l'expansion future de ces activités, à s'écarter des
principes établis. Certains ajustements fonctionnels
devront toutefois être effectués en vue de l'applica-
tion de ces principes aux responsabilités accrues ou
aux activités nouvelles de l'Organisation.

Il s'ensuit que l'extension des activités de recherche
sur le plan international appellera la création - en
liaison avec les organismes consultatifs existants
qui devront être maintenus - d'un corps scientifique
chargé de conseiller le Directeur général au sujet du
programme d'ensemble des recherches médicales et
de la politique à adopter. Parmi les nombreuses
fonctions et responsabilités qu'un tel organe consul-
tatif pourrait assumer vis -à -vis du Directeur général,
on peut distinguer les grandes catégories suivantes.
Il aurait tout d'abord pour tâche de grouper les
informations reçues par le Secrétariat et concernant
les difficultés, les progrès et les ressources des diffé-
rents pays en matière de recherche. En second lieu,
il signalerait au Directeur général, d'après les infor-
mations et les suggestions ou rapports reçus, les
domaines dans lesquels des recherches pourraient
être utilement entreprises. A cet égard, il conseillerait
le Directeur général non seulement sur l'utilité de
telle ou telle recherche, mais également sur le
moyens d'ordre scientifique disponibles, notamment
en matériel et en personnel compétent; il se pronon-
cerait également sur les priorités à attribuer dans
les programmes de recherche en cours ou envisagés.
En troisième lieu, cet organe évaluerait les progrès
des recherches effectuées avec l'appui de l'OMS et
il présenterait au Directeur général des rapports sur
l'équilibre observé entre les efforts poursuivis, d'une
part, et les programmes de formation de chercheurs,
d'autre part. En quatrième lieu, une fonction extrê-
mement importante - sinon la plus importante -.
de cet organe consisterait à déceler les lacunes
éventuelles de la recherche. Enfin, il présenterait de
temps à autre au Directeur général un rapport qui
ne viserait pas à donner un compte rendu détaillé
des programmes existants, mais plutôt à évaluer
ceux -ci en fonction des besoins, des possibilités et
des connaissances nouvelles, et qui s'efforcerait de
préciser l'orientation à donner aux recherches
ultérieures afin d'en assurer l'efficacité. Le Directeur
général disposerait ainsi d'avis pertinents pour les
recommandations et les rapports qu'il pourrait avoir
à adresser aux organes directeurs de l'OMS.

Il est évident que l'organe consultatif chargé
d'étudier la politique à suivre en matière de recherches
ne pourra s'acquitter de manière satisfaisante de ses

fonctions qu'à la condition d'être composé de
membres d'une rare compétence. Chacun d'eux
devra non seulement s'être distingué dans la recherche
mais avoir fait preuve d'une grande largeur de vues
dans ce domaine. Les membres de cet organe devront
donc, non pas être spécialistes de tel ou tel domaine
étroit, mais représenter une vaste discipline ou une
conception générale de la science médicale. L'organe
consultatif devrait représenter des spécialisations et
des compétences médicales diverses qui permettent
un examen complet de chaque problème. Quant au
choix de ses membres, les capacités personnelles, le
mérite et les compétences devraient être les considé-
rations déterminantes.

Le groupe consultatif de la planification de la
recherche médicale qui s'est réuni à Genève au mois
d'octobre 1958 a proposé de créer un conseil consul-
tatif de la politique des recherches qui comprendrait
un président désigné et douze membres nommés
pour quatre ans, dont les mandats s'échelonneraient
de telle façon que trois membres seraient renouvelés
chaque année).

La structure des groupes et comités scientifiques
spéciaux nécessaires à l'action de l'organe consultatif
susmentionné tient compte de deux grandes phases
dans le développement des connaissances médicales.
Dans l'une, les connaissances en la matière considérée
sont suffisamment avancées pour qu'il soit possible
de déterminer avec quelque certitude les grandes
lignes de l'évolution future; les décisions concernant
la politique à suivre pourront donc intervenir de
façon relativement rapide. Dans l'autre, où l'évolu-
tion n'est pas aussi poussée, la situation est moins
claire et il sera nécessaire de l'analyser de façon
approfondie avant de se lancer dans un programme
de recherche.

Lorsque le conseil consultatif se trouverait saisi
d'une proposition de recherche dans un domaine où
les connaissances sont déjà suffisamment avancées,
il aurait, en règle générale, la possibilité de faire
savoir immédiatement au Directeur général si la
suggestion lui paraît mériter d'être retenue, en
indiquant quel genre de comité scientifique il convien-
drait, le cas échéant, de constituer pour y donner
suite et pour intégrer les nouvelles recherches dans
un programme existant. Il en serait de même dans
le cas où une proposition nouvelle s'inscrirait dans
un programme de recherches déjà approuvé.

. Si la Douzième Assemblée mondiale de la Santé approuve
la création d'un conseil consultatif de la politique des
recherches, le Directeur général proposerait que ce conseil
soit considéré, à toutes fins, comme un tableau d'experts et
que ses réunions soient considérées, à toutes fins, comme
les réunions d'un comité d'experts. En conséquence, le Règle-
ment applicable aux tableaux et comités d'experts régirait
le fonctionnement du conseil, sauf dans la mesure oh ce
règlement se trouverait modifié, expressément ou implicite-
ment, par les termes des décisions que prendra l'Assemblée
au sujet de la création du conseil. L'expérience acquise pour-
rait alors montrer si le fonctionnement du conseil exigerait
des dispositions spéciales et, en temps voulu, un rapport sur
la question pourrait être soumis au Conseil exécutif.

[Cette note ne figurait pas dans le texte du rapport approuvé
par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session - RED.]
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Si, en revanche, les recherches proposées avaient
trait à un domaine encore peu développé ou s'il
était suggéré d'entreprendre l'étude d'un tel domaine,
la procédure expéditive mentionnée plus haut ne
suffirait pas. Il est probable qu'en pareil cas le
conseil consultatif, après avoir décidé que la question
soulevée mérite d'être examinée, conseillerait au
Directeur général de convoquer un groupe spécial
de savants chargés de faire le point des connaissances
acquises, de définir avec autant de précision que
possible les problèmes à résoudre, de déterminer
ceux d'entre eux qui pourraient donner matière à
recherches et de préciser sur quel point elles pa-
raîtraient possibles et justifiées. C'est seulement
ainsi que l'on parviendrait à faire le départ entre les
propositions vraiment pratiques et les propositions
fondées sur des espoirs injustifiés. Après avoir
procédé à cette évaluation, le groupe spécial soumet-
trait un rapport qui serait examiné par le Directeur
général et utilisé par le conseil consultatif; celui -ci
ferait ensuite connaître son avis au Directeur général
en indiquant, compte tenu de l'ordre de priorité à
observer et des ressources disponibles, si une inter-
vention est souhaitable et, dans l'affirmative, quel
genre de comité technique consultatif il conviendrait
de constituer, le cas échéant, pour donner suite à la
proposition et pour en suivre la mise en oeuvre.

La durée du mandat de ces groupes et comités
consultatifs scientifiques varierait évidemment selon
la nature du problème à étudier, mais ils ne seraient

constitués que pour le laps de temps nécessaire à
l'accomplissement d'une tâche déterminée.

Le flux ininterrompu d'informations dont l'organe
consultatif aura besoin pour s'acquitter de sa tâche
lui sera assuré en suffisance par des voies diverses :
documentation qui parvient régulièrement et conti-
nuellement au Secrétariat en provenance de nom-
breuses sources diverses, connaissances des spécia-
listes et des savants qui collaborent avec l'Organi-
sation en qualité de membres des comités d'experts
ou qui sont inscrits aux tableaux consultatifs d'ex-
perts, compétence des consultants et des autres
personnalités qui participent aux diverses réunions
scientifiques de l'OMS, y compris les membres des
groupes et comités scientifiques dont il a été question
plus haut à propos du programme de recherche.
Les nombreux avis qui seront reçus très certaine-
ment du monde entier constitueront d'abondantes
sources de données de fait et de propositions. Il n'est
donc pas nécessaire de prévoir des arrangements
spéciaux d'ordre administratif pour fournir de façon
permanente au conseil consultatif la documentation
nécessaire, qui sera rassemblée à son intention et
qui lui sera transmise par le Secrétariat chargé
d'assurer les travaux du conseil.

Les organismes consultatifs de la recherche, en
appuyant l'effort du Secrétariat, faciliteraient ainsi
la tâche des organes directeurs constitutionnels,
auxquels il incombe de prendre les décisions concer-
nant la politique à suivre en matière de recherche.

PARTIE II. DÉVELOPPEMENT DU PLAN DE RECHERCHES

1. Introduction
Nul ne saurait contester la nécessité, dans le

domaine médical, d'une coopération plus étendue
et plus efficace entre les chercheurs du monde entier.
Comme chacun le reconnaît, les moyens dont on
dispose pour instituer cette coopération sont insuffi-
sants. L'étude qui précède sur le rôle de l'OMS
dans le domaine de la recherche médicale (partie I
du présent rapport) indique comment l'OMS pour-
rait stimuler l'action internationale destinée à
accroître les connaissances permettant de combattre
les maladies de masse qui sévissent encore.

Le plan 1 présenté à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé se fonde sur les recommanda-
tions d'un grand nombre des comités d'experts et
groupes d'étude réunis antérieurement par l'OMS,
ainsi que sur les suggestions particulières de plus de
cent chercheurs éminents de toutes les parties du

1 Ne figure pas dans le présent volume. Il comprend les
points suivants: 1) Maladies transmissibles: maladies à virus
et à rickettsies; tuberculose; lèpre, choléra, bilharziose;
paludisme; résistance aux insecticides et lutte contre les
vecteurs; antibiotiques; 2) Maladies non transmissibles: cancer;
maladies cardio -vasculaires; troubles de la nutrition; 3) Radia-
tions et génétique humaine: effets des rayonnements ionisants
sur l'homme; génétique humaine; 4) Planification de recherches
supplémentaires: problèmes relatifs aux maladies transmis-
sibles; maladies non transmissibles; action de santé publique
et réadaptation.

monde. Ces chercheurs ont été consultés surtout dans
le cadre de groupes scientifiques dont on trouvera
la liste dans la section 5 ci- après. Quelque poussées
que ces consultations aient pu être, le plan exposé
dans le présent document ne prétend pas donner la
seule réponse complète au problème de l'amélioration
de la coopération scientifique entre les chercheurs
du monde. Ce plan est l'une des nombreuses solutions
possibles, mais il a le mérite d'avoir été mûrement
réfléchi et d'être immédiatement applicable en vue
du développement des efforts internationaux en
matière de recherche médicale. Il offre aussi toutes
possibilités d'expansion graduelle et peut, à partir
d'un début modeste, se transformer en un instrument
efficace qui permettra de trouver quelques -unes des
réponses aux nombreux problèmes non résolus des
sciences médicales. Tous les grands programmes
nationaux de recherche existant de nos jours ont
débuté modestement.

2. Ampleur du plan

Le plan en question n'épuise ni les grandes ques-
tions scientifiques, ni le détail de l'une quelconque
d'entre elles. Sur quelques -uns des problèmes essen-
tiels de santé, il est entièrement muet. Il ne s'ensuit
pas que ces problèmes aient été considérés comme
mineurs par rapport à ceux qui ont été retenus. La
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planification des recherches, dès le moment où elle
est mise en route, devient un processus continu qui
s'étendra inévitablement à tous les domaines où la
coopération internationale donne lieu d'espérer le
succès.

3. Facteurs restrictifs

La brièveté du temps disponible pour la prépara-
tion du plan n'a été que l'un des facteurs qui en ont
limité l'ampleur. Une estimation réaliste des effectifs
de techniciens nécessaires à l'administration et
l'exécution d'un programme d'intensification des
recherches a suffi à en réduire les ambitions. Le
Secrétariat de l'OMS devra être renforcé par des
techniciens possédant la formation et l'expérience
qu'exige la recherche pour pouvoir mettre le pro-
gramme en oeuvre; en outre, il faudra recruter - et,
le plus souvent, former - des chercheurs qualifiés
pour exécuter les travaux nécessaires « sur le terrain »,
dans les laboratoires et dans les hôpitaux. Les ques-
tions de recrutement, pour le personnel de l'OMS, et
les questions de formation, pour le personnel destiné
aux institutions de recherche du monde entier, sont
donc les deux questions -clés dont il faut se préoccuper
immédiatement.

L'OMS a également besoin de mettre au point un
mécanisme structurel et fonctionnel qui soit tota-
lement adapté à l'administration du programme
proposé. Ceci prendra un certain temps et, dans une
large mesure, la solution sera pragmatique et appa-
raîtra peu à peu à mesure que le travail progressera.

En tout dernier lieu - et il s'agit là d'un facteur
non négligeable - il y a les limitations que l'état
actuel d'avancement de la science impose à la
recherche sur certains points.

4. Choix des domaines scientifiques

Compte dûment tenu de tous ces facteurs, certains
domaines scientifiques ont été choisis pour la mise
en route du programme. L'importance de certaines
maladies ou de certains groupes de maladies en tant
que causes d'invalidité et de mortalité a été évidem-
ment l'une des considérations majeures. L'état
d'avancement de la science dans les domaines où
des découvertes scientifiques prometteuses ouvrent
des perspectives sans précédent d'extension des
connaissances a aussi joué un rôle essentiel dans le
choix des sujets et dans les décisions prises sur la
place plus ou moins prééminente qui devait leur être
accordée. En dernier lieu, l'activité antérieure de
l'Organisation et l'expérience que celle -ci a acquise
en matière de recherche dans certains domaines
scientifiques sont entrées en ligne de compte.

Sur le plan mondial, les maladies transmissibles
constituent toujours la principale menace qui pèse
sur la santé de l'homme et, dans de nombreuses
régions, elles représentent sans conteste le problème
sanitaire essentiel. Depuis plusieurs années, l'OMS
s'est engagée avec succès dans des recherches en
cette matière et ses initiatives antérieures constituent
par conséquent une base judicieuse pour une exten-

sion des travaux. Dans le cadre général des maladies
transmissibles, les maladies à virus - en raison de
leur importance croissante - ont bénéficié d'une
attention toute spéciale. L'élaboration de pro-
grammes de recherche sur les tréponématoses, la
filariose, l'onchocercose, etc., a partiellement com-
mencé ou est envisagée pour un proche avenir.

Dans les pays fortement industrialisés, les maladies
chroniques de nature métabolique, dégénérative ou
néoplasique sont passées au premier plan. C'est
pourquoi les recherches sur le cancer et les affections
cardio- vasculaires s'imposaient dans le plan d'acti-
vité de la première année.

Les problèmes de santé qui résultent de l'utilisation
rapidement croissante des matières fissiles à des fins
pacifiques et, par conséquent, de l'exposition crois-
sante de l'homme aux rayonnements ionisants font
que les recherches médicales dans ce domaine
méritent à notre époque l'une des premières places
dans l'ordre de priorité. Se rattachant étroitement
à ces problèmes, les effets des rayonnements ionisants
sur les générations à venir et, par suite, les recherches
sur la biologie et la médecine des radiations et sur
la génétique humaine ont été inclus dans le pro-
gramme de la première année.

Aussitôt après les maladies transmissibles, ce sont
les maladies de la nutrition qui exercent la plus
grande influence sur l'état de santé dans le monde.
En outre, certaines questions de nutrition sont liées
à quelques -uns des grands problèmes qui se posent
en matière de cancer, de maladies cardio -vasculaires
ainsi que dans plusieurs infections et infestations.
L'OMS a déjà entrepris certaines recherches sur ces
points et les propositions qui figurent au programme
de la première année en sont la continuation logique.

Les domaines scientifiques mentionnés ci- dessus
sont liés les uns aux autres à beaucoup d'égards:
il y a, par exemple, les zones frontières mal définies
où se rencontrent les recherches sur les virus et le
cancer, d'une part, sur le cancer et les rayonnements
ionisants, d'autre part, ou encore sur les rayonne-
ments ionisants et la génétique. Les liens entre la
nutrition et d'autres domaines ont déjà été men-
tionnés. Tout ceci confirme la cohérence du plan
soumis ci- après.

5. Avis scientifiques sollicités

Les réunions suivantes de conseillers temporaires
et de consultants ont permis au Directeur général
de disposer d'avis pour la préparation de l'étude et
du plan requis aux termes de la résolution WHA11.35:
Première réunion pour l'étude de la planifi-

cation de la recherche médicale août 1958
Groupe scientifique des recherches sur les ané-

mies ferriprives octobre 1958
Deuxième réunion pour l'étude de la planifi-

cation de la recherche médicale octobre 1958
Groupe scientifique de la recherche sur les

virus novembre 1958
Réunion officieuse sur les virus transmis par

les arthropodes novembre 1958
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Discussions officieuses sur les études médi-
cales comparatives dans le domaine du
cancer et dans celui des maladies cardio-
vasculaires

Groupe d'étude des enquêtes immunolo-
giques et hématologiques

Groupe scientifique des recherches sur la
résistance aux insecticides et la lutte contre
les vecteurs

Groupe de consultants sur le cancer
Groupe scientifique des recherches sur la

tuberculose
Groupe scientifique des recherches sur la

bilharziose (molluscicides)
Groupe scientifique des recherches sur la

lèpre
Groupe scientifique des recherches sur le

trachome
Groupe scientifique des recherches sur les

vaccins
Groupe scientifique des recherches sur le

rôle des oiseaux dans la propagation des
virus transmis par les arthropodes

Réunion officieuse de conseillers pour les
recherches sur la nutrition

Groupe scientifique des recherches sur les
maladies cardio -vasculaires

Groupe scientifique des recherches sur le
cancer

Réunion officieuse de conseillers pour
recherches sur la génétique humaine

Groupe scientifique de la radiobiologie et
des recherches dans le traitement des
radio -lésions

Groupe scientifique des nouvelles méthodes
de recherche en génétique humaine

Groupe scientifique des recherches sur les
antibiotiques

décembre 1958

décembre 1958

janvier 1959
janv. -fév. 1959

janv. -fév. 1959

février 1959

février 1959

mars 1959

mars 1959

mars 1959

mars 1959

mars 1959

mars 1959
les

avril 1959

avril 1959

mai 1959

mai 1959

6. Equilibre du plan
Les groupes consultatifs et scientifiques ayant fait

rapport au Directeur général, le plan présenté à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé se fonde
largement sur leurs recommandations. Les rapports
de ces groupes, qui représentent plusieurs centaines
de pages, contiennent des indications directrices
pour la planification des recherches au cours des
mois à venir, mais l'ensemble ne constitue pas
automatiquement un plan équilibré de recherche.
Pour pouvoir entreprendre une planification or-
donnée, le Directeur général aura besoin des avis
du conseil consultatif de la politique en matière de
recherche dont la création est proposée. Ce conseil
passera en revue la documentation scientifique
accumulée, en se plaçant du point de vue de la
stratégie générale des recherches déclenchées par
l'OMS. En attendant la création du conseil et la
possibilité de le consulter, le Directeur général a
essayé, compte tenu des possibilités d'exécution et
de l'équilibre à observer, de dégager des très nom-
breuses recommandations des groupes scientifiques
un ensemble de propositions constituant un pro-
gramme de travail. Les prévisions de dépenses
afférentes à ces propositions indiquent l'ordre de
grandeur du programme suggéré pour la première
année.

7. Prévisions de dépenses

Les prévisions de dépenses afférentes au plan de
travail de la première année ont été établies comme
suit :

Maladies transmissibles et problèmes
connexes us s us s

Maladies à virus et à rickettsies 450 000
Tuberculose 200 000
Lèpre 50 000
Choléra 20 000
Bilharziose 40 000
Paludisme 50 000
Résistance aux insecticides et lutte

contre les vecteurs 300 000
Antibiotiques 40 000 1 150 000

Maladies non transmissibles et problèmes
connexes
Cancer 325 000
Maladies cardio -vasculaires . . 225 000
Troubles de la nutrition 50 000 600 000

Radiations et génétique humaine
Effets des rayonnements ionisants

sur l'homme 75 000

Génétique humaine 50 000 125 000

Planification de recherches supplémen-
taires

Problèmes relatifs aux maladies trans-
missibles 50 000

Maladies non transmissibles. . . . 75 000
Action de santé publique et réadapta-

tion 50 000 175 000

Service central de la Recherche . . . 150 000

Total 2 200 000

Ces prévisions ont été établies en fonction des
considérations suivantes :

Les groupes scientifiques ont tout d'abord examiné
les' besoins mondiaux et les possibilités qui s'offrent
à la recherche médicale internationale, sans tenir
compte des ressources disponibles pour ces travaux,
non plus que du rôle de l'OMS. Il est apparu que les
besoins - qu'il s'agisse des problèmes urgents posés
par certaines maladies ou de connaissances ayant
un caractère fondamental plus marqué - excèdent
de loin le personnel et les ressources matérielles
disponibles pour les satisfaire.

La portée des recherches internationales envisa-
gées a alors été réduite et ramenée aux activités
propres à l'OMS, ainsi qu'il est expliqué dans la
première partie du présent rapport. Dans ce cadre,
on a poursuivi la planification en supposant que des
fonds seraient disponibles pour des recherches utiles,
susceptibles d'une mise en train proche.

Ces éléments ont au total conduit à des prévisions
dont le montant dépassait sensiblement les possibi-
lités pratiques de l'OMS au cours de la première
année. En conséquence, le Directeur général a dû
finalement déterminer l'importance des divers fac-
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teurs: équilibre à observer entre la recherche et les
autres activités courantes de l'OMS, rapidité du
recrutement et de l'installation pour le personnel
nécessaire au Siège et cadence de rentrée des fonds.
Tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, il est
arrivé à un chiffre approximatif de deux millions
de dollars pour l'établissement du programme à
exécuter au cours de la première année.

Ce total a ensuite été réparti entre les domaines
de recherche, comme il est indiqué dans le tableau
précédent.

Quelques -unes des caractéristiques importantes
de cette répartition provisoire des fonds méritent
d'être soulignées:

a) Environ 60 % des fonds seraient, au cours de
la première année, consacrés aux maladies trans-
missibles et problèmes connexes et quelque 40
seraient consacrés aux maladies chroniques et non
transmissibles et à d'autres problèmes sanitaires.
L'équilibre général de cette répartition pourrait
être modifié au cours des années ultérieures et
même au cours de la première année.
b) Si l'on oppose les activités portant sur des
domaines nouveaux à celles qui portent sur des
domaines anciens, au lieu d'adopter un classement
par type de maladies, on constate que l'extension
et le renforcement des recherches bénéficiant déjà
de l'aide de l'OMS absorberaient au cours de la
première année environ 40 % des fonds, la diffé-
rence, soit quelque 60 %, étant réservée à des
activités nouvelles.
c) Un peu moins de 15 % du montant total du
programme serviraient à pousser plus avant les
plans de recherche supplémentaires et à assurer de
façon continue la planification centrale des
recherches par l'OMS. Les prévisions de dépenses
établies à cet effet pour le Service central de la
Recherche - soit $150 000 - sont ventilées
comme suit:

MONDIALE DE LA SANTÉ

US S

Personnel 50 000
Conseil consultatif de la politique en matière de

recherche (y compris ses comités) 50 000
Honoraires des consultants 25 000
Divers (y compris voyages en mission et frais de

voyage des consultants, services communs, etc.) 25 000

Total 150 000

8. Caractéristiques générales de la planification

Le plan s'inspire des avis scientifiques considérés
comme les meilleurs que l'on puisse actuellement
obtenir et respecte les principes énoncés dans la
première partie du présent rapport, déjà approuvée
par le Conseil exécutif. Il constitue une extension
des activités établies de l'OMS, en fonction des
progrès scientifiques accomplis en matière de mala-
dies transmissibles et de maladies chroniques non
transmissibles. Cohérent du point de vue des do-
maines scientifiques qu'il englobe, il assure aux
efforts une unité suffisante pour permettre des
résultats substantiels. Il est suffisamment flexible et
adaptable pour être étendu à de nouveaux domaines
de recherche.

L'ampleur et l'économie du plan tiennent dûment
compte du fait que l'OMS peut recruter le personnel
technique nécessaire pour administrer un programme
élargi de recherche et qu'il existe dans les laboratoires
du monde entier des chercheurs compétents pour
son exécution.

Chaque secteur du plan prévoit la formation de
chercheurs et des services d'intérêt général (norma-
lisation des nomenclatures et des techniques, etc.),
ainsi qu'une amélioration des contacts entre cher-
cheurs.

Les institutions nationales de recherche, et plus
particulièrement les universités, seront appelées à
exécuter la plupart des travaux ou à y participer,
à la fois pour leur plus grand profit et pour l'augmen-
tation du potentiel mondial en matière de recherche.

Annexe 6

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PARTIE I. QUESTIONS DE PROGRAMME'

1. Introduction

A sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif a
examiné un rapport du Directeur général sur la
participation de l'OMS au programme élargi d'assis-

1 Voir résolution WHAl2.22.

[Al2 /P &B /13 - 5 mai 1959]

tance technique 9 et a adopté la résolution EB23.R77,
dans laquelle il a appelé l'attention des administra-
tions sanitaires sur le fait qu'il importe d'insister pour
que soient incluses, dans les demandes globales de
leur pays qui se rapportent aux programmes de 1960

2 Actes off. Org. rnond. Santé, 91, annexe 26
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et des années suivantes, les activités sanitaires pro-
jetées en consultation avec les bureaux régionaux et
examinées par les comités régionaux. Au 25 avril
1959, onze gouvernements avaient accusé réception
de cette résolution. Le présent rapport contient, en
ce qui concerne le programme de 1958, des informa-
tions sommaires dont on ne disposait pas précédem-
ment ainsi que des renseignements sur l'évolution des
questions générales relatives au programme pendant
les trois derniers mois.

2. Programme élargi d'assistance technique pour
1958

2.1 Activités financées au moyen des fonds du pro-
gramme

2.1.1 En 1958, le montant des dépenses afférentes
aux activités entreprises dans les pays a été légèrement
supérieur au montant de 1957. L'effectif du personnel
et des consultants affectés aux projets dans les pays
à ce titre s'est élevé à 492 en 1958, contre 455 en
1957. De même, les dépenses afférentes au matériel
et à l'équipement destiné aux projets dans les pays
ont augmenté d'environ 30 % en 1958 par rapport à
1957 et ont représenté 12,8 % du total des dépenses
afférentes à ces projets. En revanche, le nombre des
bourses et allocations d'études octroyées en 1958 a
accusé une baisse: 308 bourses et 68 allocations
d'études contre 370 bourses et 117 allocations en
1957.

2.1.2 Les 492 membres du personnel et consultants
affectés aux projets ont travaillé dans 70 pays ou
territoires. Les bourses et les allocations octroyées
en 1958 concernaient des études dans 47 pays et
territoires. Bien que leur nombre total ait diminué
en 1958, certains pays ont présenté un nombre crois-
sant de demandes de bourses. C'est la Yougoslavie
(55), l'Inde (29), la Birmanie (23), le Pérou (18) et la
République Arabe Unie (16), qui ont reçu le plus
grand nombre de bourses en 1958

2.2 Financement du programme en 1958
Le montant total des fonds dont l'OMS a disposé

en 1958 sur les ressources du programme élargi
s'élève à $6 230 293. Des dépenses totalisant
$6 049 388 ont été engagées; $159 485 ont été reportés
sur 1959 pour payer le matériel et les fournitures
commandés avant le 30 novembre mais non livrés
au 31 décembre 1958; le solde, soit $21 420, a été
reversé au compte spécial.

3. Programme élargi d'assistance technique pour
1959

3.1 Le Directeur général a fait rapport au Conseil
exécutif, à sa vingt- troisième session, sur les prévi-
sions de dépenses afférentes au programme approuvé
pour 1959 en ce qui concerne l'OMS.' La situation
financière en 1959 fait l'objet de la partie II du présent
rapport.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 26, section 3.4

3.2 Conformément à la procédure établie pour
l'approbation des projets urgents qui n'étaient pas
inclus dans le programme approuvé par le Comité de
l'Assistance technique (CAT) pour 1959, les demandes
suivantes ont été présentées par les gouvernements
au Bureau de l'Assistance technique (BAT) et approu-
vées par le Président -Directeur pour être financées en
1959 au moyen d'allocations sur le fonds d'urgence:

Colombie:. Eradication de la variole
Inde: Equipe de 4 consultants pour le pro-

gramme sanitaire de Calcutta . .

US
20 000

18 000

38 000

3.3 Les fonds dont l'OMS pense pouvoir disposer
sur les ressources du programme élargi pour 1959
sont les suivants:

US
a) Contributions et ressources générales . . . 5 148 800
b) Contributions au titre des dépenses locales 398 000
c) Allocations sur le fonds d'urgence 38 000

Total - Programme pour 1959
d) Reports de crédits pour le matériel et les four-

nitures commandés mais non livrés en 1958 .

5 584

159

800

485

Total disponible pour 1959 5 744 285

3.4 Pour couvrir les dépenses directes afférentes aux
projets, les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution dont le CAT a autorisé le
financement en 1959 au moyen des contributions et
des ressources générales, il faudrait un montant de
$5 476 200 (soit la somme de $5 456 400 annoncée au
Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,' plus
un crédit supplémentaire approuvé de $15 000 en
couronnes danoises, dont l'emploi est limité à des
fins éducatives, auquel s'ajoute un projet chiffré à
$4800 et transféré de l'Administration de l'Assistance
technique à l'OMS). Or, une somme de $5 148 800
a été allouée à cette fin (voir a) ci- dessus); il manque
donc $327 400. Le fait que les ressources disponibles
sont inférieures aux ressources prévues entraîne des
conséquences très graves pour la bonne exécution
des projets.

4. Elaboration du programme pour 1960

4.1 Au cours de sa session de mars 1959, le Bureau
de l'Assistance technique a fixé les montants maxi-
mums pour le programme de 1960, dans la limite
d'un maximum global (pour les opérations dans les
pays) inférieur de 5 % au montant de 1959. Outre
cette réduction des ressources du compte spécial, le
BAT a dû également, en exécution des résolutions
de l'Assemblée générale, prendre spécialement en
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considération certains pays récemment devenus béné-
ficiaires (Guinée, Togo, Somalie et Libye). Etant
donné que les montants maximums sont plus faibles,
la plupart des organisations participantes, et notam-
ment l'OMS, ont réservé au stade actuel 10 % de
leurs ressources (ou moins) pour le financement des
projets inter -pays. Le montant maximum que l'OMS
a prévu à cet égard a été fixé à 9,47 %.

4.2 Le montant maximum total prévu pour les pro-
grammes de l'OMS en 1960 s'élève à $5 069 000,
contre un montant total de $6 230 877 indiqué à
titre provisoire pour les projets d'assistance technique
approuvés de la catégorie I dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1960 (Actes officiels
No 89), y compris le montant global alloué pour le
paiement des dépenses d'administration et des dé-
penses des services d'exécution, mais à l'exclusion
des contributions afférentes aux dépenses locales.
Etant donné la grande incertitude qui subsiste au
sujet des ressources prévues pour 1960, le BAT a
décidé que, dans les lettres qui seront adressées aux
gouvernements pour les informer des montants
maximums prévus par pays pour 1960, le Président -
Directeur devra préciser que les contributions de
1959 ont été inférieures aux prévisions et que, même
en abaissant de 5 % le niveau du programme pour
1960, il sera impossible d'assurer la pleine exécution
du programme d'assistance technique proposé si la
majorité des gouvernements n'augmente pas ses
contributions par rapport à celles de 1959.

4.3 En outre, conformément à la résolution 700
(XXVI) du Conseil économique et social, les gouver-
nements ont été priés de fournir, dans la mesure du
possible, des précisions pour chaque projet concer-
nant:

a) la relation entre le projet et tout plan ou pro-
gramme de développement général;
b) la durée prévue du projet, avec des indications
concernant l'expansion ou les réductions probables
de ce projet pendant la période envisagée;

1. Introduction

c) les fins que l'exécution du projet doit permettre
d'atteindre;
d) le cas échéant, la relation entre le projet et
tout projet similaire ou complémentaire entrepris
ou demandé dans le cadre d'un autre programme
existant d'assistance technique.

4.4 Le BAT a également décidé que si, après la
Conférence de l'Assistance technique (Conférence
des contributions volontaires), en octobre 1959, les
ressources prévues n'étaient pas suffisantes pour assu-
rer l'exécution du programme de 1960 tel qu'il a été
élaboré, ce programme serait revisé pour être adapté
objectivement aux ressources prévues, avant d'être
présenté, pour approbation, au CAT. Il sera donc
nécessaire de se préparer à cette éventualité; c'est là
une tâche particulièrement difficile, du point de vue
du programme, à une période où les montants maxi-
mums sont inférieurs à ceux de 1959 et où le niveau
du programme aura été diminué pour la deuxième
année consécutive.

5. Procédure d'élaboration des programmes à l'éche-
lon national

Ainsi que le Conseil exécutif en a été informé à sa
vingt- troisième session,' le BAT étudie la procédure
d'élaboration des programmes à l'échelon national;
cette étude sera examinée par le CAT à sa session de
juillet 1959. A sa session de mars 1959, le BAT a
examiné les suggestions formulées par les organisa-
tions participantes et a appuyé à l'unanimité la pro-
position présentée par l'OMS concernant le finance-
ment des projets permanents.2 Il a également recom-
mandé que le CAT examine la possibilité de deman-
der des promesses de contributions sur une base
bisannuelle, étant entendu que des dispositions cons-
titutionnelles pourraient exiger que les contributions
soient versées annuellement. Aux termes de cette
proposition, le CAT approuverait un programme
s'étendant sur une période de deux ans.

PARTIE II. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 3
[Al2 /AFL /13 - 5 mai 1959]

1.1 A sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif
a examiné un rapport du Directeur général sur la
participation de l'OMS au programme élargi' et a
adopté les résolutions EB23.R78 et EB23.R79, concer-
nant respectivement la situation financière du pro-
gramme élargi d'assistance technique et la répartition
des dépenses d'administration et des services d'exécu-
tion entre le budget ordinaire et les fonds du pro-
gramme élargi d'assistance technique. Le présent
rapport met à jour les renseignements relatifs aux
aspects administratifs et financiers de la participation
de l'OMS au progarmme élargi d'assistance tech-
nique.

2. Situation financière

2.1 La résolution EB23.R78 sur la situation finan-
cière du programme élargi d'assistance technique a
été transmise au Président -Directeur du Bureau de
l'Assistance technique (BAT) par le Directeur général.
Cette résolution recommande instamment une gestion
judicieuse des fonds du programme élargi; pendant
sa quarante -quatrième session tenue en mars 1959,

' Actes off. Org. mood. Santé, 91, annexe 26, section 5
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 26, appendice 1
8 Voir résolution WHAl2.31.

Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 26
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lors des discussions relatives à la situation financière
du programme, le BAT a fait mention de cette réso-
lution, et elle est citée dans un des rapports que le
BAT prépare en vue de la soumettre au Comité de
l'Assistance technique (CAT).

2.2 Le BAT a noté qu'il subsiste quelque incertitude
au sujet des ressources dont on disposera finalement
pour exécuter le programme de 1959. Les prévisions
soumises au BAT indiquent que l'écart entre le pro-
gramme approuvé et les ressources pourrait atteindre
$1 800 000 à $2 800 000, selon que certaines ressour-
ces seront ou non disponibles. A la lumière de ces
prévisions et de celles qui ont été établies pour 1960,
le BAT a décidé d'envisager l'allocation de fonds
pour 1959, en tenant compte de la situation financière
générale du programme pendant les deux années à
venir, du niveau du programme de 1960 et de l'état
du fonds de roulement et de réserve. Le BAT a pris
les décisions suivantes :

2.2.1 Le Président -Directeur a été autorisé à porter
à 94 %, à mesure que des ressources deviendront
disponibles, le montant des fonds alloués pour le
programme de 1959. Les institutions préparent leur
plan de travail sur cette base.

2.2.2 Le niveau maximum envisagé pour 1960 sera
inférieur de 5 % à celui du programme approuvé
pour 1959, étant entendu que le programme pour
1960 devra être réduit en octobre 1959 si la Confé-
rence de l'Assistance technique ne réussit pas à
fournir des prévisions de ressources suffisantes pour
financer le programme envisagé.

2.2.3 Le BAT recommanderait au CAT que le mon-
tant maximum du fonds de roulement et de réserve
soit maintenu à $12 000 000, compte tenu des espoirs
d'accroissement ultérieur du programme, mais que,
à la lumière des perspectives financières pour 1959
et 1960, il ne soit pas décidé pour le moment de
relever le niveau actuel qui est de $10 500 000. Le
BAT recommanderait également de modifier le règle-
ment afin de prévoir que le CAT peut autoriser le
BAT à prélever sur le fonds de roulement et de
réserve les montants nécessaires pour financer le
programme approuvé, à condition que des disposi-
tions impératives appropriées soient prises pour assu-
rer le remboursement de ces montants,étant admis
que l'un des buts du fonds de roulement et de réserve
en période d'ajustements financiers est de permettre
des avances de cette nature.

3. Répartition des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution entre le budget
ordinaire et les fonds du programme élargi

3.1 A sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif
a examiné le rapport du Directeur général sur la
répartition des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution entre le budget
ordinaire et les fonds du programme élargi,' et a
adopté la résolution EB23.R79, que le Directeur
général a transmise au Président -Directeur du BAT.

3.2 Parmi les organes directeurs compétents des
organisations participantes qui ont examiné le pro-
blème, ''OIT, la FAO, l'OACI, l'OMM et ''OMS
ont exprimé l'opinion que ces dépenses devraient
continuer à être financées au moyen des fonds du
programme élargi; l'UNESCO a fait savoir qu'elle
était disposée à absorber graduellement ces dépenses
dans son budget ordinaire, dans la mesure où
l'ECO SOC le lui demanderait. En ce qui concerne
l'Organisation des Nations Unies, le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et budgétaires
examinera la question et présentera un rapport au
Conseil économique et social lors de sa prochaine
session, en juillet 1959; les organes compétents de
l'UIT et de l'AIEA examineront la question en mai
et juin 1959 respectivement.
3.3 Le CAT reprendra l'examen de la question de
la répartition des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution entre le budget
ordinaire et les fonds du programme élargi à sa
session de juillet 1959.

4. Arrangements concernant les dépenses locales

Le Directeur général a rendu compte au Conseil
exécutif, à sa vingt- troisième session, des arrangements
concernant les dépenses locales pour le programme
élargi.2 Une méthode simplifiée de calcul des dépenses
locales payables par les gouvernements bénéficiaires,
qui n'exigerait pas une comptabilité détaillée des
journées de travail effectuées par homme dans chaque
pays pendant l'année en cours, a été mise au point et
sera soumise au CAT, pour examen, à sa session de
juillet 1959. Si elle est adoptée, cette méthode épar-
gnera tant aux gouvernements qu'aux organisations
participantes une importante quantité de travaux
d'écritures.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 26, section 8
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 26, section 9
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Annexe 7

ACTIVITÉS BÉNÉFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS

RAPPORT DU DIRECTEUR G1'NÉRAL

I. GÉNÉRALITÉS

Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif
de l'OMS, lors de sa vingt- troisième session, un
rapport 2 faisant le point des relations avec le FISE
et des activités bénéficiant de l'assistance commune
du FISE et de l'OMS à la date de la session de sep-
tembre 1958 du Conseil d'administration du FISE.
Le présent rapport donne des renseignements sur les
faits nouveaux qui se sont produits depuis cette
date, notamment sur les décisions qui ont été prises
par le Conseil d'administration du FISE à sa session
de mars 1959 et qui ont une incidence sur l'activité
de l'OMS.

II. SESSION DE MARS 1959
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE

1. Introduction
Le Conseil d'administration du FISE s'est réuni

du 2 au 12 mars 1959 au Palais des Nations, Genève
(Suisse). Certains membres de ce conseil sont allés
en Tunisie, en Yougoslavie et en Pologne inspecter
les opérations sur le terrain qui bénéficient d'une
assistance commune; ils ont également visité le Centre
international de l'Enfance à Paris. Les Directeurs
généraux de l'OMS et de l'UNESCO, ainsi que les
Directeurs généraux adjoints du BIT et de la FAO,
ont assisté à la session. L'OMS a pu déléguer des
spécialistes qui ont donné des précisions sur les
aspects techniques des programmes sanitaires exa-
minés pendant la session.

2. Allocation de fonds par le FISE
2.1 Le Conseil d'administration a approuvé toutes
les demandes d'allocations de fonds soumises par
l'administration du FISE. Des crédits ont ainsi été
accordés pour dix -sept programmes nouveaux: huit
concernent la nutrition, quatre la lutte contre la
tuberculose, trois les services de base de la protection
maternelle et infantile, un la lutte contre le pian
et un l'éradication du paludisme. En tout, 71 projets
ont reçu des allocations dont le total se monte à
$10 277 179.
2.2 Le tableau suivant indique, en pourcentage du
montant total, la répartition des ressources du FISE,
telle qu'elle a été approuvée par le Conseil d'adminis-
tration pour la période qui va de mars 1955 à mars
1959 inclusivement:

Protection maternelle et

1955
(mars-
clic.)

1956 1957 1958 1959
(janv.-
mars)

infantile 24,4 17,9 31,4 29,28 17,0
Lutte contre les maladies

transmissibles . . 56,6 50,1 46,8 56,61 39,3
Nutrition 12,9 20,1 19,9 12,23 43,7
Secours d'urgence . . . 6,1 11,9 1,9 1,88 0

[Al2 /P &B /14 - 8 mai 1959]

3. Rapport du Directeur général du FISE sur l'état
d'avancement des travaux

En présentant son rapport, le Directeur général
du FISE a fait observer que le nombre d'enfants dans
les pays bénéficiaires de l'aide du FI SE augmenterait
d'environ 12 % au cours des cinq prochaines am,ées.
Il est donc nécessaire d'augmenter l'aide destinée à
faciliter l'organisation de services nationaux per-
manents. Il faut aussi que les programmes d'assis-
tance du FISE tiennent davantage compte des liens
entre les maux à combattre: faim, maladie, ignorance.
Les propositions d'accroissement de l'aide à l'ensei-
gnement primaire ont une importance vitale pour
toutes les activités du FI SE. Pour aider les pays à
développer leurs services en faveur de l'enfance d'une
manière équilibrée, il serait souhaitable que le FISE
augmente le nombre des domaines dans lesquels il
dispense son aide. Cette politique ne doit pas être
considérée comme le sign.: d'un fléchissement de
l'intérêt porté aux travaux actuellement soutenus par
le FISE dans le domaine de la santé et de la nutrition.
Le Directeur général a souligné l'importance de
quatre grands domaines d'action: les services de
base pour la protection maternelle et infantile, la
lutte contre le paludisme, la nutrition et la lutte
contre le trachome et les ophtalmies associées.

4. Exposé du Directeur général de l'OMS au Conseil
d'administration du FISE

S'adressant au Conseil d'administration, le Direc-
teur général de l'OMS a déclaré que la présente
session coïncidait avec une phase importante des
travaux du FISE et de l'OMS. Le FISE a puissam-
ment contribué aux résultats remarquables qu'a per-
mis d'obtenir l'action menée en commun contre les
principales maladies transmissibles. Le Directeur
général a rappelé que le Conseil exécutif de l'OMS
a exprimé ses remerciements au FISE pour l'appui
généreux qu'il donne au programme d'éradication du
paludisme et formulé l'espoir que le Conseil d'admi-
nistration du FISE jugerait possible, jusqu'à ce que
l'éradication de cette maladie soit réalisée dans le
monde, de maintenir les fonds alloués à cette fin à
un niveau égal ou supérieur au niveau atteint en
1958. Le Directeur général de l'OMS a ensuite expli-
qué que la durée des opérations nécessaires pour
obtenir l'éradication du paludisme a dû être portée
à huit ans et que, d'autre part, les perspectives d'éra-
dication du paludisme en Afrique se sont récemment
améliorées. Il a conclu en insistant sur l'importance

1 Voir résolution WHAl2.26.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 17
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de l'assainissement et de la nutrition pour préserver
la santé des enfants, oeuvre en faveur de laquelle le
FISE a beaucoup fait en aidant à développer les
services de base de la protection maternelle et infan-
tile et à former du personnel de toutes catégories.

5. Examen par le Conseil d'administration du FISE
du rapport du Comité mixte FISEJOMS des
Directives sanitaires sur sa onzième session 1

5.1 Le délégué de la France, qui présidait la onzième
session du Comité mixte des Directives sanitaires, a
présenté le rapport au Conseil d'administration.

5.2 Le représentant de l'OMS a signalé à l'attention
du Conseil d'administration les recommandations
relatives à la lutte contre le trachome, la lèpre, la
bilharziose, le paludisme et la tuberculose. Sur l'invi-
tation du Président, des spécialistes de l'OMS ont
donné des explications sur ces divers programmes et
fait ressortir les principales caractéristiques des acti-
vités de leur ressort.

5.3 Le Conseil d'administration a approuvé toutes
les recommandations du Comité mixte, notamment
celles relatives au trachome, à la lèpre, à la bilhar-
ziose, au paludisme et à la tuberculose.

5.4 Le représentant de l'OMS a rappelé que le man-
dat du Comité mixte et la procédure suivie par celui -
ci avaient été discutés par le Conseil exécutif de
l'OMS à sa vingt -troisième session. Le Conseil exé-
cutif a estimé que de nouvelles consultations entre
Secrétariats devraient avoir lieu et il a demandé au
Directeur général de l'OMS de procéder à de telles
consultations avec le Directeur général du FISE et
de faire rapport à leur sujet à sa vingt -quatrième
session qui se tiendra au mois de juin 1959 (résolution
EB23.R11).

5.5 Le Conseil d'administration du FISE a noté que
le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
examinerait à nouveau son mandat lors de sa pro-
chaine session, en octobre 1959, afin de soumettre
des recommandations au Conseil d'administration du
FISE et au Conseil exécutif de l'OMS. Un projet
doit être établi par les Secrétariats des deux organisa-
tions pour être étudié par le Comité. Parmi les autres
questions qui seront inscrites à l'ordre du jour de la
prochaine session du Comité mixte figure l'examen
de l'expérience acquise dans les domaines de la pro-
tection maternelle et infantile, de la distribution du
lait et de l'assainissement.

5.6 Le Conseil d'administration du FISE a désigné
les personnes suivantes pour le représenter à la session
de 1959 du Comité mixte des Directives sanitaires :

Membres:
M. J. Ryan (Australie), Président du Conseil

d'administration; M me Z. Harman (Israël),
Président de la Commission du Programme;
Dr K. Bain (Etats -Unis d'Amérique); Profes-
seur R. Debré (France); Dr W. Germer (Répu-
blique fédérale d'Allemagne);

Suppléants:
Dr M. Daftari (Iran); Dr V. Djukanovié (You-

goslavie); Baron P. de Gaiffier d'Hestroy
(Belgique); Dr P. García (Colombie); Dr M.
Slim (Tunisie).

6. Nutrition des enfants

6.1 Exposé du Directeur général adjoint de la FAO
Le Directeur général adjoint de la FAO a exprimé

l'espoir que le FISE participerait à la campagne
mondiale contre la faim qui est envisagée. Il a rappelé
la part active prise par l'OMS aux travaux du Comité
mixte FAO /FISE des Directives, récemment créé.
Il a également signalé l'étude entreprise conjointe-
ment par l'OMS et la FAO en vue d'évaluer les pro-
grammes de distribution de lait écrémé en poudre.
Enfin, il a mentionné les efforts conjugués du FISE,
de la FAO et de l'OMS pour développer la consom-
mation d'aliments riches en protéines autres que le
lait.

Remerciant le FISE du crédit de $75 000 alloué
pour les activités de la FAO en 1959, le Directeur
général adjoint de la FAO a déclaré que les projets
bénéficiant de l'assistance commune, établis, pour la
plupart, à l'échelon du village et de la collectivité
locale, ont trait en général à l'éducation et à la for-
mation en matière de nutrition, à l'étude des métho-
des propres à développer les ressources en aliments
nutritifs et la consommation de ceux -ci, et à des en-
quêtes préliminaires. Il a indiqué qu'on évalue actuel-
lement les projets de conservation du lait pour décider
s'il convient de modifier l'orientation des efforts.

6.2 Rapport du Comité mixte FAO /FISE des
Directives sur sa session de 1958 2

Le représentant de la Tunisie a présenté le rapport
du Comité mixte FAO /FISE des Directives et donné
des explications à son sujet. Le représentant de la
FAO, commentant le rapport, a déclaré que le
Comité mixte avait spécialement appelé l'attention
sur le fait que d'autres organisations - l'OMS en
particulier - assumaient d'importantes responsabi-
lités dans certains domaines d'activité énumérés dans
le rapport. Le représentant de la FAO a également
fait allusion à la coordination améliorée entre la FAO
et l'OMS, tant à l'échelon des Secrétariats qu'à celui
de l'exécution dans les pays.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 16 2 Document ECOSOC E /ICEF /R.622 et Corr.1
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6.3 L'administration du FISE a signalé que certains
paragraphes du rapport appelaient des décisions de
la part du Conseil d'administration. L'un d'eux conte-
nait une recommandation au sujet du mandat du
Comité mixte, qui a été adoptée par le Conseil d'ad-
ministration. Une deuxième recommandation concer-
nait les honoraires à verser dans certaines conditions
au personnel national employé dans les enquêtes sur
la nutrition; elle a également été adoptée par le
Conseil d'administration, mais un de ses membres
a demandé qu'il fût pris note de la réserve exprimée
par lui à ce sujet. Une troisième recommandation,
ayant trait à la formation pratique du personnel
affecté aux activités nutritionnelles, a été adoptée
par le Conseil d'administration. Celui -ci a d'autre
part autorisé le Secrétariat du FISE à procéder à
un échange de vues avec le Secrétariat de la FAO
au sujet du projet de campagne mondiale contre la
faim. Tous projets relatifs à la participation du
FISE à cette campagne seront soumis à son Conseil
d'administration sous forme de recommandation.
6.4 Pour l'élection des représentants du FISE à la
prochaine session du Comité mixte FAO /FISE des
Directives, qui doit se tenir à Rome au mois de juin
1959, le Conseil d'administration a suivi la procédure
déjà adoptée en 1958. Les cinq gouvernements sui-
vants ont été invités à désigner des personnes chargées
de représenter le FISE: El Salvador, Italie, Philippi-
nes, Tunisie et Union des Républiques socialistes
soviétiques. Les pays suivants ont été invités à nom-
mer des suppléants: Belgique, Equateur, Indonésie,
Nouvelle -Zélande et Tchécoslovaquie. Les désigna-
tions faites par ces gouvernements seront soumises
au Conseil d'administration pour confirmation.

7. Rapports demandés par le Conseil d'administra-
tion du FISE

Le Conseil d'administration a demandé l'établisse-
ment des rapports suivants :

1) Une évaluation technique, par l'OMS, de
l'état d'avancement des projets antipaludiques bé-
néficiant de l'assistance du FISE; ce rapport serait
présenté à la session de septembre 1959 du Conseil
d'administration.
2) Un rapport, rédigé par le FISE après consul-
tation de l'OMS, sur les engagements actuels du
FISE pour les projets d'éradication du paludisme
et de lutte contre cette maladie et une estimation
des sommes nécessaires à l'exécution de ces projets
au cours des cinq prochaines années. Ce document
serait également présenté à la session de septembre
1959 du Conseil d'administration.
3) Une étude, par la FAO et l'OMS, des résultats
jusqu'ici obtenus en matière de distribution de lait
grâce à l'aide apportée par le FISE; le rapport
serait examiné par les comités mixtes FAO /FI SE
et FISE /OMS lors de leurs sessions de 1959.
4) Un rapport sur les résultats techniques obtenus
par le programme de recherches et d'essais pour

la mise au point de nouveaux aliments protéiques,
qui serait présenté à la session de septembre 1959
du Conseil.

8. Enseignement primaire

8.1 La discussion générale a principalement porté
sur une assistance éventuelle du FISE à l'enseigne-
ment primaire.
8.2 Le Conseil d'administration a adopté la décla-
ration suivante:

Considérant que, depuis toujours, les besoins des
enfants qui découlent de la faim, de la maladie et
de l'ignorance réagissent les uns sur les autres et
que chacun de ces maux est en partie la cause et en
partie la conséquence des autres, le Conseil d'admi-
nistration accueille avec satisfaction le rapport du
Directeur général; croit que le FI SE devrait s'in-
téresser à certains aspects de la lutte contre l'igno-
rance ; et remercie le Directeur général de
l'UNESCO de ses conseils et du concours qu'il a
prêté au Conseil d'administration dans l'examen
de cette question;

Etant donné que le FISE ne dispose que de res-
sources limitées, le Conseil d'administration:
1. Considère que l'action du FISE dans le do-
maine de l'enseignement primaire devrait, au stade
actuel, se borner à l'amélioration des normes de
formation des maîtres de l'enseignement primaire
des deux sexes afin de renforcer l'oeuvre du FISE
dans ses domaines d'intérêt traditionnels tels que
la santé, la nutrition, l'hygiène, l'économie domes-
tique, etc., ainsi qu'à l'extension de l'assistance que
le FISE donne actuellement aux écoles primaires
dans ces domaines, compte tenu des besoins qui se
font jour;
2. Décide que le Directeur général devrait être
habilité à considérer, en consultation avec les
institutions spécialisées compétentes et à la lumière
des considérations ci- dessus, les demandes éma-
nant des gouvernements, et invité à soumettre à
l'examen du Conseil d'administration, à une session
ultérieure de celui -ci, un nombre limité de projets
expérimentaux accompagnés de tous les détails
nécessaires, notamment le montant de la mise de
fonds initiale et des dépenses de caractère continu;
3. Recommande que ces projets expérimentaux
entrent, dans la mesure du possible, dans le cadre
de programmes déjà existants tels que ceux qui
bénéficient de l'aide de l'UNESCO, de la FAO,
de l'OMS et du FISE lui -même.

9. Services sociaux pour l'enfance (institutions et
garderies de jour)

9.1 Le rapport du Conseiller spécial auprès de la
Direction des Affaires sociales de l'Organisation des
Nations Unies 1 a été présenté par son auteur, qui a
rappelé les consultations qu'elle avait eues avec
l'OMS, tant au Siège qu'à l'échelon régional.

' Document ECOSOC E /ICEF /377
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9.2 Le rapport de l'OMS 1 a été présenté par le
représentant de l'Organisation qui a toutefois tenu
à rappeler que l'établissement du document demandé
s'était heurté à certaines difficultés.

9.3 Le Conseil d'administration a approuvé en
principe un élargissement de la politique d'assistance
du FISE dans le sens recommandé par le Directeur
général,3 afin que puissent être acceptées des deman-
des comme celles qui sont envisagées dans le rapport.
En résumé, l'assistance du FISE sera accordée:
1) pour l'élaboration de plans et la définition de
normes, avec l'assistance technique de la Direction
des Affaires sociales de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées intéressées, qui
donneront des avis techniques dans le domaine de
leur compétence et collaboreront avec la Direction
des Affaires sociales à l'organisation de cycles d'étu-
des régionaux; 2) pour des activités en matière de
formation professionnelle, à entreprendre par la
Direction des Affaires sociales de l'Organisation des
Nations Unies avec laquelle les institutions spécia-
lisées intéressées seront invitées à collaborer. L'assis-
tance accordée par le FISE pour l'élaboration de
plans et la définition de normes prendra les formes
suivantes : a) rémunération du personnel national
employé à plein temps pendant une certaine période
pour les enquêtes de planification, la définition de
normes et l'organisation; b) attribution de bourses
pour permettre aux intéressés de participer à des
cycles d'études régionaux (en l'absence d'autres
bourses à cet effet); c) moyens de transport pour le
personnel chargé de la planification, de la définition
de normes et de l'organisation. L'assistance en matière
de formation professionnelle consistera en: a) verse-
ment d'indemnités de subsistance au personnel formé
dans le pays; b) partage des frais concernant le
personnel enseignant national, pendant des périodes
limitées; c) subvention pour les cycles d'études
régionaux organisés à l'intention des cadres du
personnel enseignant; d) fourniture de matériel et
d'autres moyens d'enseignement et de livres; e) mo-
yens de transport pour les travaux pratiques des
stagiaires et la formation du personnel de supervision.

10. Evaluation des programmes du FISE pour la
période 1959 -1964

10.1 Le Directeur général adjoint du FISE chargé
des opérations, présentant le rapport,3 a précisé que
ce document avait été établi pour donner suite à la
résolution 694 (XXVI) du Conseil économique et
social. Il a fait observer que les prévisions de deman-
des devront peut -être subir une modification pour
tenir compte de la décision que le Conseil d'adminis-
tration sera appelé à prendre au mois de septembre
1959 au sujet de l'assistance pour l'éradication du
paludisme. Il a souligné que le projet d'évaluation
montre nettement la tendance du FISE à accorder une

1 Document ECOSOC E /ICEF /378 et Corr.1
2 Document ECOSOC E /ICEF /R.678
3 Document ECOSOC E /ICEF /R.638 et Corr.1

place importante à l'assistance accordée pour créer
des services nationaux permanents dans les domaines
fondamentaux que sont la protection maternelle et
infantile et la nutrition et une place moindre à la
lutte contre la maladie.

Le Président du Conseil d'administration a expliqué
que le projet d'évaluation des programmes avait été
distribué aux membres pour information seulement
et que le Conseil n'était pas appelé à prendre de
décisions à ce sujet.

11. Conseil économique et social, vingt- septième
session

Dans sa séance du 23 avril 1959, le Conseil éco-
nomique et social a adopté la résolution 716 (XXVII),
reproduite ci- dessous:

Le Conseil économique et social
1. Prend acte avec satisfaction des rapports du
Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance sur les sessions qu'il a tenues à New
York en septembre 1958 et à Genève en mars 1959;
2. Félicite le Directeur général du Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance et les Directeurs généraux de
l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture, de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture de la collabo-
ration étroite qui s'est confirmée entre le Fonds et
les institutions spécialisées à l'occasion de la session
de Genève du Conseil d'administration;
3. Prend note des recommandations incluses dans
le rapport du Conseil d'administration de mars 1959
tendant à ce que deux rapports lui soient soumis à
la session de septembre 1959 sur la situation des pro-
grammes d'éradication du paludisme: un rapport
technique de l'Organisation mondiale de la Santé,
sur les résultats obtenus dans la campagne antipalu-
dique et sur les possibilités réelles d'éradication de
cette maladie, et un rapport administratif du Direc-
teur général du Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance dressant le bilan financier de l'action entreprise
et contenant des recommandations précises en ce qui
concerne le montant de la contribution du Fonds aux
campagnes antipaludiques de l'Organisation mon-
diale de la Santé pour les cinq prochaines années :
4. Exprime le souhait que l'Organisation mondiale
de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance communiquent le plus tôt possible ces
rapports aux gouvernements;
5. Invite instamment les gouvernements des Etats
Membres à continuer de mener le plus vigoureuse-
ment possible leurs propres programmes d'éradica-
tion du paludisme et à communiquer à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et au Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance, afin que les autres gouverne-
ments puissent en profiter, leurs avis sur les meilleurs
moyens d'organiser ces campagnes dans le cadre des
administrations nationales, en tenant compte des
rapports susmentionnés.

1065e séance plénière,
23 avril 1959
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Article du
Statut

1.11

Annexe 8

AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL 1

[Extrait de Al2 /AFL /8 - 9 avril 1959]

Texte antérieur Texte nouveau

Le Directeur général fera oralement ce ser-
ment ou cette déclaration en séance publique
de l'Assemblée mondiale de la Santé; les autres
membres du personnel s'en acquitteront en
présence du Directeur général ou de son repré-
sentant qualifié.

3.2 Les niveaux de traitement pour les autres
membres du personnel sont fixés par le Direc-
teur général d'après leurs fonctions et leurs
responsabilités. Le système de traitements et
indemnités sera fixé par le Directeur général qui
suivra, essentiellement, les échelles de traite-
ments et indemnités des Nations Unies, sous
réserve que, pour le personnel occupant des
postes pourvus par voie de recrutement local,
le Directeur général pourra fixer des traitements
et indemnités conformes aux usages locaux les
plus satisfaisants. Tout écart, par rapport aux
échelles de traitements et indemnités des Na-
tions Unies, qui s'avère nécessaire pour ré-
pondre aux besoins de l'Organisation mondiale
de la Santé doit être soumis à l'approbation
du Conseil exécutif ou peut être autorisé par
lui.

3.3 Dans les lieux d'affectation autres que le
Siège, les taux des traitements de base doivent
être ajustés au moyen de taux différentiels
tenant compte des différences dans le coût de la
vie pour les membres du personnel intéressés,
du niveau de vie et des autres facteurs per-
tinents.

4.5 Le Directeur général adjoint et les Sous -
Directeurs généraux sont nommés pour une
période de cinq ans au maximum et leur nomi-
nation est renouvelable. Les autres membres
du personnel sont nommés soit à titre per-
manent, soit à titre temporaire, suivant telles
conditions, compatibles avec le présent Statut,
que peut fixer le Directeur général.

1 Voir résolution WHAl2.33.

Le Directeur général fera oralement ce
serment ou cette déclaration en séance publique
de l'Assemblée mondiale de la Santé; le
Directeur général adjoint, les Sous -Directeurs
généraux et les Directeurs régionaux s'en
acquitteront en présence du Directeur général;
les autres membres du personnel le feront par
écrit.

Les niveaux de traitement pour les autres
membres du personnel sont fixés par le Direc-
teur général d'après leurs fonctions et leurs
responsabilités. Le système de traitements et
indemnités sera fixé par le Directeur général
qui suivra, essentiellement, les échelles de
traitements et indemnités des Nations Unies,
sous réserve que, pour le personnel occupant
des postes pourvus par voie de recrutement
local, le Directeur général pourra fixer des
traitements et indemnités conformes aux usages
locaux les plus satisfaisants, et que, pour le
personnel occupant des postes pourvus par
voie de recrutement international, la rémuné-
ration variera selon le lieu d'affectation, afin
de tenir compte des différences dans le coût
de la vie pour les membres du personnel
intéressés, du niveau de vie et des autres
facteurs pertinents. Tout écart, par rapport
aux échelles de traitements et indemnités des
Nations Unies, qui s'avère nécessaire pour
répondre aux besoins de l'Organisation mon-
diale de la Santé doit être soumis à l'appro-
bation du Conseil exécutif ou peut être autorisé
par lui.

Le Directeur général adjoint, les Sous -
Directeurs généraux et les Directeurs régionaux
sont nommés pour une période de cinq ans
ans au maximum et leur nomination est renou-
velable. Les autres membres du personnel sont
nommés soit à titre permanent, soit à titre
temporaire, suivant telles conditions, compa-
tibles avec le présent Statut, que peut fixer le
Directeur général.
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Article du
Statut

6.1

Texte antérieur

Des dispositions seront prises en vue d'assurer
la participation des membres du personnel à la
Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, conformément au règlement
de ladite Caisse. Les membres du personnel
qui ne sont pas admis à faire partie de cette
Caisse feront partie d'une Caisse de Prévoyance
du Personnel dans des conditions à établir
par le Directeur général.

6.2 Le Directeur général établira, pour le per-
sonnel, un système de sécurité sociale, pré-
voyant notamment des dispositions destinées à
protéger la santé des intéressés, des congés
de maladie et de maternité, ainsi que de justes
indemnités en cas de maladie, d'accident ou de
décès survenant en cours de service ou occa-
sionnés par l'exercice de fonctions remplies
pour l'Organisation mondiale de la Santé.

Annexe 9

Texte nouveau

Des dispositions seront prises en vue d'assu-
rer la participation des membres du personnel
à la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies, conformément au règlement
de ladite Caisse.

Le Directeur général établira, pour le per-
sonnel, un système de sécurité sociale, pré-
voyant notamment des dispositions destinées à
protéger la santé des intéressés, des congés de
maladie et de maternité, ainsi que de justes
indemnités en cas de maladie, d'accident ou de
décès imputables à l'exercice de fonctions
remplies pour l'Organisation mondiale de la
Santé.

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AU SUJET DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES

ET FINANCIÈRES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

Le Conseil exécutif a été saisi, à sa vingt- troisième
session, d'un rapport du Directeur général concer-
nant la coordination, sur le plan administratif et
budgétaire, avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées.2 A sa vingt -huitième
session, tenue en mai 1959, le Comité administratif
de Coordination (CAC) a discuté de certaines ques-
tions administratives et financières qui intéressent
l'OMS.

1. Examen du barème des traitements des fonction-
naires internationaux

Les membres du CAC se sont mis d'accord sur
l'adoption de la déclaration suivante destinée à être
insérée dans le rapport du Secrétaire général à l'As-
semblée générale et à être transmise comme il
convient aux organes compétents de leurs institutions
respectives et à l'AIEA.

Dans une résolution adoptée à sa vingt -
troisième session en janvier 1959, le Conseil exé-
cutif de l'OMS a notamment partagé « les inquié-
tudes éprouvées par le Directeur général de l'OMS
au sujet de l'aptitude des niveaux actuels de traite-

1 Voir résolution WHAl2.37.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 23

[Al2 /AFL /27 - 20 mai 1959]

ments à permettre le recrutement d'un personne 1
ayant les qualités qu'exigent les programmes de
l'Organisation mondiale de la Santé » et a prié le
Directeur général « de poursuivre aussitôt que
possible l'examen de cette question dans le cadre
du Comité administratif de Coordination, afin que
soit présentée une recommandation concertée ten-
dant à apporter les modifications appropriées uu
barème des traitements du personnel des catégories
professionnelles des organisations intéressées ».
La question a été dûment portée à l'attention du
CAC.

Le CAC a rappelé l'opinion qui avait été émise
à ce sujet dans un exposé a des vues communes
des chefs des diverses organisations, soumis à la
onzième session de l'Assemblée générale parallèle-
ment au rapport du Comité d'Etude du Régime
des Traitements,' et il a noté que des réexamens du
barème des traitements de base étaient expressé-
ment prévus par le Comité dans son rapport.

Tout en jugeant qu'il était prématuré de formuler
un jugement concerté sur le barème des traitements
de base, le CAC est parvenu à la conclusion que,
eu égard à la résolution adoptée par le Conseil

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 8, partie I,
appendice 3, paragraphes 6 -10

' Document des Nations Unies A/3209
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exécutif de l'OMS et à l'expérience acquise par
diverses organisations depuis que cette question
a été examinée par le Comité d'Etude du Régime
des Traitements, une revision du barème des traite-
ments de base du personnel professionnel et supé-
rieur était opportune et requise.

Le CAC a donc décidé de prendre des disposi-
tions immédiates pour que les organisations exa-
minent de concert et d'une manière complète
dans quelle mesure le barème actuel des traitements
du personnel international est satisfaisant. Cette
étude devrait non seulement examiner les difficultés
auxquelles les organisations ont actuellement à
faire face, mais aussi passer en revue les principes
dont s'inspire la fixation du barème des traitements
de la fonction publique internationale, faire l'histo-
rique de ce barème et exposer les rapports entre
celui -ci et l'évolution des normes générales appli-
quées en matière de traitements dans la collectivité.
Sur ce dernier point, toutes données économiques et
statistiques utiles seraient présentées. Les membres
du CAC sont convenus que cette étude devrait être
confiée à une personne pleinement qualifiée qui,
assistée du personnel nécessaire, serait chargée de
faire les recherches étendues exigées par cette tâche
et d'établir un exposé méthodique de l'expérience
récemment acquise par les organisations interna-
tionales. Le coût de l'étude serait partagé entre les
organisations participantes.

Tout en reconnaissant qu'il est indispensable que
les organisations intéressées examinent la question
de concert avant que des conclusions fermes puis-
sent être arrêtées au sujet du barème des traite-
ments internationaux, le CAC a estimé, étant
donné l'importance du problème et de la résolution
adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS, qu'il
devait prendre des dispositions pour obtenir à
l'extérieur des avis hautement autorisés sur le point
de savoir s'il est maintenant nécessaire d'ajuster le
barème des traitements de base et, dans l'affirma-
tive, sur les mesures à prendre.

Après avoir examiné les diverses possibilités qui
s'offraient, le CAC a décidé qu'il serait à la fois
possible et souhaitable de prier le Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale
(CCFPI) d'examiner les avis formulés à ce sujet.

Tenant compte du travail de son groupe d'experts
chargé d'étudier le régime des ajustements de
poste et de la création imminente d'un groupe
d'experts chargé de procéder à une revision d'ensem-
ble du régime de la Caisse commune des Pensions
du Personnel, tenant compte aussi des rapports
possibles entre les travaux de ces groupes et une
revision du barème des traitements de base, le
CAC a décidé, aux fins de l'étude visée ci- dessus,
de suggérer au Président du CCFPI de coopter des
représentants du groupe d'experts chargé d'étudier
le régime des ajustements de poste et du groupe
d'experts chargé de la revision du régime de la
Caisse commune des Pensions du Personnel. Il a
également été décidé de suggérer que le Président
du CAC se concerte avec le Président du CCFPI sur

les mesures à prendre en vue de permettre au
CCFPI de recevoir l'aide supplémentaire qui paraî-
trait appropriée.

Enfin, le Président du CAC a été invité à infor-
mer la prochaine session ordinaire de l'Assemblée
générale des mesures administratives prises par le
CAC pour étudier la question du barème des traite-
ments de base.

2. Autres questions administratives
2.1 Le CAC a examiné diverses autres questions
intéressant la mise en oeuvre du régime commun des
traitements et indemnités. En particulier, le groupe
d'experts des ajustements de poste, créé sous les
auspices du CAC, s'est réuni pour examiner son
programme de travail. Le CAC a pris note du premier
rapport du groupe 1 et a souscrit aux observations
et recommandations faites au sujet des questions
qui avaient été renvoyées à celui -ci.
2.2 Des dispositions ont été prises pour qu'un
groupe d'experts se réunisse en novembre 1959 et en
février 1960 en vue d'examiner le régime de la Caisse
commune des Pensions du Personnel; d'autre part,
un avant -projet d'étude des systèmes de classifica-
tion doit être achevé à la fin de l'été ou au début de
l'automne 1959 pour être examiné de concert par les
organisations

3. Locaux et services communs
3.1 Le CAC a noté les arrangements par lesquels
l'Office européen de l'Organisation des Nations Unies
centralisera les renseignements relatifs aux réunions
des organisations de la famille des Nations Unies
afin qu'il soit tiré le meilleur parti possible du person-
nel des services de langues et autre personnel de
conférence des diverses organisations qui ont un
siège en Europe.
3.2 Le CAC a noté que le Secrétaire général prépare
actuellement, à la demande du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires,
un rapport d'ensemble sur les locaux communs et les
services communs existant dans les diverses parties du
monde où l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et d'autres organismes asso-
ciés à l'Organisation des Nations Unies, ont des
bureaux. Ce rapport doit être soumis au Comité
consultatif à sa session de l'été 1959.
3.3 Les chefs des institutions spécialisées dont le
siège est à Genève ou qui emploient le Palais des
Nations pour leurs conférences principales ont pris
note des travaux actuellement entrepris au Palais
des Nations pour améliorer le service des réunions
au Palais. Il a été estimé que la suite de l'examen
des moyens qui permettraient d'augmenter la surface
des bureaux disponibles pour les conférences orga-
nisées au Palais devrait être ajournée jusqu'à ce que
l'Assemblée mondiale de la Santé ait pris une décision
sur le nouveau bâtiment du Siège de cette orga-
nisation.

1 Document des Nations Unies CO- ORDINATION /R.293
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Annexe 10

PÉRIODICITÉ DES ASSEMBLÉES MONDIALES DE LA SANTÉ 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Faits survenus depuis la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé

1.1 A la suite de la discussion sur la périodicité des
Assemblées mondiales de la Santé, la Onzième As-
semblée mondiale de la Santé a adopté la résolution
WHA11.25, dont le paragraphe 2 a la teneur suivante:

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.

1.2 Comme suite à cette demande de l'Assemblée
de la Santé, le Directeur général a procédé à l'étude
en question et soumis un rapport au Conseil exécutif
lors de sa vingt- troisième session.

1.3 Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport
du Directeur général 2 et procédé à un nouvel examen
de la question, a adopté la résolution EB23.R65 par
laquelle il « transmet à la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé le rapport du Directeur général,
accompagné du procès -verbal des discussions à la
vingt- troisième session du Conseil ».2 Par la même
résolution, le Conseil exécutif a proposé à la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

qui lui a été transmis par le Conseil exécutif;
Persuadée que, malgré les économies qui pour-

raient en résulter, il ne serait pas opportun, à un
moment où l'Organisation s'étend et où ses acti-
vités se développent, de diminuer le nombre des
occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé
aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette
expansion et ces activités,

DÉCIDE qu'au stade actuel de développement de
l'Organisation aucun changement ne doit être
apporté à la périodicité des sessions de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

1.4 Au cours du débat du Conseil, l'avis a été expri-
mé qu'il pourrait être utile à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, lorsqu'elle examinera ce point
de l'ordre du jour, de disposer d'estimations quant

1 Voir résolution WHAl2.38.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 21

[Al2 /AFL /3 - 20 mars 1959]

aux économies qui, compte tenu de diverses hypo-
thèses, pourraient résulter de l'adoption d'un sys-
tème d'Assemblées bisannuellles. Le Directeur géné-
ral soumet, en conséquence, des informations sur ce
point dans le présent rapport. Le calcul des économies
qui correspondent aux diverses hypothèses indiquées
ci -après se fonde sur les prévisions de dépenses de
1959 afférentes à l'Assemblée de la Santé, au Conseil
exécutif et aux comités régionaux, telles qu'elles figu-
rent dans les Actes officiels No 89 - Projet de pro-
gramme et de budget ordinaires pour l'exercice finan-
cier ler janvier - 31 décembre 1960. Il s'ensuit que ce
calcul ne tient compte d'aucun changement qu'il
pourrait être nécessaire d'apporter à la structure
fondamentale des divers organes de l'OMS. Il
convient de souligner que plusieurs autres hypothèses
pourraient être formulées, indépendamment de celles
qui sont utilisées dans le présent rapport; le Directeur
général est prêt à soumettre toutes nouvelles estima-
tions que l'Assemblée de la Santé pourrait demander
quand la question sera discutée par elle.

2. Estimations des économies possibles, selon diverses
hypothèses

2.1 Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exé-
cutif

2.1.1 Le coût d'une session ordinaire de l'Assemblée
de la Santé et de la session de juin du Conseil exécutif
est estimé à $262 130 (d'après les prévisions pour
1959). C'est là, évidemment, le maximum des écono-
mies qui pourraient être envisagées, au cours d'une
période de deux ans, dans le cas d'un système d'As-
semblées bisannuelles, à supposer que le seul change-
ment soit que, une année sur deux, la session de
l'Assemblée mondiale de la Santé et de la session de
juin du Conseil exécutif n'auraient pas lieu. Cette
hypothèse semble, toutefois, ne pas répondre à la
réalité. L'économie maximum éventuelle susindiquée
se trouverait diminuée de quelques -uns ou de la
totalité des montants indiqués plus loin selon diverses
hypothèses concernant la prolongation de la session
de l'Assemblée de la Santé si elle était appelée à
siéger une année sur deux, ainsi que la prolongation
des sessions du Conseil exécutif ou la tenue de ses-
sions supplémentaires du Conseil.

2.1.2 On a admis que l'adoption du système des
Assemblées bisannuelles nécessiterait une session
d'une durée de quatre semaines, au lieu de trois
semaines suivant la pratique actuelle. Le coût de la
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semaine supplémentaire est estimé à $35 700. Chaque
journée de travail supplémentaire de l'Assemblée de
la Santé représenterait une dépense de $5950.

2.1.3 Si l'on admet que, dans l'année où se réunirait
l'Assemblée, la session de janvier du Conseil exécutif
exigerait une semaine de travail supplémentaire pour
permettre au Conseil de préparer l'ordre du jour plus
chargé qui serait celui d'une session bisannuelle de
l'Assemblée, il faudrait tenir compte d'une dépense
additionnelle estimée à $20 400. Chaque journée de
travail supplémentaire du Conseil exécutif coûterait
$3400.

2.1.4 Si l'on admet que, conformément aux dispo-
sitions de l'article 26 de la Constitution, le Conseil
exécutif tiendrait une deuxième session au cours de
l'année dans laquelle l'Assemblée de la Santé ne se
réunirait pas, le coût de cette session serait de $48 720
pour une session d'une semaine et de $69 120 pour
une session de deux semaines. Comme l'indique le
paragraphe 2.1.3 ci- dessus, le coût de chaque journée
de travail supplémentaire du Conseil exécutif serait
de $3400.

2.1.5 Avec un système d'Assemblées bisannuelles,
et compte tenu de toutes les hypothèses qui précèdent,
les économies qu'il serait possible de réaliser au cours
d'une période de deux ans s'établiraient à $136 910,
ainsi qu'il ressort du résumé suivant:

Montant maximum des économies réalisées par
suite de la suppression, une année sur deux, de la
session de l'Assemblée de la Santé et de la
session de juin du Conseil exécutif (estimation) .

Us s

262 130

A déduire:
1) Coût d'une prolongation d'une semaine de la

session bisannuelle de l'Assemblée de la Santé
(estimation) 35 700

226 430
2) Coût d'une prolongation d'une semaine de la

session de janvier du Conseil exécutif, l'année
où l'Assemblée de la Santé se réunit (esti-
mation) 20 400

206 030
3) Coût d'une deuxième session du Conseil

exécutif, d'une durée d'une semaine, l'année
où l'Assemblée de la Santé ne se réunit pas
(estimation) 48 720

157 310
4) Coût d'une prolongation d'une semaine de

la session du Conseil exécutif mentionnée
sous 3) ci- dessus (estimation) 20 400

Economies possibles au cours d'une période de deux
années (estimation) 136 910

2.1.6 S'il devait être nécessaire, dans le cas d'un
système d'Assemblées bisannuelles, de convoquer
l'Assemblée de la Santé en session extraordinaire,
d'une durée de deux semaines par exemple, le coût
estimatif d'une telle session serait de $200 770.

2.2 Comités régionaax

2.2.1 Aux termes des articles 48 et 49 de la Consti-
tution, les comités régionaux se réunissent «aussi sou-
vent qu'il est nécessaire » et adoptent leur propre
règlement. S'il devait être décidé que les comités
régionaux ne se réuniraient pas l'année où l'Assem-
blée de la Santé tiendrait une session 1 - ce qui
exigerait que l'on apporte à la Constitution les amen-
dements appropriés - les économies qu'il serait
possible de réaliser au cours de la période de deux
ans s'élèveraient à $73 250 (sur la base des prévisions
pour 1959). Ce chiffre pourrait accuser d'amples
variations suivant les décisions que prendrait chacun
des comités régionaux quant à son lieu de réunion.
Si les comités régionaux devaient ne se réunir qu'une
année sur deux, il conviendrait d'admettre que la
durée des sessions serait prolongée d'environ trois
jours de travail. Etant donné que, à l'heure actuelle,
les prévisions relatives aux comités régionaux se fon-
dent sur l'hypothèse que chaque session est close à la
fin de la semaine où elle commence, une estimation
des dépenses supplémentaires résultant d'une pro-
longation de trois jours de travail doit tenir compte
du fait que la session continuerait la semaine suivante.
L'évaluation globale des dépenses qu'entraîneraient
trois jours de travail supplémentaires pour les six
comités régionaux serait de $13 000. Dans cette hypo-
thèse, l'économie nette réalisable au cours d'une
période de deux ans s'établirait à $60 250. Le coût
de chaque journée de travail supplémentaire est esti-
mé, pour les six comités régionaux, à $2600 au total.

2.2.2 Il convient de souligner que, au cas où il se
tiendrait dans les Régions, une réunion de représen-
tants de gouvernements - sous forme de sous -comité
ou autrement - durant l'année au cours de laquelle
le comité régional ne siégerait pas, afin de remplacer
la session plénière de ce comité, aucune économie
appréciable ne serait alors réalisable durant la période
de deux ans.

1 Dans le cas de la Région des Amériques, une telle décision
ne saurait évidemment être applicable aux réunions des organes
de l'Organisation panaméricaine de la Santé; les chiffres
indiqués concernent donc uniquement les dépenses incom-
bant à l'OMS.
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Annexe 11

ACCORD ENTRE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1

Article I - Coopération et consultation

1. L'Agence internationale de l'Energie atomique
et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent
que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs
définis dans leurs actes constitutionnels respectifs,
dans le cadre général établi par la Charte des Nations
Unies, elles agiront en coopération étroite et se consul-
teront régulièrement en ce qui concerne les questions
présentant un intérêt commun.

2. En particulier, conformément à la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé et au Statut
de l'Agence internationale de l'Energie atomique
ainsi qu'à l'Accord que celle -ci a conclu avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et à l'échange de lettres
se rapportant audit Accord, compte tenu également
des responsabilités respectives des deux organisations
en matière de coordination, l'Organisation mondiale
de la Santé reconnaît qu'il appartient principalement
à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'en-
courager, d'aider et de coordonner dans le monde
entier les recherches ainsi que le développement et
l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins
pacifiques, sans préjudice du droit de l'Organisation
mondiale de la Santé de s'attacher à promouvoir,
développer, aider et coordonner l'action sanitaire
internationale, y compris la recherche, sous tous les
aspects de cette action.

3. Chaque fois que l'une des parties se propose
d'entreprendre un programme ou une activité dans
un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt
majeur pour l'autre partie, la première consulte la
seconde en vue de régler la question d'un commun
accord.

Article II - Représentation réciproque

1. Des représentants de l'Organisation mondiale de
la Santé sont invités à assister à la Conférence géné-
rale de l'Agence internationale de l'Energie atomique
et à participer, sans droit de vote, aux délibérations
de cet organe et de ses organes subsidiaires (commis-
sions, comités, etc.) en ce qui concerne les questions
à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation mon-
diale de la Santé.

1 Voir résolution WHAl2.40.

2. Des représentants de l'Agence internationale de
l'Energie atomique sont invités à assister à l'Assem-
blée mondiale de la Santé et à participer, sans droit
de vote, aux délibérations de cet organe et de ses
organes subsidiaires (commissions, comités, etc.) en
ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui
intéressent l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique.

3. Des représentants de l'Organisation mondiale de
la Santé sont invités, lorsqu'il y a lieu, à assister aux
réunions du Conseil des Gouverneurs de l'Agence
internationale de l'Energie atomique et à participer,
sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et
de ses commissions et comités en ce qui concerne les
questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.
4. Des représentants de l'Agence internationale de
l'Energie atomique sont invités, lorsqu'il y a lieu, à
assister aux réunions du Conseil exécutif de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et à participer, sans droit
de vote, aux délibérations de cet organe et de ses
commissions et comités en ce qui concerne les ques-
tions à l'ordre du jour qui intéressent l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique.
5. Des dispositions appropriées seront prises de
temps à autre par voie d'accord, en vue d'assurer la
représentation réciproque de l'Agence internationale
de l'Energie atomique et de l'Organisation mondiale
de la Santé à d'autres réunions convoquées sous
leurs auspices respectifs et ayant à examiner des ques-
tions intéressant l'autre organisation.

Article III - Echange de renseignements
et de documents

1. L'Agence internationale de l'Energie atomique
et l'Organisation mondiale de la Santé reconnaissent
qu'elles peuvent être appelées à prendre certaines
mesures restrictives pour sauvegarder le caractère
confidentiel de renseignements qui leur auront été
fournis. Elles conviennent donc que rien dans le
présent Accord ne peut être interprété comme obli-
geant l'une ou l'autre partie à fournir des renseigne-
ments dont la divulgation, de l'avis de la partie qui
les détient, trahirait la confiance de l'un de ses Mem-
bres ou de quiconque lui aurait fourni lesdits rensei-
gnements, ou compromettrait d'une manière quel-
conque la bonne marche de ses travaux.
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2. Sous réserve des arrangements qui pourraient
être nécessaires pour sauvegarder le caractère confi-
dentiel de certains documents, le Secrétariat de
l'Agence internationale de l'Energie atomique et le
Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé
se tiennent mutuellement au courant de tous les pro-
jets et de tous les programmes de travail pouvant
intéresser les deux parties.

3. Le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé et le Directeur général de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique, ou leurs représen-
tants, organisent, à la demande d'une des parties,
des consultations ayant trait à la fourniture par l'un
des parties de tous renseignements spéciaux pouvant
intéresser l'autre partie.

Article IV - Inscription de questions
à l'ordre du jour

Après les consultations préliminaires qui pour-
raient être nécessaires, l'Organisation mondiale de la
Santé inscrit à l'ordre du jour provisoire de son
Assemblée ou de son Conseil exécutif les questions
qui lui ont été proposées par l'Agence internationale
de l'Energie atomique. De même, l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique inscrit à l'ordre du
jour provisoire de sa Conférence générale ou de son
Conseil des Gouverneurs les questions qui lui ont été
proposées par l'Organisation mondiale de la Santé.
Les questions que l'une des parties soumet à l'examen
de l'autre sont accompagnées d'un mémoire explicatif.

Article V - Coopération entre les Secrétariats

Le Secrétariat de l'Agence internationale de
l'Energie atomique et le Secrétariat de l'Organisation
mondiale de la Santé entretiennent des relations de
travail étroites conformément aux arrangements
conclus de temps à autre entre les Directeurs généraux
des deux organisations. En particulier, des comités
mixtes peuvent être constitués, quand il y a lieu, pour
étudier des questions qui présentent quant au fond
un intérêt pour les deux parties.

Article VI - Coopération administrative
et technique

1. L'Agence internationale de l'Energie atomique
et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent
de se consulter de temps à autre pour employer de la
manière la plus efficace le personnel et les ressources,
ainsi que pour arrêter des méthodes propres à éviter
la création et le fonctionnement d'installations et de
services qui pourraient se concurrencer ou faire dou-
ble emploi.

2. L'Agence internationale de l'Energie atomique
et l'Organisation mondiale de la Santé conviennent
que les mesures à prendre, dans le cadre des dispo-

sitions générales adoptées par l'Organisation des
Nations Unies pour la coopération en matière de
personnel, comprennent:

a) des mesures destinées à éviter la concurrence
dans le recrutement de leur personnel;
b) des mesures destinées à faciliter, dans les cas
appropriés, l'échange de membres de leur person-
nel, à titre temporaire ou permanent, afin d'utiliser
au mieux leurs services, tout en garantissant
comme il convient l'ancienneté, les droits à pension
et les autres droits des intéressés.

Article VII - Services statistiques

En vue d'assurer une coopération aussi complète
que possible dans le domaine statistique et de
réduire au minimum les charges des gouvernements
et des autres organisations auprès desquels des
renseignements peuvent être recueillis, et compte tenu
des dispositions générales prises par l'Organisation
des Nations Unies pour la coopération dans ce
domaine, l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique et l'Organisation mondiale de la Santé
s'engagent à éviter, dans leurs activités respectives,
les doubles emplois inutiles dans le rassemblement,
l'établissement et la publication des statistiques, et
à se consulter sur la manière d'employer le plus
efficacement les renseignements, les ressources et le
personnel technique dans le domaine statistique, ainsi
que sur tous les travaux statistiques portant sur des
questions d'intérêt commun.

Article VIII - Financement de services spéciaux

Si l'une des parties encourt ou risque d'encourir
des dépenses importantes pour répondre à une de-
mande d'assistance présentée par l'autre partie, des
consultations ont lieu pour déterminer la manière
la plus équitable de faire face à ces dépenses.

Article IX - Bureaux régionaux et subsidiaires

L'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence
internationale de l'Energie atomique conviennent de
se consulter en vue de conclure, lorsque les circons-
tances s'y prêteront, des arrangements de coopéra-
tion permettant à l'une des parties d'utiliser les
locaux, le personnel et les services communs des
bureaux' régionaux ou subsidiaires que l'autre partie
a déjà créés ou pourra créer ultérieurement.

Article X - Exécution de l'Accord

Le Directeur général de l'Agence internationale
de l'Energie atomique et le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé peuvent conclure,
pour l'exécution du présent Accord, tous arrange-
ments qui paraîtront souhaitables à la lumière de
l'expérience acquise par les deux organisations.
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Article XI - Notification à l'Organisation des Nations
Unies; classement et inscription au répertoire

1. Conformément à leurs accords respectifs avec
l'Organisation des Nations Unies, l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique et l'Organisation
mondiale de la Santé informeront immédiatement
l'Organisation des Nations Unies des termes du
présent Accord.

2. Dès qu'il sera entré en vigueur, le présent Accord
sera communiqué au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies aux fins de classement et
d'inscription au répertoire, conformément au règle-
ment adopté par l'Organisation des Nations Unies.

Article XII - Revision et dénonciation

1. Le présent Accord sera sujet à revision par
entente entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Agence internationale de l'Energie atomique, à
la demande de l'une des parties.
2. Si une entente ne peut intervenir au sujet de la
revision, l'une ou l'autre partie peut mettre fin à
l'Accord le 31 décembre d'une année quelconque
par préavis adressé à l'autre partie au plus tard le
30 juin de la même année.

Article XIII - Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il
aura été approuvé par la Conférence générale de
l'Agence internationale de l'Energie atomique et par
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Annexe 12

AMENDEMENT A LA CONSTITUTION: AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES
HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

[Al2 /AFL /2 et Add. 1 - 16 et 23 mars 19591

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

1. Le Directeur général a l'honneur de soumettre
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé la
communication suivante par laquelle le Gouverne-
ment du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord propose d'amender la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la Santé en vue
d'augmenter le nombre des personnes désignées pour
siéger au Conseil exécutif.

Conformément aux dispositions de l'article 73 de
la Constitution, le Directeur général a, le 3 novembre
1958, transmis aux Etats Membres de l'Organisation 2
et communiqué aux Membres associés le texte des
amendements proposés, lesquels lui sont parvenus
dans le délai prescrit par l'article susmentionné de la
Constitution.

La communication dont il s'agit a la teneur sui-
vante:
Lettre du Gouvernement du Royaume- Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord, en date du 14 octobre
1958, reçue le 21 octobre 1958 (traduction de
l'anglais)

« D'ordre de M. Lloyd, Secrétaire d'Etat, j'ai
été chargé de demander, conformément à l'article
113 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé, que les amendements à la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé, dont le texte

1 Voir résolution WHAl2.43.
2 Lettre -circulaire C.L.23.1958
3 Lettre- circulaire C.L.27.1958

figure ci- dessous, soient communiqués aux Etats
Membres en temps voulu afin qu'ils puissent être
examinés au cours de la douzième session de l'As-
semblée.

Le Gouvernement de Sa Majesté propose d'ap-
porter les amendements suivants à la Constitution
de l'Organisation:

Article 24: à la première ligne, remplacer « dix -
huit » par « vingt -quatre ».

Article 25: à supprimer et à remplacer par le
texte suivant :

« Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles; cependant, parmi les douze Membres
élus lors de la première session de l'Assemblée
de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amen-
dement à la présente Constitution portant le
nombre des membres du Conseil de dix -huit à
vingt -quatre, le mandat de deux de ces Membres
sera d'un an et le mandat de deux autres Membres
sera de deux ans, la sélection s'opérant par tirage
au sort.»

2. Le Directeur général appelle en outre l'attention
de l'Assemblée de la Santé sur une communication
que lui a fait parvenir le représentant des Etats-
Unis d'Amérique auprès des organisations interna-
tionales à Genève; le texte de cette communication,
qui est reproduit ci- après, a été porté à la connais-
sance des Etats Membres et des Membres associés de
l'Organisation par lettre en date du 5 décembre 1958.3
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Lettre du représentant des Etats -Unis d'Amérique
auprès des organisations internationales à Genève,
en date du 12 novembre 1958, reçue le 13 novembre
1958 (traduction de l'anglais)

« Me référant à la proposition formulée par le
Royaume -Uni en vue de porter de dix -huit à vingt -
quatre le nombre des membres du Conseil exécutif
de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai l'honneur
de vous informer que les Etats -Unis d'Amérique
présument qu'ils auront le droit, lors de la discussion
de ce point à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé, d'amender cette proposition afin d'accroître
le nombre des membres, mais dans une mesure
différente. Tout en étant en faveur d'une augmenta-
tion du nombre des membres du Conseil exécutif,
et ce à concurrence de vingt -quatre, les Etats -Unis
d'Amérique estiment qu'une augmentation précise

ne devrait être déterminée qu'après un échange de
vues entre les Gouvernements Membres lors de la
prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Je vous serais reconnaissant d'informer les Mem-
bres de l'Organisation mondiale de la Santé de ce
qui précède.»

3. Conformément à l'article 13 du Règlement in-
térieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, le
Directeur général a l'honneur de signaler que l'adop-
tion de la proposition tendant à porter de dix -huit
à vingt -quatre le nombre des membres du Conseil
exécutif entraînerait, pour les réunions du Conseil
exécutif et de ses comités, au titre de la section 2
de la résolution portant ouverture de crédits, une
dépense supplémentaire annuelle estimée à $13 620,
soit $2270 en moyenne pour chaque membre sup-
plémentaire.

Annexe 13

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 19591

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Lors de sa vingt- troisième session, après avoir
examiné les prévisions supplémentaires de $162 366
soumises par le Directeur général pour 1959 2 en
vue de rembourser les avances prélevées sur le fonds
de roulement et sur le fonds spécial du Conseil
exécutif, le Conseil, dans sa résolution EB23.R10,
a recommandé à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé d'adopter une résolution dont le dispo-
sitif serait ainsi conçu :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour
1959 ; et

2. DÉCIDE d'ajouter à la résolution portant ou-
verture de crédits pour 1959 (WIIA11.47) le nou-
veau paragraphe suivant:

VIII. DÉCIDE, en outre, d'ouvrir pour 1959 un
crédit additionnel de $162 366, en vue de rem-
bourser au fonds de roulement les avances
prélevées en 1959 pour couvrir les dépenses
imprévues s'élevant à $155 140 et au fonds
spécial du Conseil exécutif une avance de
$7226 prélevée en 1958; ce crédit sera alimenté
au moyen des recettes occasionnelles disponibles
en sus des montants affectés en vertu du para-
graphe III ci- dessus et ce, par virement de

1 Voir résolution WHAl2.44.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 8.
3 Voir annexe 3.

[Al2 /AFL /9 Rev.l - 23 mai 1959]

$162 366 pris sur l'encaisse du compte d'attente
de l'Assemblée.

2. Dans un rapport distinct ,3 le Directeur général
propose à l'Assemblée de la Santé un plan d'action
pour la construction, à Genève, d'un bâtiment
destiné à loger les services du Siège. Dans le cadre
des propositions ainsi faites, le Directeur général
recommande la constitution, à partir de 1959, d'un
fonds du bâtiment du Siège d'un montant initial
de $500 000; il recommande d'autre part que des
crédits correspondant à ce montant initial soient
inclus dans les prévisions supplémentaires pour 1959,
dont le financement est suggéré ci -après au para-
graphe 5.

3. En résumé, le montant total des prévisions
budgétaires supplémentaires proposé pour 1959
s'élèverait donc à $662 366, qui se décomposeraient
comme suit:

Remboursement au fonds de roulement des
avances prélevées en 1959 pour faire face à des

US $

dépenses imprévues (paragraphe 1 ci- dessus) . . 155 140

Remboursement au fonds spécial du Conseil exé-
cutif d'une avance prélevée en 1958 (para-
graphe 1 ci- dessus) 7 226

Crédit initial pour le fonds du bâtiment du Siège
(paragraphe 2 ci- dessus) 500 000

Total 662 366

4. Sur ce total, les $500 000 destinés au fonds du
bâtiment du Siège seraient ajoutés au montant voté
pour la « Partie IV : Autres affectations » du para-
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graphe I de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1959 (WHA11.47), ce qui exigerait l'inclusion
d'une nouvelle section intitulée « Section 10 -
Fonds du bâtiment du Siège ». L'actuelle « Section
10 - Réserve non répartie » deviendrait alors la
« Section 11 - Réserve non répartie ». Les modifi-
cations qu'il y aurait lieu d'apporter en conséquence
au paragraphe I de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1959 sont indiquées dans l'appendice
ci- dessous.

5. Un document distinct 1 contient un rapport sur
le montant des recettes occasionnelles disponibles
pour affectation par l'Assemblée de la Santé. Le
Directeur général recommande que les prévisions
supplémentaires pour 1959 soient financées comme
suit:

US $

Sur les recettes diverses 33 270
Par virement du compte d'attente de l'Assemblée 629 096

Total 662 366

Appendice

AFFECTATIONS DE CRÉDITS RÉVISÉES POUR 1959 COMPTE TENU DES AVANCES PRÉLEVÉES SUR LE FONDS
DE ROULEMENT ET DES PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES

Section de

Crédits votés
par la On-

ziéme Assem-
la résolu- blée mondiale Avances pré - Prévisions
don por-

tant ouver-
Affectation
des crédits

de la Santé
compte tenu

levées sur le
fonds de

Affectations
revisées

supplémen-
taires Total

ture de
crédits

des virements
approuvés par

le Conseil
exécutif 2

roulement 3 proposées 4

US$ US$ US$ US$ US$
Partie I: Réunions constitutionnelles

1 Assemblée mondiale de la Santé 233 430 233 430 233 430
2 Conseil exécutif et ses comités 132 670 132 670 132 670
3 Comités régionaux 73 250 73 250 73 250

Total de la Partie I 439 350 - 439 350 - 439 350

Partie II: Programme d'exécution
4 Services techniques centraux 1 754 050 21 200 1 775 250 1 775 250
5 Services consultatifs 8 644 126 65 365 8 709 491 8 709 491
6 Bureaux régionaux 1 916 067 47 330 1 963 397 1 963 397
7 Comités d'experts 181 100 181 100 181 100

Total de la Partie II 12 495 343 133 895 12 629 238 - 12 629 238

Partie III: Services administratifs
8 Services administratifs 1 252 907 21 245 1 274 152 1 274 152

Total de la Partie III 1 252 907 21 245 1 274 152 - 1 274 152

Partie IV: Autres affectations
9 Remboursement au fonds de roulement 100 000 100 000 100 000

10 Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000

Total de la Partie IV 100 000 - 100 000 500 000 600 000

Total des Parties I, II, III et IV 14 287 600 155 140 14 442 740 500 000 14 942 740

Partie V: Réserve
11 Réserve non répartie 1 078 060 1 078 060 1 078 060

Total de la Partie V 1 078 060 - 1 078 060 - 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660 155 140 15 520 800 500 000 16 020 800

t Non publié
2 Résolutions WHA1I.47 et EB23.R1
3 Actes of Org. mond. Santé 91, annexe 8
4 Non compris le montant de $162 366 destiné t1 rembourser les prélèvements opérés sur le fonds de roulement ($155 140) et sur le fonds spécial du Conseil

exécutif ($7226)
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Annexe 14

ASSAINISSEMENT

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. CONTENU ESSENTIEL DES PROPOSITIONS

Il n'est plus contestable que le contrôle de l'homme
sur l'hygiène de ses conditions de vie est en recul et
que les forces de détérioration deviennent relative-
ment plus importantes que les forces d'amélioration.
L'accroissement de la densité des populations, no-
tamment dans les villes, et l'industrialisation rapide
ont amené une demande croissante de logements,
d'adductions d'eau et de services sanitaires, qu'on ne
saurait freiner. Ces nécessités impérieuses ont
dépassé les mesures prises pour y parer. Il faut
faire face à la situation ainsi créée et gagner la partie;
avant que ce courant ne devienne raz de marée,
l'OMS et les Etats Membres qui la composent seraient
bien avisés de dresser le bilan de la situation et de
s'assurer que toutes les ressources sont opportuné-
ment utilisées, qu'aucun effort n'est gaspillé en acti-
vités futiles et que les problèmes sont bien traités
dans l'ordre d'importance. Cette nécessité est assez
impérieuse pour exiger de toutes les institutions
sanitaires qu'elles intensifient leurs efforts pour
découvrir les lacunes, recommander des mesures
promptes et efficaces et inciter les pouvoirs publics
à agir.

Au cours de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, un certain nombre de représentants des
Etats Membres de l'OMS ont souligné l'importance
de l'assainissement dans le programme sanitaire mon-
dial. Ce faisant, ils restaient dans la ligne de la
décision par laquelle la Première Assemblée mondiale
de la Santé avait inclus l'assainissement au nombre
des programmes prioritaires, à côté du paludisme,
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, de la
tuberculose, des maladies vénériennes et de la
nutrition. Depuis, l'importance de ce domaine
d'activité a été évoquée à chacune des Assemblées de
la Santé. Le présent examen de la question de l'as-
sainissement, demandé par la résolution WHA11.27
après des manifestations d'intérêt qui se répètent
depuis dix ans, est en rapport direct avec les décisions
à prendre soit actuellement, soit dans l'avenir.

1. Lenteur des progrès
Plus de la moitié de la population du monde est

encore privée des rudiments d'une protection sani-
taire et des services que l'on considère généralement
comme la base de toute activité de santé publique.
Des centaines de millions de personnes sont encore
sans approvisionnement organisé en eau salubre.
Encore plus nombreuses sont celles qui manquent
de la protection que confère une évacuation hygié-

1 Voir résolution WHAl2.48.

[Al2 /P et B/6-21 avril 1959]

nique des excreta. Enfin, une masse encore plus
grande consomme quotidiennement du lait et des
denrées alimentaires contaminés.

Parmi ces populations, les maladies de la saleté
constituent encore la cause principale de morbidité
et de décès chez les adultes comme chez les enfants.
Trop nombreux sont les pays où, dans une proportion
pouvant atteindre un quart, les lits d'hôpitaux sont
occupés par des sujets atteints de maladies de cette
nature, alors que ces lits pourraient être rendus
disponibles si l'on adoptait des mesures sanitaires
préventives de caractère permanent, plus efficaces
et plus généralisées.

Bien que la décision de s'attaquer à ce problème
remonte à dix ans déjà, le fossé est encore large
entre la volonté exprimée et les réalisations effectives.
Le moment est venu sans aucun doute d'évaluer sans
illusions l'activité de l'OMS et de ses Etats Membres
dans le domaine de l'assainissement.

En exécution de la résolution de l'Assemblée de
la Santé, le Secrétariat a procédé à un examen
complet des travaux et des réalisations de l'Organi-
sation. Par voie de conséquence, il a fallu étudier
aussi, dans une certaine mesure, les faits survenus
à l'échelon national en liaison avec l'activité de
rom s. Les réalisations ont été importantes mais,
compte tenu des besoins qu'il reste à satisfaire, elles
apportent peu de raisons de se réjouir. Il est troublant
de constater que les maladies entériques, dont la
réduction constitue l'un des objectifs primordiaux de
tout programme d'assainissement, sont encore
presque aussi fréquentes qu'il y a dix ans.

2. Raisons de cet état de choses

L'analyse de certaines des raisons de cet état de
choses a fait apparaître avec une évidence toujours
plus grande qu'en s'efforçant de mettre sur pied un
programme complet d'assainissement, tentant de
répondre à tous les besoins et à tous les désirs et
marchant de pair avec tous les autres programmes,
l'OMS n'est parvenue à obtenir de succès vraiment
important sur aucun front. Les ressources de l'Orga-
nisation, maigres de toute manière, n'ont pas été
suffisamment concentrées. Des progrès ont été réalisés
dans la lutte contre les maladies transmises par
les insectes, mais on ne peut en dire autant des
maladies de la saleté, en particulier dans les zones
rurales sur lesquelles l'effort principal a porté.

Par ses projets de démonstrations pratiques tendant
à l'amélioration du milieu rural, l'OMS espérait
favoriser la diffusion, l'implantation et la générali-
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cation des techniques qui auraient fait leurs preuves
dans ces expériences pratiques. Tout le monde
espérait que les projets OMS agiraient comme une
pierre tombant dans une eau calme et produisant des
rides qui se propagent dans toutes les directions, ou
encore qu'ils seraient la semence qui donne naissance
à un arbre puissant et porteur de fruits; mais il se
trouve qu'en matière d'assainissement rural les
projets n'ont pas produit cet effet.

En considérant comme représentatifs trois pays
d'Asie du Sud -Est où des travaux se poursuivent
avec un certain succès depuis quelques années, on
s'est efforcé de déterminer dans quelle mesure ces
projets ont permis d'améliorer le sort, non pas de
l'ensemble de la population, mais seulement de
l'apport nouveau de population qui a eu lieu dans
ces pays depuis le moment où l'assistance interna-
tionale a commencé. Pendant toute cette période,
ces travaux ont abouti à la construction de latrines
simples et de systèmes hygiéniques, bien que parfois
primitifs, d'approvisionnement en eau, pour les
pourcentages suivants des accroissements de popu-
lation dans ces pays:

Indonésie 0,17%
Inde 0,19%
Ceylan 1,23

On ne peut donc pas dire que rien n'ait été fait
mais il apparaît que les espoirs de l'OMS ne se sont
pas pleinement réalisés.

3. Stratégie proposée

Le bilan ayant été dressé, on propose un pro-
gramme qui pourrait au cours des dix prochaines
années réduire davantage les maladies gastro- intes-
tinales qu'il n'a été possible de le faire au cours
de la dernière décade. Cette proposition se résume à
ceci: les Etats Membres, guidés par l'OMS, concen-
treraient leurs efforts sur un programme visant à
amener dans les habitations de l'eau saine en abon-
dance. On peut attendre de grands résultats d'une
telle action concertée dans un domaine capital. Cet
effort n'éliminerait pas toutes les autres activités
d'assainissement, mais il reviendrait à prendre les
choses dans leur ordre naturel. Il mettrait en relief
un besoin universel et impérieux. Un tel programme
n'exigerait pas que l'on perde de précieuses années
à susciter chez les populations le désir d'une amélio-
ration. Ce désir existe. En fait, ce sont les experts
qui sont en retard et c'est à eux de se mettre au
niveau des aspirations générales.

Pour qu'un tel programme réussisse, il faut qu'il
passe rapidement du stade des paroles à celui des
actes : ouverture de crédits budgétaires, renforcement
du personnel qualifié et programmes effectifs d'exé-
cution. Il faut que les ministères de la santé donnent
une impulsion active et continue et collaborent avec

les départements des travaux publics beaucoup plus
étroitement que d'ordinaire. Certes, il est juste de
séparer les fonctions stimulatrices du département
sanitaire des fonctions d'exécution qui incombent
au département des travaux publics, mais cette
séparation administrative ne doit pas avoir pour
conséquence une action dispersée. En pareille
matière, la collaboration des deux départements est
essentielle.

Les projets d'adduction d'eau canalisée portent
nécessairement sur des agglomérations de maisons.
A cet égard, on n'a que trop tardé à redéfinir les
termes « urbain » et « rural ». Le critère de distinc-
tion n'est pas le travail - agricole ou autre - auquel
se livrent les habitants; il n'est pas davantage dans
l'organisation administrative - existence ou absence
d'un conseil local. La définition de ces termes ne
doit pas non plus être rattachée à des questions de
recensement. C'est simplement d'après la densité de
la population que l'on déterminera s'il est normal
de desservir, par canalisations, une certaine agglomé-
ration. En continuant à classer comme rurales
certaines populations qui vivent en fait dans des
agglomérations où la densité des logements à l'hectare
est plus forte que dans des zones urbaines, on laisse
la fiction statistique obscurcir la réalité des besoins.

4. Utilisation de moyens nouveaux

Pour parvenir à l'objectif proposé, il importe que
l'OMS s'occupe beaucoup plus activement et plus
ingénieusement de dégager des principes directeurs
pour le financement et la gestion des adductions
d'eau. Les deux grands obstacles sont les systèmes
juridiques et administratifs mal adaptés et les
méthodes défectueuses de financement des travaux.
Ces systèmes ne sont pas immuables. Les Etats
Membres peuvent apporter, s'il est nécessaire, les
réformes que justifient l'utilité et l'importance de
l'ouvre à accomplir. L'OMS peut montrer la voie
en indiquant de quelle manière des systèmes satis-
faisants ont été adoptés avec succès dans d'autres
pays.

Ce programme ne réussira que si l'on fait une plus
large part aux mesures concrètes d'exécution.
L'assainissement est pénalisé par le fait que sa
technologie est bien connue et sans mystère. On a
tendance à le négliger en faveur d'entreprises moins
banales et plus spectaculaires. Mais la façade
attrayante d'un édifice ne peut dissimuler l'absence
de fondations solides.

5. L'objectif

Il est nécessaire de lancer à nouveau une vigoureuse
attaque et l'on propose que l'OMS prenne la tête
d'une opération concertée tendant à assurer aux
populations du monde la distribution dans les mai-
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sons ou dans les cours des maisons d'une eau saine
en quantité suffisante pour tous les usages personnels
et domestiques nécessaires à l'hygiène, au bien -être
et à la propreté.

Pour atteindre cet objectif ou simplement pour
s'en approcher, l'OMS doit non seulement mobiliser
ses propres ressources, mais solliciter et coordonner
le concours d'autres institutions à vocation similaire.
En commun, ces institutions devront trouver les
moyens de canaliser vers cette entreprise les ressour-
ces techniques, administratives et financières des pays
et des municipalités ou communautés. L'OMS et
les institutions nationales devront collaborer plus
étroitement que jamais et suivant des modalités
nouvelles avec les experts des administrations publi-
ques.

Plusieurs consultants venus des quatre coins de
l'horizon ont apporté une précieuse contribution à
l'élaboration du présent rapport. Il a été surprenant
d'apprendre de leur bouche et d'entendre confirmer,
par ailleurs, que des fonds importants sont actuel-
lement disponibles pour être employés dans la
construction d'adductions d'eau. Ces fonds existent
sur place. Dans plusieurs cas, on les laisse sans
emploi faute de savoir comment les utiliser et il
suffirait, pour les mobiliser, que l'impulsion et les
directives nécessaires soient données.

En ce qui concerne les dépenses de capital, il faut
faire justice d'une idée malheureuse très répandue
dans les milieux sanitaires. En effet, on croit souvent
que, puisque le coût d'un système d'adduction
d'eau se chiffre par millions de dollars, l'OMS et
les services nationaux de santé doivent inscrire ces
sommes considérables à leurs budgets. Rien n'est
plus éloigné de la vérité. Certes les services sanitaires
doivent dépenser de l'argent pour stimuler, diriger
et contrôler les programmes et les plans, mais les
frais de la construction proprement dite sont géné-
ralement considérés comme un investissement plutôt
que comme une dépense pure et simple, et les
sommes élevées qui sont nécessaires ne sont pas
normalement portées sur un budget d'exploitation:
elles sont traitées comme des dépenses de capital.
Pour exercer une action efficace, l'OMS et les
institutions sanitaires nationales doivent donc s'in-
téresser aux plans de financement des adductions
d'eau.

6. Ordre de priorité

Il n'est pas possible de négliger d'autres domaines
de l'assainissement, tels que l'évacuation des déchets,
la protection des denrées alimentaires contre la
contamination, la salubrité du logement, la protection
des eaux courantes, la lutte contre la pollution de
l'air et l'élimination des vecteurs de maladies. Il est
toutefois possible et souhaitable d'accorder une im-
portance primordiale à un objectif particulier, à
savoir une eau saine mise à la portée de toute la
population. C'est ce travail qui promet de donner le

meilleur rendement aux fonds placés dans l'assai-
nissement. L'eau est un élément capital qui intervient
presque à tout moment dans la vie physique, sociale
et économique de l'individu. L'expérience a montré
qu'en fournissant de l'eau potable en abondance,
on crée les conditions de la santé et du progrès
économique de la collectivité. Etant donné cette
importance fondamentale de l'eau pour la santé
publique, l'OMS ne peut pas se soustraire à l'obli-
gation de donner son aide et ses encouragements
pour que les travaux nécessaires soient entrepris.

7. Principes fondamentaux de l'action de l'OMS

Dans chaque pays, des raisons d'ordre juridique,
historique, administratif et financier exigent une
adaptation étroite des programmes d'exécution à la
situation locale. Il n'est possible de fixer les détails
de ces programmes qu'après une étude et une prépa-
ration attentive. Néanmoins, certains principes direc-
teurs s'appliquent à la plupart des cas et leur rappel
pourra aider à comprendre le rôle que peut jouer
l'OMS.

Le premier problème est de recruter un personnel
hautement qualifié. L'OMS peut intensifier l'aide
qu'elle accorde aux gouvernements pour la formation
des spécialistes nécessaires. Entre temps, elle peut
rendre des services considérables en envoyant des
consultants et un appoint de personnel pour faire
démarrer tel ou tel programme national.

En second lieu vient l'assistance aux gouverne-
ments dans l'élaboration des plans juridiques,
financiers et administratifs. Il est établi que, tout au
moins dans les agglomérations importantes, les
services publics d'adduction d'eau peuvent être
financièrement autonomes. Il est donc possible
d'organiser des fonds nationaux d'équipement char-
gés de consentir, en vue de la construction de nou-
veaux ouvrages, des prêts qui leur seront remboursés
et qui pourront être réemployés en prêts à d'autres
collectivités. Dans presque tous les cas, les sommes
destinées à cet usage doivent être empruntées. Le
fonds d'équipement devient perpétuel et son capital
sert plusieurs fois pour l'avantage d'un nombre
toujours plus grand de collectivités. L'OMS petit
contribuer à rassembler des renseignements et une
documentation sur les projets nationaux d'adduction
d'eau qui ont donné de bons résultats et peut aider
les gouvernements à adapter ces méthodes à leurs
propres besoins. Si des fonds de roulement interna-
tionaux sont établis, l'OMS pourra faciliter le choix
des affectations les plus utiles.

Enfin, l'Organisation peut prêter son aide aux
gouvernements dans la solution des problèmes
concernant l'exploitation, l'entretien et la gestion des
réseaux d'adduction d'eau. Un des points les plus
importants est le contrôle constant de la qualité. Un
progrès appréciable a déjà été accompli grâce à la
publication par l'OMS de normes internationales
applicables à l'eau de boisson, qui décrivent les
propriétés à rechercher.



ANNEXE 14 541

A chaque stade, l'OMS peut montrer aux institu-
tions sanitaires nationales comment prospecter et
utiliser les ressources disponibles pour le développe-
ment et l'amélioration des services des eaux. Elle
peut jalonner les chemins peu connus de la collabo-
ration avec les organismes qui s'occupent des

travaux publics, des finances, de la législation, de
la mise en valeur des ressources et de l'aménagement
urbain ou rural, et prévoir des règles à suivre. Tels
sont certains des moyens par lesquels l'Organisation
pourra exercer une influence réelle et de portée
mondiale dans le sens recherché.

II. TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE L'OMS EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT

La mise au point d'un programme OMS d'assai-
nissement a déjà été décrite dans un rapport de
l'OMS sur les problèmes et les tendances de l'assai-
nissement dans l'Asie du Sud -Est, en date du 5 août
1958, dont sont extraits les paragraphes suivants:

La Commission intérimaire avait déjà reconnu
la grande importance de l'assainissement. La Pre-
mière Assemblée mondiale de la Santé (WHA1.38)
a classé ce sujet parmi les « six grands » problèmes
prioritaires, au même titre que le paludisme, la
tuberculose, les maladies vénériennes, l'hygiène de
la maternité et de l'enfance et la nutrition, et a
décidé de créer un comité d'experts et une section
du Secrétariat qui serait chargée de l'étude de
cette question, ainsi subdivisée:

1) assainissement et hygiène des villes et des
campagnes;

2) logement, urbanisme et aménagement rural;
et

3) ressources naturelles.

A la suite de cette décision, l'OMS a convoqué
en 1949 la première session du Comité d'experts
de l'Assainissement, au cours de laquelle le pro-
blème a été examiné sous tous ses aspects mon-
diaux. D'autre part, en février 1950, une Section de
l'Assainissement a été créée dans le cadre de la
Division de l'Organisation des Services de Santé
publique. (Cette section a plus tard été érigée en
division au sein du Département des Services
consultatifs.)

Compte tenu des recommandations du Comité
d'experts et de l'expérience acquise, la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté une
résolution (WHA4.19) reconnaissant qu'il est d'une
importance capitale de pourvoir à l'amélioration
de l'hygiène du milieu et de l'assainissement, qui
constitue un élément essentiel du programme de
santé publique, et notamment d'assurer l'élabora-
tion de plans d'aménagement urbain et rural et
de projets de construction de logements, selon des
principes rationnels. Cette même résolution recom-
mande « à tous les Etats Membres de prendre les
dispositions requises pour former, et pour em-
ployer dans leurs administrations de la santé publi-
que, un nombre suffisant d'ingénieurs sanitaires,
d'urbanistes, d'architectes et de représentants d'au-
tres professions apparentées »; et invite le Conseil
exécutif et le Directeur général à « apporter toute

l'aide possible aux Etats Membres pour leur per-
mettre de créer les établissements de formation
nécessaires ».

En mai 1954, reconnaissant la nécessité de
directives plus précises de la part de l'Organisation
mondiale de la Santé en matière d'assainissement,
la Septième Assemblée mondiale de la Santé
(WHA7.53) a prié le Conseil exécutif de se concer-
ter lors de sa session suivante avec le Directeur
général sur les moyens les plus propres à amener
les Etats Membres, lorsqu'ils adressent à l'Organi-
sation mondiale de la Santé des demandes d'assis-
tance, à donner aux projets qui concernent l'assai-
nissement l'importance qui leur est due. A la suite
de cette résolution, le Conseil exécutif a décidé,
pour les besoins de l'étude qu'il devait faire avec
le Directeur général, de limiter le terme « assai-
nissement » aux questions d'approvisionnement en
eau et d'évacuation des matières usées et a prié
le Directeur général d'examiner, avec l'aide des
organisations régionales, quels voies et moyens
peuvent être employés pour stimuler l'action
nécessaire à l'échelon local dans les Etats Membres
(EB 14. R21).

Enfin, au mois de mai 1958, au cours de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, une
résolution (WHA11.27) a été adoptée dans les
termes suivants :

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 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'accom-
pagnant 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.
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En plus de ces résolutions et décisions de l'Assem-
blée et du Conseil exécutif touchant les problèmes
généraux et fondamentaux de l'assainissement,
d'autres résolutions ont été adoptées sur des
points particuliers tels que: l'hygiène et l'assainis-
sement des aéroports, l'hygiène du logement, les
dangers des insecticides et des produits analogues,
les normes internationales applicables à l'eau de
boisson, et les insecticides.

La résolution de l'Assemblée citée ci- dessus
demande notamment la rédaction d'un rapport
d'ensemble passant en revue les travaux et les réali-
sations accomplis par l'Organisation mondiale de la
Santé pour aider les gouvernements dans le domaine
de l'assainissement. Le présent document traitera
donc successivement des travaux accomplis - efforts,
matériaux, fonds - et des réalisations, avec leurs
résultats mesurables pour une part mais impondé-
rables pour une part encore plus grande.

TRAVAUX

On trouvera ci -après un exposé détaillé des éléments
principaux du travail accompli par l'OMS au cours
des dix dernières années. Ils se rangent en quatre
catégories : rassemblement et diffusion de renseigne-
ments techniques et administratifs; enseignement et
formation de personnel d'assainissement; encourage-
ments aux institutions sanitaires nationales dans le
sens d'une prise de conscience et d'un élargissement
des activités d'assainissement; projets de démonstra-
tions.

8. Personnel affecté à l'assainissement

Une mesure de l'activité est donnée par l'effec-
tif du personnel affecté par l'OMS aux travaux
d'assainissement. Cet effectif, exprimé en année -
hommes, a augmenté chaque année depuis la fonda-
tion de l'Organisation mais les efforts déployés sont
peu de chose par rapport à la tâche qui reste à
accomplir. Chaque année, une place un peu plus
grande a été réservée à l'assainissement.

Pendant les années 1952 à 1958, le personnel
affecté à l'assainissement, exprimé en pourcentage de
l'ensemble du personnel de l'OMS, était le suivant:
1952 1,9 1954 3,4 1956 5,1 1958 5,9
1953 3,1 1955 4,1 1957 5,5

Le personnel affecté à l'assainissement, dans les
bureaux et sur le terrain, correspond en moyenne
à un peu plus d'une personne par Etat Membre.

L'expansion du personnel donne une image fidèle
de l'intensification des activités pratiques, puisque la
plupart de ces agents travaillent sur le terrain et
qu'il y en a relativement très peu au Siège et dans
les bureaux régionaux. Par sa nature même, l'assai-
nissement est associé à presque toutes les activités

de la santé publique, et il est très fréquent que des
spécialistes soient affectés aux équipes opérationnelles
de tel ou tel projet de lutte contre le paludisme, la
peste ou le typhus, de protection maternelle et
infantile ou d'intégration des services sanitaires.
D'autres font partie d'équipes travaillant principale-
ment ou uniquement à l'amélioration des services
des eaux, à l'évacuation des matières usées, à l'assai-
nissement rural et à d'autres questions analogues.
Dans toutes ces circonstances, chacun de ces agents
accomplit un travail dont l'effet est d'assainir le
milieu, mais, pour des raisons d'ordre administratif,
on ne fait entrer dans la catégorie des «projets
d'assainissement » que ceux dont le chef est un
ingénieur sanitaire ou un inspecteur de la santé
publique. Ce sont les agents de cette catégorie qui
figurent dans le tableau 1.

TABLEAU 1

PERSONNEL D'ASSAINISSEMENT EMPLOYÉ PAR L'OMS
(EN ANNÉE -HOMMES)

Année

1948
1949

Pour toutes les
activités

1,3
3,2

Pour les projets
d'assainissement--

1950 6,6 0,9
1951 13,3 2,2
1952 22,4 3,3
1953 39,2 6,6
1954 43,7 5,8
1955 57,6 10,9
1956 70,8 15,8
1957 80,9 20,2
1958 100,8 25,9

On voit que la plus grande partie du personnel
est affectée à des projets mixtes, ce qui montre à
quel point l'OMS favorise le travail en équipe
dans les questions de santé publique.

Les projets d'assainissement se divisent en trois
catégories principales : développement des travaux
d'assainissement à l'échelon des organismes sanitaires
nationaux, enseignement et formation professionnelle
et zones de démonstration. La répartition est la
suivante:

Développement des travaux d'assainisse-
ment à l'échelon des organismes sani-
taires nationaux 8

Enseignement et formation professionnelle 7

Zones de démonstration 19

Total 34

9. Bourses d'études

En dernière analyse, l'assainissement doit être
l'ceuvre des habitants du pays intéressé. Comme dans
la plupart des domaines de la santé publique, la
formation du personnel est un besoin immédiat et
appelé à durer. Dans l'immédiat il faut des personnes
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qualifiées pour occuper les postes -clés; à long terme
il faut assurer le roulement et développer les services
au fur et à mesure des besoins. Pour améliorer la
compétence du personnel, l'un des moyens est de
donner des bourses, soit pour un cycle organisé
d'études dans un établissement d'enseignement étran-
ger, soit pour des stages d'observation et de formation
dans un autre pays. Les bourses accordées par l'OMS
chaque année pour des études intéressant l'assainis-
sement se répartissent comme suit:
1947 4 1950 47 1953 71 1956 108
1948 1 1951 52 1954 59 1957 109
1949 5 1952 80 1955 123 1958 148

Suivant les Régions, l'importance relative de ces
bourses varie. Au cours de la période 1947 -1958, les
chiffres ont été les suivants:

Afrique 62
Amériques 276
Asie du Sud -Est 40
Europe 281
Méditerranée orientale 108
Pacifique occidental 40

Total 807

Ces bourses d'études ont été très utiles. L'examen
des rapports des boursiers montre non seulement que
les bénéficiaires rentrent dans leur pays mieux quali-
fiés pour exercer leurs fonctions, mais qu'ils sont à
l'origine de larges améliorations. Par exemple, ils dif-
fusent des connaissances lorsqu'ils siègent dans des
commissions ou qu'ils écrivent des articles; ils forment
d'autres membres du personnel; ils introduisent des
méthodes de travail nouvelles et plus satisfaisantes
et améliorent les services d'une façon générale; ils
créent des services qui n'existaient pas auparavant;
ils font ou encouragent des recherches et montrent
la voie aux autres. Il apparaît très nettement qu'en
matière d'assainissement comme dans d'autres domai-
nes de la santé publique, l'utilisation du système des
bourses d'études à des fins déterminées s'est gra-
duellement améliorée.

10. Enseignement et formation professionnelle

Dans le cadre de son programme d'enseignement
et de formation professionnelle en matière d'assai-
nissement, l'OMS ne s'est pas bornée à octroyer des
bourses d'études; elle a aussi fourni une assistance
directe sous d'autres formes. Seize projets spéciaux
ont été organisés, allant de cours de trois mois pour
assistants sanitaires à des cours post- universitaires
destinés à former des ingénieurs sanitaires. Huit de
ces projets se rattachent à des programmes plus
généraux de formation professionnelle, dont l'un,
par exemple, comporte une école où seront formés
des auxiliaires de diverses catégories et à laquelle
est affecté un technicien de l'assainissement. L'appen-
dice 1 au présent rapport décrit brièvement chacun

de ces projets. On voit que la formation profession-
nelle se poursuit en relation étroite avec les opérations
proprement dites. Dans plusieurs cas, le cours n'est
qu'un des éléments d'un projet de démonstration.
En fait, presque tous les projets d'assainissement de
l'OMS peuvent être considérés comme ayant une
fonction éducative, puisque l'enseignement est inhé-
rent à l'idée même de démonstration.

On ne dispose pas de chiffres pour mesurer la
proportion de stagiaires qui ne prennent pas immé-
diatement une part active à l'action sanitaire lorsque
leur formation est terminée, mais cette proportion
est probablement importante. Ce problème est parti-
culièrement grave lorsque les services d'assainissement
sont médiocrement organisés et ne peuvent absorber
immédiatement le personnel nouvellement formé.
C'est quand l'enseignement est suivi par des agents
appartenant à des services bien organisés que le
déchet est le moins grand.

Les résultats bruts des efforts ainsi entrepris par
l'OMS sont mesurables concrètement par le nombre
et la durée des projets, le personnel employé et le
nombre des personnes formées. Toutefois, les résul-
tats véritables, c'est -à -dire l'amélioration des services
et l'assainissement du milieu humain sont, pour une
large part, impondérables et ne se prêtent pas à des
mesures précises. Les méthodes d'évaluation qui
peuvent être appliquées ont permis cependant de
dégager deux conclusions: tout d'abord les projets
d'enseignement bénéficiant de l'aide de l'OMS ont
réussi dans une large mesure à former des agents
des catégories voulues; en second lieu, dans les
quelques cas où ces stagiaires n'ont pas donné toute
satisfaction, l'échec était dû à des erreurs d'admi-
nistration ou de direction plutôt qu'aux lacunes de
la formation.

11. Publications

Le progrès dépend des connaissances et l'assainis-
sement ne fait pas exception à la règle. Les publica-
tions techniques fournissent un moyen de diffuser
les connaissances. L'OMS y a largement recours. Le
tableau 2 présente les publications de la Division de
l'Assainissement.

TABLEAU 2

LITTÉRATURE TECHNIQUE AYANT TRAIT A
L'ASSAINISSEMENT

Publications
Série de Monographies 7

Série de Rapports techniques 14
Autres publications 3

Articles techniques publiés dans les périodiques de
l'OMS 176

Articles rédigés à l'occasion de la Journée
mondiale de la Santé. 14

Total 214
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Documents à distribution limitée

Série Nombre de
documents

Nombre de
noms

sur la liste de
distribution

WHO /Env. San. 120 373
WHO /Insecticides 78 472
WHO /Milk Hygiene 6
Circulaires d'information sur le

problème de la résistance . . . 19 430

Totaux 223 1275

Documents divers
La Division prépare en outre divers documents techniques

qui ne font l'objet d'aucune liste de distribution fixée d'avance.
De 1952 à 1957, le nombre de ces documents divers a évolué
comme suit:

1952. . . 8

1953 . . . 28
1954 . . 65 1956 . . . 72
1955 . . . 64 1957 . . . 64

Sanitopics
Depuis le mois de janvier 1953, la Division de l'Assainiss-

ment distribue chaque mois un bulletin ronéographié de quatre
pages au maximum, intitulé «Sanitopics ». Il est destiné sur-
tout au personnel affecté aux opérations et contient des nou-
velles relatives au personnel et au Siège. Cependant, plus de
la moitié de chaque numéro est consacrée à des renseigne-
ments d'ordre technique, tels que des comptes rendus d'ex-
périences et de difficultés rencontrées sur le terrain, des nor-
mes applicables en génie sanitaire, des aperçus de la littéra-
ture technique difficilement accessible au personnel en mis-
sion et divers articles analogues. A l'heure actuelle, la liste
de distribution de « Sanitopics» porte 443 noms.

Le tableau 2 mentionne donc un total de 818
publications et documents. Pourtant, ce nombre
appréciable ne représente nullement l'ensemble de ce
que l'OMS publie en matière d'assainissement. Les
bureaux régionaux, eux aussi, font paraître un grand
nombre de publications et de documents techniques
traitant de cette question, auxquels il convient
d'ajouter le matériel produit à l'occasion des projets.
D'autre part, le personnel de l'OMS envoie de
nombreux articles aux périodiques techniques et
les boursiers de l'OMS, à la suite des études spéciales
auxquelles ils se sont livrés, publient également un
matériel important. Il conviendrait de mentionner
spécialement les publications techniques dans des
langues peu connues. Par exemple, dans plusieurs cas,
des notes préparées pour des cours de l'OMS, après
traduction et reproduction, ont fourni la première
documentation faisant autorité et la matière d'indis-
pensables manuels et ouvrages de référence.

Il serait vain de chercher à mesurer l'effet de la
littérature ainsi publiée. La parution d'un manuel
sur la préparation des composts peut inciter une
collectivité à améliorer ses services d'évacuation des
déchets ou amener un travailleur scientifique à
entreprendre des recherches fondamentales impor-
tantes. Des renseignements publiés sur les rapports
entre la physiologie des insectes et leur résistance
aux insecticides peuvent révolutionner l'industrie des
pesticides.

Depuis dix ans le nombre d'articles techniques sur
l'assainissement paraissant dans les périodiques de
l'OMS marque une tendance à l'augmentation.
Leur pourcentage par rapport au nombre total
d'articles techniques publiés dans le Bulletin de l'OMS
depuis 1948 s'établit comme suit:

1948 7 1951

1949 2 1952
1950 9 1953

9 1954 31 1957 31

2 1955 9 1958 27

15 1956 18

12. Consultants

En matière d'assainissement comme en d'autres,
l'OMS fait largement appel à des consultants. Une
simple énumération des services rendus ne pourrait
faire concevoir l'intérêt que présente ce système.
Dans le cas de l'assainissement, l'expert étranger peut
déclencher une succession de faits dont les résultats
dépassent de beaucoup ses propres efforts. Les
archives des projets fournissent de nombreux exem-
ples de consultants qui sont restés en contact suivi
avec les travaux, bien longtemps après être rentrés
dans leur pays. Ils servent à élargir l'horizon des
autres, mais leur propre horizon s'élargit en même
temps.

Un seul exemple permettra d'illustrer à la fois
plusieurs principes. Un consultant avait été chargé
de conseiller une administration nationale sur la
construction d'égouts urbains. Après le départ du
consultant, une équipe d'ingénieurs de l'OMS tra-
vailla dans le pays pendant plus de deux ans et,
pendant cette période, de nouveaux réseaux d'égouts
furent mis en construction dans huit villes. Plusieurs
de ces réseaux sont maintenant terminés et fonction-
nent. Ce projet n'aurait pu progresser sans les
services du consultant, mais il serait injuste de dire
que tout le mérite lui en revient car ce serait négliger
tout le travail et le dévouement de l'équipe interna-
tionale, des ingénieurs et des travailleurs locaux.

Les services d'un consultant ne se mesurent pas.
Les résultats sont parfois tangibles et évidemment
considérables par rapport aux dépenses et aux efforts
consentis. Mais, en outre, ils entraînent d'autres
avantages importants, quoique impondérables, pour
la marche du programme de l'Organsation et pour
son prestige.

13. Tableaux et comités d'experts
L'institution des tableaux et comités d'experts est

un autre élément important du programme. En
1958, quatorze comités d'experts ont été convoqués
pour discuter de questions d'assainissement, notam-
ment des insecticides, de la salubrité du milieu et de
l'hygiène du lait (ce dernier sujet traité par un comité
mixte FAO /OMS). Ce chiffre ne donne pas à lui seul
une idée exacte de l' oeuvre accomplie. Les membres
des comités d'experts ont à faire un important
travail préparatoire qui commence, dans certains
cas, deux ans avant la date de la session. Tel fut le
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cas surtout pour le Comité d'experts des Insecticides.
Pour faciliter l'élaboration de normes relatives aux
pesticides et à leur préparation, les futurs membres
du Comité ainsi que d'autres personnalités inscrites
au Tableau d'experts des Insecticides ont généreuse-
ment accepté de faire des recherches et des épreuves
de laboratoire, de dépouiller la littérature récente et
d'échanger avec leurs collègues une volumineuse
correspondance. Grâce à ces efforts préparatoires,
le Comité a pu établir non pas un rapport théorique
et général traitant seulement de grands principes,
mais plutôt une description technique précise des
conclusions scientifiques des membres du Comité.
Les rapports de ce comité ainsi publiés ont eu un
retentissement considérable. Les normes de l'OMS
pour les pesticides sont maintenant acceptées et
utilisées dans toutes les parties du monde. Elles ont
simplifié la fabrication, abaissé les prix et assuré la
distribution de produits d'une utilité pratique
maximum. Les travaux, les délibérations et les
rapports de toutes les sessions du Comité ont influé
sur le cours des programmes d'assainissement de
l'Organisation et des Etats Membres. Ils ont contribué
à préciser les idées, à dégager des directives générales
et à poser des règles d'action.

14. Groupes d'étude, séminaires et autres réunions
L'OMS a organisé des séminaires et réunions

techniques pour relever le niveau de l'assainissement
dans toutes les Régions. L'appendice 2 au présent
rapport fournit une liste de conférences, séminaires
et réunions qui ont eu un effet important. Leur
but primordial était de permettre l'échange de ren-
seignements scientifiques : elles ont pleinement réussi
à cet égard et de diverses autres manières. Un de
leurs grands avantages est de réunir des ingénieurs
et des médecins qui, dans des conditions normales,
se rencontrent rarement, et de les amener à discuter
ensemble de problèmes communs. De la sorte, les
ingénieurs des travaux publics, chargés de travaux
d'adduction d'eau et de la construction d'égouts, ainsi
que les professeurs des écoles d'ingénieurs, ont pu se
faire une opinion plus claire de leurs relations avec
la santé publique, tandis que les médecins ont pu se
rendre compte que le génie sanitaire leur offre des
ressources auxquelles ils ont encore à peine eu
recours. Ces réunions techniques ont donné lieu à
la rédaction d'un très grand nombre d'articles
techniques; elles ont non seulement éveillé l'intérêt
mais stimulé des activités de nature toujours plus
large et de portée toujours plus grande.

L'appendice 2 énumère seulement les réunions
convoquées à des fins qui concernent directement
l'assainissement. Elle n'indique pas la part considé-
rable prise par les spécialistes de l'assainissement à
d'autres réunions. On peut mentionner des confé-
rences, des séminaires et des groupes d'étude sur les

sujets les plus divers: hygiène dentaire, maladies
diarrhéiques, niveaux de santé, éducation sanitaire
de la population, protection radiologique, santé
publique vétérinaire, services infirmiers de santé
publique, médecine du travail, additifs alimentaires,
formation du personnel paramédical, mesures anti-
paludiques et éradication du paludisme, lutte contre
la bilharziose, etc.

L'analyse de ces activités et d'autres encore fait
apparaître nettement que le volume des travaux
effectués a augmenté sans cesse. Il est intéressant de
noter une certaine tendance vers une diversification
des sujets traités. Le programme actuel de l'OMS
en matière d'assainissement procède des demandes
concrètes d'assistance formulées par les Etats
Membres, des directives données par l'Assemblée
mondiale de la Santé, des recommandations formu-
lées par les comités d'experts et des initiatives prises
au sein du Secrétariat dans un sens conforme à la
politique admise. Malgré cette réelle diversification,
l'effort principal a porté sur deux points: résistance
des insectes aux insecticides et amélioration du milieu
rural.

15. Résistance des insectes aux insecticides

Il n'est pas besoin d'insister sur l'utilité d'un
programme de recherches sur la résistance aux

ou sur les rapports qu'il
présente avec l'éradication du paludisme, la destruc-
tion d'Aëdes aegypti et la lutte contre les maladies
endémiques et épidémiques transmises par les in-
sectes. Entrepris en 1954, ce programme international
a obtenu le concours de 360 organisations et près
de 600 hommes de science ont participé aux travaux.
La coordination des recherches s'en est trouvée
nettement améliorée, ainsi que l'a démontré la com-
préhension étroite existant entre les chercheurs aux
séminaires tenus en 1958 à Delhi et à Panama, avec
la participation d'environ 150 spécialistes. Au cours
des quatre dernières années, les recherches sur la
résistance se sont considérablement intensifiées, en
partie sous l'impulsion de l'OMS et en partie grâce
à l'assistance directement fournie par elle. A la
fin de 1958, l'OMS avait accordé à divers laboratoires
douze subventions dont le montant excédait $60 000.
D'autre part, elle a pu obtenir à d'autres sources
des fonds, d'un montant d'environ $40 000, qui ont
permis à cinq laboratoires d'entreprendre des travaux.
Il faut toutefois souligner que ces dépenses ne repré-
sentent qu'une petite fraction de l'effort nécessaire
pour résoudre certains des problèmes les plus urgents
et pour faire face à la situation critique créée par la
résistance.

Au cours des cinq dernières années, l'OMS a
organisé directement six enquêtes spéciales, qui ont
porté sur la résistance des poux et la lutte contre ces
insectes, la biochimie de la résistance des moustiques,
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la résistance de comportement chez les anophèles et
la lutte biologique contre certaines espèces d'Aëdes
dans les îles du Pacifique.

Avec le concours des membres du Tableau d'experts
des Insecticides, des méthodes types ont été mises
au point pour déterminer la résistance ou la sensibilité
aux insecticides des moustiques larves et adultes et
des poux de corps; plusieurs centaines de trousses
d'épreuve conformes à ces spécifications sont main-
tenant utilisées dans différentes parties du monde.
En 1956, une enquête générale sur la résistance des
poux a été menée à bonne fin. On en entreprend une
seconde en ce moment. On poursuit également la
mise au point de méthodes d'épreuve applicables à
d'autres insectes d'intérêt médical et l'emploi de ces
méthodes sera bientôt généralisé. Le rassemblement
et la diffusion de renseignements sur le problème de
la résistance ont fait l'objet d'un programme intensif
qui a permis d'obtenir d'importants résultats. Une
circulaire d'information sur cette question a été
établie; quinze numéros sont déjà sortis. Des travaux
japonais ont été traduits et publiés; une monographie
complète sur la résistance a été préparée.

On a mis au point des méthodes pour désinsectiser
les aéronefs en vue d'empêcher l'introduction
d'insectes dans les zones indemnes ou redevenues
indemnes; un programme permanent d'encourage-
ment aux recherches tendant à améliorer les techni-
ques existantes a été institué.

Le stade final - mais non le moindre - du
programme d'ensemble est l'interprétation des résul-
tats de toutes ces recherches d'une manière qui per-
mettra aux organisateurs de l'action pratique de
poursuivre une lutte efficace contre l'espèce vectrice
à détruire. A cette fin, des « Recommandations
concernant les méthodes de lutte contre les vecteurs »
sont publiées tous les deux ans; on y donne les
renseignements les plus récents sur les produits
chimiques, sur les précautions à prendre pour
protéger la santé des personnes qui se trouvent en
contact avec ces produits, sur les conditions opti-
mums d'emploi et sur l'écologie et le comportement
du vecteur.

16. Assainissement rural

L'importance donnée à l'assainissement rural dans
le deuxième programme général résulte dans une
large mesure des demandes concrètes des gouver-
nements, des recommandations des comités régio-
naux et des avis exprimés par les membres du
Conseil exécutif et par les délégués à l'Assemblée
mondiale de la Santé. Le Directeur général, en propo-
sant son programme annuel, a tenu le plus grand
compte de ces considérations. L'importance attachée
à l'assainissement rural s'explique d'ailleurs par
l'intérêt humain, politique, social et émotionnel que
suscite la condition malheureuse des populations dont
l'activité est essentiellement agricole.

A l'examen rétrospectif, il semble que la primauté
accordée à l'assainissement rural ait fait négliger

l'assainissement des zones urbaines. En s'intéressant
trop aux campagnes, on a négligé des masses impor-
tantes de population, comme si l'on était parti de
l'hypothèse erronée que l'urbanisation était synonyme
de salubrité. D'autre part, on a considéré comme
rurales des agglomérations dont la population est
essentiellement agricole mais peut atteindre 1000 à
10 000 personnes groupées dans des maisons très
rapprochées les unes des autres. Aussi de nombreuses
tentatives d'amélioration ont -elles échoué parce
qu'elles n'étaient pas adaptées à la zone considérée.

Certains projets d'amélioration du milieu rural ont
remporté des succès notables, si l'on mesure le
succès par les progrès sanitaires observés dans la
zone intéressée. Cependant, il est décevant de consta-
ter que les méthodes ainsi implantées dans un secteur
n'ont pas fait tache d'huile. Il a été démontré à plu-
sieurs reprises que le milieu rural peut être amélioré
et que, par l'éducation sanitaire, les populations
peuvent être incitées à modifier certaines habitudes
de vie, mais ces fruits n'ont pu mûrir que dans
l'atmosphère de serre chaude des projets bénéficiant
d'une aide internationale.

RÉALISATIONS

La description des travaux accomplis par l'OMS
et par les pays au cours de quelque huit années a
pour but de déterminer dans quel sens un programme
pourrait s'orienter dans les dix prochaines années
et quels choix il impliquerait. L'étude du passé ne
cherche pas à mettre au jour des erreurs communes:
il s'agit d'utiliser pour l'avenir les résultats, bons ou
mauvais, de l'expérience.

Même cette appréciation des réalisations passées
se heurte à maintes difficultés. Beaucoup de critères
sont concevables, mais aucun n'est suffisamment
quantitatif ou spécifique pour qu'on puisse porter
un diagnostic sans s'exposer à la critique. On peut
cependant en retenir certains qui, à défaut d'une
conviction totale, pourraient apporter des indications
utiles.

17. Evaluation biostatistique

Pour apprécier les réalisations des dix dernières
années, on pourrait utiliser des mesures biostatisti-
ques dans l'espoir qu'elles indiquent de façon
approximative si les efforts de cette période ont
donné des résultats décelables sur un point essentiel
pour la santé publique. En matière d'assainissement,
on songe immédiatement aux variations de la morbi-
dité par fièvre typhoïde, par affections gastro-
intestinales et par choléra. En examinant les statis-
tiques sanitaires de nombreux pays autres que ceux
oû les progrès de l'assainissement sont déjà anciens,
on constate qu'il ne s'est produit aucune réduction
frappante des maladies entériques dites de l'insalu-
brité. Certains pays ont bien enregistré un recul de
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ces maladies, mais la plupart des indications données
sont beaucoup moins satisfaisantes. Il n'est pas rare
que les maladies diarrhéiques constituent encore la
première ou la deuxième cause de décès. La mortalité
due aux maladies diarrhéiques au cours de la période
1956 -1957 dépasse souvent encore 100 pour 100 000
habitants et, dans un certain nombre de cas, il n'y
a pratiquement pas eu d'amélioration pendant les
dix dernières années. La fièvre typhoïde, bien que
moins fréquente dans certains pays, donne encore
lieu à une morbidité et à une mortalité voisines de

ce que l'on pouvait observer il y a quelque vingt ans.
Les décès dus à toutes les formes de dysenterie
restent à un niveau alarmant qui, dans de nombreux
pays, varie à peine d'une année à l'autre. Les taux
annuels de mortalité par gastrite, duodénite, entérite
et colite sont effrayants.

Le tableau 3 présente le rapport entre la mortalité
infantile générale et la mortalité infantile par diarrhée
et entérite. Il est toutefois réconfortant de constater,
à l'examen de ce tableau, que la mortalité infantile
générale a diminué au cours de ces huit années.

TABLEAU 3

MORTALITÉ INFANTILE GÉNÉRALE ET MORTALITÉ INFANTILE PAR DIARRHÉE ET ENTÉRITE, 1949 -1956 *

Mortalité infantile (moins d'un an) Diarrhée et entérite (moins d'un an)

Nombre de décès Taux pour 1000
naissances vivantes Nombre de décès Pourcentage de la morta-

lité infantile générale

1949 1954 1956 1949 1954 1956 1949 1954 1956 1949 1954 1956

Canada 15 843 13 841 14 399 43 32 31,9 1 880 554 491 11,9 4,0 3,4
Costa Rica - 3 820 3 685 - 79 71,6 - 772 875 - 20,2 23,7
Danemark 2 445 2 051 1 914 31 27 24,9 75 64 40 3,1 3,1 2,1
Egypte (localités dans lesquelles

existent des bureaux sani-
taires 64 914 81 407 80 175 175 179 163,2 35 083 43 517 42 279 54,0 54,7 52,7

Etats -Unis d'Amérique . . . 113 169 106 791 108 183 32 27 25,6 6 322 3 590 2 806 5,6 3,3 2,6
Israël (population juive). . 1 358 1417 1 558 50 35 35,6 379 198 215 27,9 13,9 13,8
Norvége 1 761 1 343 1 362 28 21 21,2 73 37 27 4,1 2,7 2,0
Portugal 19 308 16 898 17 799 94 86 87,8 6 508 5 126 4 801 33,7 30,3 27,0

 Extrait du Rapport épidémiologique et démographique 1949, 1954, 1956

Les épidémies de choléra enregistrées en 1958 dans
l'Inde, au Pakistan, au Népal et en Thaïlande
viennent rappeler brutalement que la lutte contre
cette maladie laisse beaucoup à désirer. Dans l'Inde
par exemple, en 1957, on a signalé 56 241 cas de
choléra, dont 23 080 mortels; les chiffres correspon-
dants pour 1958 étaient 64 438 1 et 27 587.1 11 y a eu
15 8841 cas, dont 10 158 1 mortels, dans le Pakistan
oriental en 1958, et en Thaïlande 11 582 2 cas, dont
1747 2 mortels. Or, le choléra est un cas typique de
maladie qui, tout au moins sous sa forme épidémique,
peut être considéré comme contrôlable par le moyen
de l'assainissement en général et plus particulièrement
par la protection de l'eau.

Dans le groupe des maladies transmises par les
insectes, les statistiques démographiques font appa-
raître des résultats très satisfaisants mais inégaux à

1 Chiffres provisoires, jusqu'à la semaine se terminant le
12 décembre 1958

2 Chiffres provisoires

travers le monde. Les institutions sanitaires peuvent
s'enorgueillir de l'élimination virtuelle de la fièvre
jaune, du paludisme et du typhus, dans certaines
régions importantes. Malheureusement, il reste encore
de nombreuses populations à protéger de ces fléaux.
Les programmes en cours et ceux de la prochaine
période quinquennale autorisent de légitimes espoirs.

L'évaluation biostatistique appliquée à la situation
dans son ensemble montre qu'en dépit des résultats
déjà obtenus en dix ans, de longues années devront
être consacrées à la grande tâche qui reste à accom-
plir.

18. Services de génie sanitaire

Les efforts déployés pour organiser des services
de génie sanitaire dans divers ministères de la santé
donnent une mesure semi- quantitative des progrès
accomplis. Ces efforts reposent sur l'hypothèse,
entièrement valable, que bon nombre de problèmes
urgents sont, dans presque tous les pays du monde,
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conditionnés par l'aménagement hygiénique et sani-
taire du milieu. 11 était donc normal de conclure que
le génie sanitaire devait constituer un service impor-
tant des ministères de la santé. On s'est efforcé en
conséquence d'accroître le nombre des pays possé-
dant un ministère de la santé chargé d'assurer ce
genre de service.

Certains progrès ont été réalisés en dix ans mais
ils sont très moyens et très inférieurs à l'attente.
Les raisons ne manquent pas: le personnel est mal
rémunéré, la carrière est peu attirante, l'importance
de la fonction n'est pas reconnue, les hommes quali-
fiés manquent, etc. Toutefois, malgré ces difficultés
on peut seulement conclure qu'il faudra désormais
intensifier considérablement les activités afin que,
dans le cadre des programmes sanitaires nationaux,
l'assainissement se voie reconnaître une place plus
importante et plus satisfaisante.

Dans un certain nombre de pays, les traditions
s'opposent au développement de services de génie
sanitaire à l'intérieur des administrations de la santé
publique. L'assanissement se situe dans un autre
secteur de l'organisation administrative et toute
tentative de changement se heurte à une forte résis-
tance. Les programmes de l'OMS ne peuvent pro-
gresser que s'ils sont adaptés d'une manière assez
souple à l'état de choses existant dans chaque pays.

19. Dépenses de capital

Il serait très utile de pouvoir mesurer les progrès
en comparant, pays par pays, les dépenses de capital
consacrées à l'assainissement en 1958 et quelques
années auparavant. Ces chiffres sont difficiles à
obtenir mais quelques gouvernements ont fourni cer-
taines données. Le tableau 4 a été établi d'après les
renseignements disponibles. Le montant des dépenses
de capital a été converti en dollars des Etats -Unis
d'Amérique et ajusté par l'application de l'indice du
coût de la construction en 1949 afin d'éliminer les
effets des tendances inflationnistes et des variations
du change.

TABLEAU 4

SOMMES DÉPENSÉES DANS CERTAINS PAYS
POUR LES TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU

ET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS

Pays Année Montant *
Us $

Basutoland 1949 196 800
1957 36 500

Bechuanaland 1949 174 100
1957 379 500

Birmanie 1952 -53 31 800
1953 -54 348 200
1954 -55 320 600

Pays

Birmanie (suite)

Année Montant
Us $

1955 -56 168 500
1956 -57 197 700
1957 -58 581 200

Inde:
Etat de Madras 1950 -51 561 800

1951 -52 862 400
1952 -53 532 700
1953 -54 307 800
1954 -55 339 000
1955 -56 1 402 600
1956 -57 1 918 000
1957 -58 1 360 600

Uttar Pradesh 1949 -50 1 862 800
1950 -51 990 000
1951 -52 680 800
1952 -53 747 400
1953 -54 790 000
1954 -55 1 518 100
1955 -56 4 865 200
1956 -57 2 639 400
1957 -58 1 342 100

Indonésie 1952 326 740
1957 454 050

Ouganda 1949 1 056 600
1957 1 287 700

Swaziland 1949 11 400
1957 13 900

Venezuela 1949 28 764 800
1957 24 091 800

 Monnaie locale convertie en dollars des Etats -Unis d'Amérique et
ajustée d'après l'indice du coût de la construction pour 1949

Une fois ajustés, les chiffres du tableau 4 repré-
sentent d'une manière aussi exacte que possible le
volume relatif des travaux effectués. Les renseigne-
ments sont trop fragmentaires pour permettre une
analyse détaillée. Un examen assez rapide des
tendances montre cependant qu'en moyenne la
construction de ces ouvrages a augmenté au taux
d'environ 7 % par an depuis 1950. Si l'on considère
que la population urbaine s'accroît probablement
de 5 % à 7 % par an, il apparaîtra que, malgré leur
importance, ces dépenses n'ont pas reçu une accé-
lération très frappante.

Il en va de même dans les pays où la situation
d'ensemble est meilleure en ce qui concerne ce type
d'équipement. Aux Etats -Unis, l'American Water
Works Association signale que, en 1958, le programme
d'ouvrages hydrauliques prévoyait une dépense
annuelle de $400 000 000, inférieure de $56 000 000
à celle de 1957. Cette association déclarait en outre
que, pour combler leur retard sur les besoins, les
Etats -Unis devraient augmenter de 2,5 à 3 fois le
volume des travaux.

Les disponibilités financières conditionnent de
nombreux programmes essentiels pour l'assainisse-
ment, par exemple l'approvisionnement en eau et
l'installation d'égouts. Il est donc important d'établir
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les principes et les méthodes de financement avant
d'entreprendre des activités intéressant l'assainisse-
ment. Pourtant, ces questions semblent si souvent inti-
mider les médecins et les ingénieurs qu'elles sont rare-
ment mentionnées et même rarement regardées en face.
Les techniques convenant à chaque pays ne sont donc
presque jamais analysées ou mises au point.

20. Projets pilotes
Beaucoup de travail et d'argent ont été consacrés

sur le plan international à la réalisation de projets
pilotes ou de projets de démonstrations en matière
d'assainissement. A juste raison, il s'agissait non pas
d'assurer la salubrité d'une zone déterminée mais
plutôt de faire la démonstration de méthodes suscep-
tibles d'une généralisation croissante. On avait
l'espoir que les progrès réalisés dans la zone d'opéra-
tions s'étendraient assez rapidement à d'autres parties
du pays. Ces efforts n'ont pas donné de résultats
exceptionnellement bons : il est décevant de constater
que les projets pilotes d'assainissement n'ont pas eu
le rayonnement attendu. Même dans les secteurs
adjacents, l'exemple proposé a été peu et médio-
crement imité.

21. Formation professionnelle
C'est dans la formation de diverses catégories de

personnel d'assainissement que les efforts des dix
dernières années ont probablement le mieux réussi.
L'OMS et beaucoup de pays intéressés ont profon-
dément réfléchi aux moyens d'atteindre cet objectif
important. Certes les besoins sont considérables et
le resteront sans doute pendant de nombreuses
années, mais ce problème capital a été attaqué par
des méthodes qui ont donné des résultats excellents.
Il faut cependant regretter que bon nombre des
bénéficiaires de ces efforts soient perdus pour la
profession à cause de l'indifférence des administra-
tions, qui n'apprécient pas l'importance de leur
travail.

On a remarqué que lorsque le programme de
formation va de l'avant sans attendre la création
d'un service capable d'employer le personnel ainsi
instruit, beaucoup d'anciens élèves se dirigent vers
d'autres carrières. En revanche, lorsqu'ils peuvent
être absorbés immédiatement, le déchet est beaucoup
plus faible.

III. COLLABORATION AVEC

24. Les institutions nationales
Il y a lieu de noter avec satisfaction que l'OMS

a su établir, en matière d'assainissement, des relations
avec des institutions nationales autres que celles qui
s'occupent de santé. Ces relations sont parfois

Une méthode constamment préconisée consiste à
utiliser les cours bénéficiant de l'aide de l'OMS
pour améliorer le niveau du personnel déjà en poste.
Des exemples sont fournis par les projets Inde 77
et Philippines 51. Comme dans la plupart des autres
projets, on veille avec soin à organiser un cours
exactement adapté aux besoins des cas d'espèce;
on a pu de la sorte former avec un succès éclatant
des agents parfaitement préparés à exercer les fonc-
tions auxquelles ils sont destinés. Il est rare que les
cours ainsi conçus manquent le but.

22. Séminaires

Les séminaires et les conférences figurent parmi
les moyens les plus efficaces de stimuler l'action,
d'enrichir les idées et, en fin de compte, d'obtenir
des résultats concrets. Ce procédé a été utilisé de
façon particulièrement systématique dans les Régions
od le niveau scientifique et technique est le plus
élevé, mais l'examen de l'appendice 2 montre que
les réunions de cette nature ont été nombreuses dans
toutes les Régions.

L'objet essentiel est de favoriser l'échange de
renseignements scientifiques et techniques. Ce ré-
sultat a été atteint, mais bien d'autres aussi. Par
exemple, en Europe, ces séminaires ont réuni des
groupes d'ingénieurs, de médecins et de scientifiques,
facilitant ainsi la compréhension et la collaboration.
En Asie et en Amérique latine, des spécialistes du
problème de la résistance des insectes ont pu se
rencontrer en personne et obtenir en quelques jours
plus qu'en de longs mois de correspondance. Ces
réunions ont stimulé l'intérêt, encouragé l'action et
ouvert de nouvelles perspectives. Plus prosaïquement,
elles ont montré aux intéressés les normes à appliquer
et les moyens de mieux faire leur travail.

23. Normes et spécifications

Parallèlement aux travaux qui viennent d'être
mentionnés, il faut également citer l'appui apporté
à l'activité internationale en matière d'assainissement
par les publications, les spécifications et les normes
émanant de l'OMS. Elles ont une portée mondiale
et tous peuvent y trouver des indications et des
renseignements précieux d'une qualité scientifique
solide.

D'AUTRES ORGANISATIONS

encore à peine esquissées, mais on peut prédire avec
certitude qu'à la longue cette coordination et cette
intégration se révéleront fructueuses.

Les relations les plus importantes sont probable-
ment celles qui s'établissent avec les administrations
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des travaux publics, auxquelles doivent souvent
s'adresser les fonctionnaires de la santé publique
pour l'exécution des travaux sanitaires indispensables.
Le projet de Bornéo du Nord fournit un exemple
pratique. Il s'agissait de construire des égouts dans
plusieurs villes. C'est dans le département des
travaux publics que l'équipe de l'OMS a trouvé ses
homologues. Grâce à cette collaboration, l'objectif
a été atteint, c'est -à -dire que les égouts ont été
construits. Mais, en plus, le département des travaux
publics possède maintenant un certain nombre de
fonctionnaires dont l'expérience s'est enrichie et qui
sont capables de poursuivre des travaux analogues.
Des faits semblables se sont produits dans d'autres
pays.

On peut également trouver d'autres exemples dans
les relations de l'OMS avec les départements de
l'irrigation, de l'agriculture, du logement, etc. Dans
chacun de ces cas, une voie a été tracée qui permet
à une institution sanitaire d'obtenir une amélioration
du milieu grâce à l'action d'une autre organisation.

25. Les Nations Unies
Organisation des Nations Unies. L'OMS collabore

avec les divers organes de l'Organisation des Nations
Unies dans les domaines suivants: ressources hydrau-
liques et leur utilisation; logement, construction et
urbanisme; urbanisation; développement communau-
taire; industrialisation. Il s'agit de faire en sorte que,
dans tous les programmes sociaux, une importance
suffisante soit reconnue à la salubrité du milieu
conçue comme un moyen d'améliorer la santé publi-
que.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. La colla-
boration la plus étroite est entretenue avec le FI SE
à propos de toutes les questions d'assainissement,
notamment rural, que posent les projets de protection
maternelle et infantile ou d'intégration des services
de santé publique dans les pays membres. Sur la
base d'une étude réalisée par l'OMS en 1953, le
Comité mixte des Directives sanitaires a formulé des
critères pour la participation FISE /OMS à de tels
projets. Au 31 décembre 1958, le FISE a fourni
une aide matérielle pour vingt -neuf projets impliquant
des travaux d'assainissement, exécutés en grande
majorité sous la direction technique de l'OMS.

Commissions économiques des Nations Unies. Des
problèmes déterminés ont été traités en collaboration
avec la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême- Orient et la Commission économique pour
l'Europe: lutte contre la pollution des eaux; aménage-
ment intégré des bassins fluviaux; logements et
matériaux de construction à bon marché. Dans
certains cas, des consultants à court terme ont été
recrutés pour étudier certains aspects particuliers de
ces problèmes. Des consultations ont lieu avec
d'autres commissions économiques des Nations
Unies.

26. Institutions spécialisées des Nations Unies
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture.

La collaboration entre l'OMS et la FAO est étroite;

ces organisations ont plusieurs fois travaillé en
commun dans les domaines techniques suivants qui
intéressent l'OMS: fabrication hygiénique de com-
posts à partir de déchets organiques; hygiène du lait
et des produits laitiers; hygiène des denrées alimen-
taires; ressources hydrauliques et pollution des
eaux; lutte contre la bilharziose par l'amélioration
des ouvrages et des techniques d'irrigation; toxicité
des résidus de pesticides sur les denrées alimentaires,
etc. En 1952, les deux organisations ont créé, avec
le concours du FISE, un groupe de travail inter -
organisations sur le lait et les produits laitiers. Cette
initiative constitue un exemple significatif.

Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture. L'un des trois projets majeurs
de l'UNESCO comporte des recherches sur les zones
arides du globe. L'OMS prend une part active aux
travaux du Comité consultatif créé à cette fin par
l'UNESCO, notamment à propos de questions telles
que la mise en valeur et l'utilisation des ressources
hydrauliques dans la zone aride, les effets physio-
logiques du climat aride sur l'homme, l'assainisse-
ment et la protection de l'homme contre les maladies
transmissibles dans la zone aride. L'OMS étudie
également avec l'UNESCO les zones tropicales
humides et l'urbanisation.

Organisation de l'Aviation civile internationale.
Depuis 1951, l'OMS et l'OACI coopèrent étroitement
à la rédaction d'un manuel d'hygiène et de salubrité
dans les transports aériens. Des observateurs de
l'OACI ont pris part aux travaux du comité d'experts
de l'OMS qui a étudié ce sujet en mars 1958. Le
rapport du comité d'experts, ainsi que le manuel, ont
été soumis à l'examen de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Organisation internationale du Travail. L'OMS a
participé aux travaux de l'OIT touchant la manipula-
tion et l'étiquetage des substances dangereuses, la
sécurité et la santé des dockers, l'institution d'une
politique sociale dans les territoires non métropo-
litains, et le logement des travailleurs.

Organisation méréorologique mondiale. La colla-
boration avec l'OMS s'exerce dans le domaine des
ressources hydrauliques et de leur utilisation, no-
tamment en ce qui concerne la qualité de l'eau, les
ressources en eaux de surface et en eaux souterraines
et l'hydrologie. Cette collaboration prend une forme
tantôt directe, tantôt indirecte par l'entremise des
réunions inter -organisations sur la régularisation et
l'utilisation des ressources hydrauliques qui relèvent
du CAC.

27. Autres institutions internationales

Un certain nombre d'institutions traitent de ques-
tions qui intéressent la santé internationale et qui
posent des problèmes d'assainissement. L'OMS en-
tretient avec elles des relations régulières. On peut
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citer notamment les quatre organisations non gou-
vernementales admises à des relations officielles avec
l'OMS qui sont compétentes en matière d'assainis-
sement: l'Inter -American Association of Sanitary
Engineering, la Fédération internationale de l'Habi-
tation et de l'Urbanisme, l'Union internationale des
Architectes et l'Union internationale des Villes et
Pouvoirs locaux. Il faudrait également inclure la
Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, le Plan
de Colombo, la Commission de Coopération techni-
que en Afrique au sud du Sahara et l'International

Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique (ICA).

Dans chaque cas, les relations et les travaux se
placent au niveau approprié à la tâche commune.
L'ICA employant un nombre considérable d'ingé-
nieurs, sanitaires ou autres, dans les mêmes pays que
l'OMS et poursuivant des travaux de nature compa-
rable, on s'est particulièrement attaché à établir à
chaque échelon des relations de travail solides et
fécondes. Les renseignements s'échangent librement
et avec bénéfice réciproque, et la liaison est bonne.

IV. PROGRAMME POUR L'AVENIR

Le retour sur le passé qui vient d'être présenté a
surtout pour objet de déterminer les voies dans
lesquelles il importerait d'engager un programme
futur pour pouvoir en attendre des résultats plus
amples et plus durables. L'histoire des progrès de
l'assainissement enseigne qu'il n'est pas possible
d'avancer sur tous les fronts. Les huit années écoulées
indiquent que les buts poursuivis étaient sans doute
trop nombreux. A l'avenir, une action plus nettement
définie (la stratégie des avances en « saillants »)
pourrait donner de meilleurs résultats.

Lorsque le front est aussi large qu'il l'a été jusqu'à
présent, on aboutit malheureusement à une disper-
sion des efforts et à une dilution de l'intérêt. D'autre
part, on doit tabler trop exclusivement sur l'éducation
individuelle directe. Certes, cette adhésion des
esprits est la condition indispensable au plein succès
d'un grand nombre de mesures d'assainissement.
Mais les progrès sont alors excessivement lents, et
la patience des autorités et des populations finit par
se lasser. Il faut donc être moins ambitieux et recher-
cher des avantages plus limités mais plus immédiats
et plus concrets dans une autre direction.

28. Conditions fondamentales

Les objectifs qui fixeront l'orientation du pro-
gramme futur doivent être choisis avec soin et en
pleine conscience. On retiendra ceux qui répondent
le plus complètement aux conditions énumérées
ci- dessous:

a) le programme peut faire l'objet d'une propa-
gande spectaculaire;

b) il est plus que probable qu'il se prête à une
exécution facile et rapide;

c) le temps et l'énergie nécessaires pour le faire
accepter sont réduits à un minimum;
d) il promet les plus grands avantages pour la
santé publique, le bien -être et l'économie natio-
nale;

e) il touche le plus grand nombre de personnes;

f) il repose, dans une très large mesure, sur
l'utilisation des ressources des populations;

g) il suppose un effort éducatif minimum;
h) il exige un minimum de recherches supplé-
mentaires.
Il va sans dire que presque tous les aspects de

l'assainissement auxquels s'intéressent les institutions
sanitaires rempliraient une ou plusieurs de ces condi-
tions. L'hygiène du lait et des denrées alimentaires
satisfait à plusieurs d'entre elles, et la lutte contre
la pollution des cours d'eaux à d'autres encore.
L'hygiène des piscines et des lieux de baignade en
plein air répond à certaines autres de ces conditions.
Le ramassage et l'évacuation des ordures pourraient
satisfaire à certains critères mais pas à tous. D'autre
part, l'ordre de priorité qu'il convient d'attribuer à
chaque tâche est également influencé par l'histoire
de chaque pays et les progrès qui y ont été réalisés
dans le domaine sanitaire.

L'application intégrale de tous ces critères précis
et rigides élimine un très grand nombre des travaux
concevables. Il ne s'ensuit pas que ces travaux soient
sans intérêt; il se trouve simplement qu'ils ne sont
pas faciles à accomplir, qu'ils ne seront acceptés
qu'après de longs efforts et qu'ils ne porteront leurs
fruits qu'après plusieurs dizaines d'années. Il faut
malheureusement constater que beaucoup d'entre-
prises importantes n'ont pas un intérêt suffisamment
universel et ne se prêtent pas à des réalisations prati-
ques en un temps raisonnable.

Les seuls travaux d'assainissement qui peuvent être
retenus après application des critères sont l'adduction
d'eau sous canalisations et la construction de réseaux
d'égouts. Quant à la destruction des vecteurs, son
importance est capitale, mais elle se situe déjà très
haut dans la liste des mesures de lutte contre les
maladies transmises par les insectes.

29. Adduction d'eau sous canalisations dans les
collectivités

L'adduction sous canalisations d'une eau saine et
abondante est celle dont le retentissement est poten-
tiellement le plus grand et qui remplit le plus complè-
tement toutes les conditions posées. Mieux encore,
ce service est aujourd'hui demandé, sinon exigé, par
les populations du monde entier.

La construction de canalisations apportant l'eau
aux agglomérations, même petites, pourrait donc
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constituer le principal front d'attaque pour les dix
prochaines années. Si le choix se porte sur cet objectif,
il faut considérer aussi la possibilité de créer simul-
tanément d'autres «saillants» moins importants ou
moins prometteurs pour la santé publique.

30. Autres mesures d'assainissement

La réponse à cette question est en grande partie
évidente car la lutte contre les vecteurs, notamment
dans ses rapports avec le paludisme et la fièvre
jaune, fait des progrès rapides. La construction
d'égouts, jusqu'ici très souvent liée intentionnelle-
ment au programme d'adduction d'eau, a rarement
suivi le même rythme, malgré la volonté officielle.
En fait, la construction d'égouts fait en général suite
à l'adduction d'eau. Il y a peu d'exemples que ces
deux services soient installés simultanément. Ce
décalage tient notamment au fait que la collectivité
est parfois financièrement incapable de faire ce
double investissement en une seule fois. Dans la
pratique, l'existence de l'eau courante fait invaria-
blement désirer l'installation d'égouts et reconnaître
la nécessité des travaux.

Dans certains pays où la nature du terrain rend
le drainage difficile, il faudra prévoir l'écoulement en
surface et l'évacuation des excreta en même temps
que la pose des canalisations d'eau. Même en terrain
plus favorable, si les dépenses supplémentaires sont
modestes, on peut préférer réaliser ensemble ces
deux programmes. Cependant, d'une façon générale,
il ne faut pas se laisser acculer de nouveau au dilemne
du tout ou rien par des situations exceptionnelles.

31. L'objectif No 1

D'après l'expérience acquise dans de nombreux
pays du monde, on peut prédire sans crainte d'erreur

que là où l'approvisionnement en eau courante est
assuré, les autres mesures d'assainissement suivent
naturellement. Dans ce domaine, l'action fait boule
de neige; cependant, il faut commencer par le service
qui a la portée la plus générale et qui permet aux
populations de survivre et de prendre conscience des
nécessités de l'hygiène. En conséquence, lorsqu'on
propose que le prochain programme décennal tende
à constituer un «saillant» unique et spectaculaire, on
ne considère pas pour autant qu'il soit nécessaire
de surseoir indéfiniment à certaines autres mesures
importantes. On propose simplement de s'efforcer
en premier lieu d'amener dans les agglomérations
une eau courante saine et abondante. Par la suite,
des efforts persistants et multiples aboutiront sans
tarder à la construction d'égouts. D'autres travaux
encore viendront ultérieurement.

Dans les pays où l'approvisionnement en eau et
les réseaux d'égouts sont déjà généralisés, il va de
soi que l'OMS et les administrations nationales
doivent se fixer d'autres objectifs, par exemple la
lutte contre la pollution des cours d'eau ou de l'air,
le traitement des eaux -vannes, le contrôle des denrées
alimentaires, ou d'autres travaux d'assainissement
d'une urgente nécesité.

Toutefois, la qualité même de l'infrastructure
sanitaire de ces pays fait que l'action internationale
y est moins indispensable que dans les régions où
des masses humaines sont approvisionnées en eau
par des moyens plus ou moins primitifs. Il n'est
cependant pas hors de propos de souligner que,
même dans un grand nombre des pays qui sont
bien pourvus d'installations sanitaires modernes, des
groupes importants de population sont encore
privés des bienfaits qu'apporte une eau saine et
abondante.

V. UN PROGRAMME DE CHOC

32. L'approvisionnement en eau dans le monde

Si l'on considère la thèse exposée ci- dessus comme
justifiée, il convient d'examiner les conditions d'un
tel programme prioritaire. La première est sans doute
la reconnaissance universelle du fait qu'une très
forte proportion de la population du monde n'est
pas approvisionnée en eau dans des conditions
satisfaisantes. Il peut paraître surprenant d'affirmer
que, dans bien des zones urbaines et dans un grand
nombre de petites collectivités, une partie importante
de la population ne bénéficie pas de ce service;
tel est pourtant le cas dans presque tous les pays.

Il est décourageant de noter qu'en 1959 il existe
encore de nombreuses grandes villes et banlieues où
des millions de personnes tirent encore leur eau
de puits individuels ou de fontaines ou l'achètent
à des marchands ambulants. Dans certaines villes
dont la population va de 2 à 7 ou 8 millions d'habi-
tants, non seulement les foyers de plusieurs centaines
de milliers de personnes sont dépourvus d'eau
courante mais l'eau du réseau, là où elle arrive, est
insalubre et souvent rationnée (un tiers de la journée
ou même moins). Il arrive fréquemment que l'on ne
tienne pas compte de ce fait important lorsqu'on
dresse des programmes d'assainissement.
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C'est souvent aux femmes qu'il incombe de tirer
l'eau et de la transporter, parfois assez loin, et ce
travail les réduit presque à la servitude. Il est courant
qu'elles consacrent à cette tâche essentielle, jour
après jour et mois après mois, la moitié de leur
temps. Un calcul très simple montre que c'est en
amenant l'eau dans des conduites qu'on obtient le
meilleur rendement. Sans que l'homme ait à déployer
d'efforts, un petit tuyau d'un pouce de diamètre
distribue, en une journée, autant d'eau que peuvent
en transporter 150 femmes travaillant sans arrêt
pendant huit heures.

Même dans les pays les plus évolués il subsiste
de graves lacunes. Le tableau 5 éclaire quelque peu
cette situation, pire en fait que ne l'indiquent les
chiffres car, dans certains de ces pays, une fontaine
sur la place publique est considérée comme assurant
la distribution d'eau. Or, un véritable service de
distribution doit amener l'eau dans les maisons ou
dans leur cour. Malheureusement, il n'existe pas de
chiffres comparables pour les pays auxquels l'OMS
compte apporter le plus grand appui.

TABLEAU 5

DISTRIBUTION D'EAU SOUS CANALISATIONS DANS LES

RÉGIONS URBAINES ET RURALES'

Pays Date Pourcentage de la population
desservie

dans les dans les dans
régions régions l'ensemble

urbaines rurales du pays

Autriche 31 12.54 40 a 7 a 47
Belgique 31 12.53 56,898 16,81 a 73,70
Danemark 1.1.51 508 15,708 65,70
Angleterre et Pays de 31.12.54 79,5 a 17,0 a 96,5

Galles
République fédérale

d'Allemagne . . . 1.10.54 ? ? 75,0
Finlande 1.1.50 65 8 25
France 30 5.54 ? 37 ?

Irlande 8.4.51 33,3 a 4,68 37,9
Italie 4.11.51 90 50 76,5
Luxembourg . . . . 1.1.54 100 97,2 98,6
Pays -Bas 11.55 (98) 66,5 84
Portugal 22 12.54 308 13 a 43

Suède 1.1.54 89 29,5 71

Suisse 1.12.50 100 100 100
Canton de Zurich . 31.12.53 58,5 a 41,5 a 100

Yougoslavie . . . 1948 11,5 9 9,8 a 21,3
Canada 1953 58,6 a ? ?

Japon 1.4.54 ? ? 26,3
Nigeria 1.1.54 6,26 a - 6,26
Australie

Australie du Sud . 1.1.55 100 94 95
Victoria 30 6.54 85,2 a 0,4 a 85,6

Nouvelle -Zélande . . 1951 95 - -
 Pourcentage de la population totale du pays
1 Renseignements fournis par l'Association internationale des Distributions

d'Eau, Compte -rendu du Troisième Congrès, Londres, 18 -23 juillet 1955,
p. 908 -909

33. Dépenses de capital

On a déjà parlé de la frayeur qu'inspire l'impor-
tance des investissements exigés par un service public
de distribution d'eau. Les investissements publics
sont une pratique très ancienne et constituent un
moyen d'action classique de la société. On les retrouve
partout. Connaître en détail leur nature, et plus
encore les possibilités qu'ils offrent, est une autre
condition préalable au programme proposé.

A cet égard, il importe de ne pas juger les possi-
bilités de réussite d'un projet d'après l'investissement
par habitant. Pour l'individu, ce sont l'intérêt
annuel et le montant de l'amortissement nécessaire
pour rembourser un emprunt qui présentent vraiment
de l'importance lorsque les investissements sont
considérables.

C'est donc l'intérêt et l'amortissement qu'il faut
prendre comme critères véritables de la possibilité
d'engager des dépenses de capital importantes pour
construire des adductions d'eau, et non pas les
chiffres qui expriment ces dépenses. Or il est rare
que les départements sanitaires mentionnent les
dépenses annuelles; c'est toujours sur le montant
impressionnant des fonds à investir que se concentre
l'attention.

Qu'il s'agisse d'adduction d'eau ou de construction
d'égouts, l'idée est la même. Il arrive le plus souvent
que, dans l'un et l'autre de ces domaines de l'effort
sanitaire, les dépenses annuelles fixes par habitant
soient peu importantes, parfaitement supportables et
à la portée de nombreuses collectivités. L'appendice 3
illustre ce qui précède en donnant un exemple d'un
tel système de financement.

Les services publics de distribution d'eau n'inté-
ressent pas seulement la santé publique. Certes, les
institutions sanitaires encouragent leur création mais
leur coût ne doit pas être imputé tout entier sur le
budget de la santé. Ils constituent un capital pour la
communauté; ils ne représentent pas seulement un
avantage social, mais aussi un facteur de prospérité
économique et industrielle. La plupart des dépenses
doivent en conséquence être considérées comme un
placement en faveur du développement de la com-
munauté et de la productivité.

34. Ressources locales

On invoque souvent l'insuffisance des ressources
financières locales. En fait, l'argument est rarement
fondé. Il est fréquent que les ressources soient
inemployées mais mobilisables, ainsi qu'on le constate
dans de nombreuses collectivités. Il incombe au
personnel sanitaire de créer ou d'aider à créer le
climat financier qui permettra le dégel de ces res-
sources latentes et leur utilisation pour le bien public.

Par exemple, un gouvernement a fourni au cours
des années récentes des sommes relativement consi-
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dérables pour la construction d'adductions d'eau et
de réseaux d'égouts, tant dans les villes que dans
les régions rurales; mais moins de 15 % des crédits
ont été utilisés. Cette carence s'explique en partie
par l'absence d'un personnel compétent pour conce-
voir et réaliser les ouvrages, mais il faut également
incriminer dans une large mesure le fait qu'il n'y
avait pas d'organisation capable d'utiliser ces fonds
entièrement disponibles et que l'impulsion officielle
manquait de conviction.

35. Désirs des populations

Le programme proposé est l'un des rares que l'on
puisse entreprendre sans éducation préalable de la
population. Dans de nombreux pays, l'eau est un
besoin ressenti et la masse du peuple est fort en
avance à cet égard sur les professionnels. Si les
institutions officielles se laissent distancer, c'est
peut -être qu'elles ont elles -mêmes besoin d'être
éduquées et aiguillonnées. L'une des demandes que
les électeurs sont le plus prompts à adresser aux
hommes politiques est de leur faire avoir l'eau. Le
fait est courant et les élus eux -mêmes sont surpris
par l'intérêt toujours renouvelé que suscite cette
question.

36. Mode de vie des populations

Dans beaucoup de pays très peuplés, on répète
constamment que le mode de vie de la grande masse
est rural. On en conclut qu'il faut fournir l'eau par
des moyens adaptés au milieu rural, c'est -à -dire par
des puits individuels plutôt que par des réseaux de
canalisations. Les recensements sur lesquels se fonde
cette argumentation tiennent compte de la profession
des habitants, lesquels peuvent être en effet surtout
des agriculteurs, ou bien de la structure politico-
administrative des collectivités. Mais lorsqu'il s'agit
d'approvisionnement en eau, le facteur essentiel
n'est pas la profession ou le régime administratif
mais la densité de peuplement. Si les populations
sont groupées, il est économique d'amener l'eau sous
canalisations. En revanche, si les habitations sont
très dispersées, ce système est moins commode. Dans
certains cas la définition du mot « rural » utilisée
pour les recensements retarde les progrès parce
qu'elle détourne l'attention de populations très
nombreuses qui vivent dans des zones urbanisées
sans cependant bénéficier des avantages que repré-
sentent l'eau courante et les égouts.

En ce qui concerne ces installations, ce qui importe
c'est la disposition topographique des habitations
bien plus que la profession des habitants et la classi-
fication statistique qui leur est artificiellement impo-
sée. L'économie des services publics est régie par
les facteurs topographiques et non point exclusive-
ment par le mode de vie.

37. Partage des compétences

Les fonctions du ministère des travaux publics et
celles du ministère de la santé publique doivent
être nettement délimitées. En effet, de graves conflits
d'attributions se sont parfois produits. D'une façon
générale, le ministère de la santé devrait donner
l'impulsion et analyser du point de vue sanitaire
l'utilité, les plans et l'exploitation des services d'ad-
duction d'eau; il ne lui appartient qu'exceptionnelle -
ment de prendre lui -même en charge la planification,
la construction et le fonctionnement. Il aura fort à
faire d'assurer la fonction centrale d'initiative et de
réglementation. Cependant, des dérogations à ce
principe se sont parfois imposées et seront sans doute
encore nécessaires de temps à autre.

De son côté, le ministère des travaux publics doit
normalement être chargé des plans, de la construction
et de l'exploitation. Cette division du travail s'appuie
sur de très nombreux précédents. Elle doit être bien
comprise et respectée dans un esprit sincère de
collaboration pour que les programmes envisagés ici
puissent réussir.

Le succès suppose aussi l'existence de la structure
organique et des rouages nécessaires à l'établissement
des plans, à la construction et à la gestion des
ouvrages. Ces rouages doivent fonctionner à tous
les échelons de l'organisation politico- administrative
du pays. Que le pays soit grand ou petit, avancé ou
sous -développé, riche ou pauvre, on trouve maints
exemples qui montrent comment la société peut
réussir à créer des rouages administratifs permettant
de traiter de tels problèmes par une action persévé-
rante et organisée. Un élément important de la
participation de l'OMS au programme proposé
consistera à réunir un dossier d'exemples suffisam-
ment divers de structures administratives ayant donné
de bons résultats et à l'ouvrir à tous les intéressés.
Les exemples ainsi retenus devront être présentés de
façon assez détaillée pour que les administrations
puissent les suivre ou les adapter aux conditions
locales.

On ne saurait trop insister sur l'importance de
cette partie du programme, car elle constitue une
véritable pierre d'achoppement. Si la structure
administrative manque, si les rouages fonctionnent
mal, il devient presque impossible d'assurer des
services publics étendus. Si ces conditions sont
remplies, au contraire, des résultats surprenants
peuvent être obtenus.

38. Financement des travaux

Ce dossier relatif à l'organisation doit évidemment
être accompagné d'un exposé des méthodes, ortho-
doxes ou non, qui permettent de financer des travaux
publics dans des conditions adaptées aux coutumes
locales et nationales et en faisant appel autant que
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possible aux ressources et à l'initiative des intéressés.
Là encore, l'OMS est particulièrement bien placée
pour faire connaître aux exécutants les principales
caractéristiques financières des systèmes appliqués
dans une variété de pays de structure politique diffé-
rente. Une telle centrale des renseignements pourrait
largement contribuer à dissiper le mystère des
arrangements financiers dont la considération a été
si rarement mise en évidence en santé publique.
On trouvera sur le continent américain, dans plu-
sieurs pays d'Europe occidentale et dans certaines
régions du Moyen- Orient et de l'Extrême -Orient,
des exemples de techniques employées avec succès.
Elles sont très diverses, caractéristiques des habitu-
des locales et offrent un large choix de solutions dont
l'une ou l'autre pourra toujours être adaptée à la
situation donnée.

L'une des techniques de financement employées
avec succès est le placement d'obligations pour réunir
le capital nécessaire à la construction des ouvrages.
Dans le système de l'amortissement sur recettes,
l'eau est distribuée à titre onéreux, et ces rentrées
de fonds servent non seulement à financer l'entretien
et l'exploitation, mais aussi à rembourser les obli-
gations suivant un plan déterminé. Dans le système
de l'amortissement budgétaire, les remboursements
se font par prélèvement sur les recettes fiscales et ne
constituent pas une créance privilégiée sur les
revenus du service des eaux. De nombreuses variantes
sont possibles et il existe encore d'autres systèmes.
Au Guatemala, par exemple, pratiquement chaque
consommateur devient actionnaire et la souscription
d'une action donne droit à d'importantes réductions
de tarif.1

On voit donc qu'il s'agirait d'élaborer une sorte
de manuel de financement dont les éléments seraient
puisés dans le monde entier. C'est une tâche certes
considérable mais dont la réalisation serait d'une
aide inestimable dans un programme de grande
ampleur.

39. Réorientation du personnel

Pour atteindre l'objectif prioritaire examiné jusqu'à
présent, il faudra modifier considérablement les
conceptions du personnel quant aux moyens d'abor-
der le problème. Pour faire admettre l'idée d'amener
l'eau sous canalisations même dans des aggloméra-
tions ne groupant pas plus de 500 personnes, il
faudra se dégager d'un « ruralisme » excessif, penser
plus sérieusement aux questions de structure et
d'organisation administratives et, enfin, s'occuper en
détail des solutions financières. A bien des égards,
les mesures envisagées ici obligeront les intéressés

1 Voir procès -verbal de la douzième séance de la Commission
du Programme et du Budget, section 3, p. 300.

à pénétrer dans certains domaines que l'on considé-
rait jusqu'à présent comme en dehors du ressort
ou de la compétence des ministères de la santé en
général, et des ingénieurs sanitaires en particulier.
Cependant, cette réorientation est indispensable, car
le programme ne fera de rapides progrès que si une
impulsion vigoureuse est donnée dans tous les
domaines énumérés.

Ces méthodes et ces modes de pensée sont égale-
ment valables à propos de la construction des
réseaux d'égouts. Ce sont les mêmes attitudes
d'esprit et la même primauté du collectif sur l'indi-
viduel qui s'imposent. En effet, ce sont là aussi les
réseaux collectifs, plutôt que les petites améliorations
sanitaires à l'échelle individuelle, qui promettent le
rendement le plus rapide et le meilleur des fonds
investis et de l'énergie déployée.

L'histoire des progrès sanitaires accomplis par les
pays les plus avancés indique nettement que l'exten-
sion des réseaux desservant les communautés ou les
agglomérations ne va pas de pair avec les programmes
de forage de puits ou d'installation de latrines ou de
fosses septiques dans les fermes individuelles. C'est
toujours de la ville et des agglomérations vers le
milieu rural, et non en sens inverse, que va le courant
d'initiative en matière sanitaire. Il serait trop opti-
miste de présumer que l'on puisse, consciemmment
ou inconsciemment, infléchir ou même renverser le
cours de l'histoire du développement sanitaire en
voulant faire réaliser d'abord ce qui doit venir en
dernier, soit fonctionnellement, soit géographique-
ment.

40. Etapes des progrès sanitaires

L'évolution sanitaire obéit encore à une autre loi:
les progrès dans d'autres domaines importants de
l'assainissement suivent l'installation de l'eau puis
des égouts. Ces services préparent littéralement le
terrain et font voir aux populations urbaines ou
rurales qu'il faut d'autres formes d'assainissement:
contrôle des denrées alimentaires et du lait, lutte
contre les mouches, traitement des ordures, lutte
contre la pollution des cours d'eau, réduction de la
pollution atmosphérique, contrôle des piscines et des
baignades en plein air, traitement des déchets
industriels et autres aménagements de l'ensemble du
milieu. Puisqu'il faut bien commencer quelque part,
il est bon de se souvenir que l'effet général d'une
attaque bien menée a toujours été salutaire et a
toujours permis d'obtenir des résultats concrets et
durables dans d'autres secteurs de la santé publique.
Lorsque des populations nombreuses reçoivent à la
maison une eau saine et abondante, la mortalité
diminue, l'espérance de vie augmente et la masse
parvient à cet état de propreté générale qui fait
désirer de nouveaux progrès.



556 DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

41. Ampleur du programme

Lorsqu'on s'efforce de déterminer l'ampleur d'un
programme global de distribution d'eau, il importe
de tenir compte de deux considérations : le volume
du travail à accomplir et le rythme de réalisation
possible.

Dans le rapport sur la première session du Comité
consultatif de l'Assainissement réuni, en avril 1958,
par le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques,
figure le paragraphe suivant touchant la situation
dans cette Région:

On a estimé que, dans les pays considérés,
environ 80 millions de personnes vivent dans de
telles agglomérations. Pour fournir l'eau à ces
collectivités, il faudrait sans doute des investisse-
ments de l'ordre de $4 000 000 000. Etant donné
l'ampleur du problème, la réalisation du pro-
gramme pourrait utilement s'étendre sur une
dizaine d'années. A la fin de cette période, une
proportion très importante des travaux aurait été
menée à bien.

Les autres Régions n'ont pas fourni de prévisions.
Si l'on considère comme caractéristique la situation
des Amériques, il faudrait compter sur une dépense
totale de l'ordre de $25 000 000 000.

De l'autre côté du bilan, il faut envisager trois
sortes de ressources: l'argent, le matériel et le per-
sonnel. C'est ce dernier élément qui constitue le
goulot d'étranglement. Le nombre d'ingénieurs
hydrauliciens expérimentés et, en général, de per-
sonnel technique compétent détermine le rythme des
progrès possibles. Cependant, le temps aidant, on
peut former des techniciens; il est donc possible
d'envisager un programme à taux d'exécution pro-
gressif. D'autre part, l'ampleur du programme dépend
moins du volume des capitaux disponibles que de la
vitesse à laquelle les pays peuvent les absorber
efficacement: l'histoire des projets de mise en valeur
est remplie d'exemples dans lesquels l'aide financière
dépassait de beaucoup la capacité d'absorption utile.

Il n'est pas nécessaire que la totalité des travaux
soit financée de l'extérieur. Les proportions varieront
suivant les endroits mais, dans l'ensemble du monde,
si l'on considère en bloc les pays et les collectivités,
petites ou grandes, il est probable qu'une aide
extérieure sera nécessaire en moyenne pour la
moitié environ du capital, avec des variations du
quart au trois quarts, suivant les types de collectivités.

On peut escompter qu'un programme global de
services collectifs d'adduction d'eau comme celui
qui est proposé ici est réalisable au rythme indiqué
dans le tableau 6, en tenant compte du fait que le
financement se fera par un système de fonds amor-
tissables devenant disponibles pour réemploi au fur
et à mesure des remboursements.

TABLEAU 6

RYTHME POSSIBLE D'EXÉCUTION DU PROGRAMME

(en millions de dollars des Etats -Unis)

Années Fonds extérieurs
Fonds locaux
et nationaux Totaux

1 40 40 80
2 60 60 120

3 100 100 200
4 100 100 200
5 100 100 200
6 100 100 200
7 100 100 200
8 100 100 200
9 100 100 200

10 100 100 200
11 100 100 200

Pour évaluer le nombre de collectivités qui pour-
raient profiter de ce programme, il faut faire certaines
hypothèses sur le montant moyen des emprunts.
Etant donné que ce sont les petites collectivités qui
ont le plus besoin d'aide et qu'elles sont la grande
majorité, il paraît raisonnable de supposer que le
montant moyen des emprunts pourrait s'élever à
$50 000 pour chaque collectivité assistée. Si l'on
retient les chiffres indiqués ci- dessus, c'est -à -dire un
roulement $1000 le collec-
tivités assistées s'établirait comme il est indiqué ci-
dessous dans le tableau 7.

TABLEAU 7

NOMBRE CUMULATIF DES COLLECTIVITÉS QUI

POURRAIENT ÉTRE ASSISTÉES

Années

10

20
35

Communautés

20 140
32 545
50 000

Au bout des onze premières années, le fonds serait
stabilisé et 1200 nouvelles collectivités pourraient
recevoir des prêts chaque année. En toute année
considérée, 25 000 à 30 000 collectivités seraient
débitrices d'emprunts en cours de remboursement.
Le roulement des fonds permet de préserver l'inté-
grité du capital et de continuer, chaque année, à
consentir de nouveaux prêts.

42. Exemples de financement des travaux d'adduction
d'eau

Il existe une grande variété de systèmes de roule-
ment des fonds, qui se combinent d'ailleurs souvent
avec d'autres modalités financières. Les éléments du
système sont les suivants:
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1) un capital constitué;
2) des prêts gagés consentis en vue de dépenses de

capital;
3) des remboursements périodiques;
4) un taux d'intérêt assez élevé pour couvrir les

frais d'administration du fonds.

L'avantage de cette forme de financement est que
le même capital peut servir de façon répétée, tout
en restant intact, et se retrouver par conséquent
lorsque l'opération de crédit a été entièrement menée
à bonne fin. Il faut pour cela que chaque emprunteur
(en l'espèce chaque service d'adduction d'eau) soit
rentable et capable d'auto- amortissement. Ce système
convient au financement d'investissements tels que
les ouvrages permanents mais n'est pas applicable
aux dépenses d'exploitation.

Le rapport de la Commission du Plan fédéral pour
le Financement des Services municipaux des Eaux
approuvé par le Président de la République du
Brésil en juillet 1953 décrit une variante du système.
Le Gouvernement du Brésil verse chaque année dans
une caisse un montant déterminé qui devra servir
au financement des services publics des eaux. Cette
caisse consent des prêts aux collectivités, qui s'enga-
gent à les rembourser en cinq paiements annuels.
Les fonds ainsi reversés dans la caisse peuvent alors
être prêtés à nouveau. Pour recouvrer les fonds
prêtés, le Gouvernement retient une partie des
impôts sur le revenu qu'il perçoit pour le compte
des collectivités. La caisse ne peut consentir de prêts
dépassant cinq millions de cruzeiros. Le tableau 8
indique comment ce plan permet d'accorder 413
emprunts en seize ans. La totalité de la contribution
versée par le Gouvernement en douze ans est dispo-
nible pour un autre emploi à la fin de cette période.
Des subventions pures et simples du même montant
de quatre -vingt millions de cruzeiros par an, accordée
pendant douze ans, n'auraient financé que 256 opé-
rations.

43. Exécution du programme

L'exécution du programme d'ensemble peut se
dérouler de plusieurs manières. L'expérience pratique
indique qu'on ne peut songer à faire accepter partout
des modalités uniformes. En effet, il n'existe pas de
régime idéal convenant à toutes les formes de
gouvernements, à tous les contextes historiques ou
traditionnels, à toutes les situations géographiques
ou économiques. L'esquisse suivante des mesures
que l'on pourrait adopter ne constitue donc qu'un
simple exemple.

Phase d'enquête (Questions administratives et juri-
diques, financement, technologie)

Au cours de cette première phase, l'OMS pourrait
assister les gouvernements, sur leur demande, en

TABLEAU 8

FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS DES EAUX DANS
UNE PROVINCE DU BRÉSIL PAR UN SYSTÈME DE

ROULEMENT DES FONDS

Année

(1)

Montant
disponible à

prêter

Cruzeiros

(2)

Nombre de
collectivités

profitant de prêts

Rembourse -
ments à la

caisse

Cruzeiros

(5)

Solde

Cruzeiros

(6)

Nombre
annuel

(3)

Nombre
cumu-
latif
(4)

1957 80 000 000 16 16 6 405 424 -
1958 86 405 424 17 33 14 532 309 1 405 424
1959 95 937 733 19 52 23 189 424 937 733
1960 106 127 157 21 73 38 898 196 1 127 157
1961 120 025'353 24 97 56 855 386 25 353
1962 136 880 739 27 124 79 949 000 1 880 739
1963 161 829 739 32 156 106 487 268 1 829 739
1964 181 317 367 37 193 141 591 169 3 317 367
1965 224 908 536 44 237 181 326 553 4 908 536
1966 266 235 089 53 274 211 238 235 1 235 089
1967 292 473 324 58 296 244 334 557 2 463 324
1968 326 807 881 65 316 282 662 887 1 807 881
1969 - - 289 285 744 704 -
1970 - - 220 240 183 680 -
1971 - - 176 201 575 616 -
1972 - - 65 77 927 655 -
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OBSERVATIONS

Colonne (2) Contribution annuelle de 80 000 000 cruzeiros du Gouvernement
fédéral, à laquelle s'ajoutent le montant remboursé par les collec-
vités (colonne 5) et le solde reporté de l'exercice précédent
(colonne 6)

Colonne (3) Nombre de collectivités auxquelles sont consentis de nouveaux
prêts pendant l'exercice

Colonne (4) Nombre de collectivités débitrices
Colonne (5) Montants remboursés, chaque année, par les collectivités débi-

trices
Colonne (6) Différence entre les fonds disponibles et les fonds employés.

Le montant utilisé chaque année = colonne (3) x 5 000 000
cruzeiros.

leur fournissant des consultants qui, individuellement
ou en équipe, les aideraient à rassembler les rensei-
gnements de base indispensables pour dresser un
programme pour toute la nation ou pour une collec-
tivité déterminée. Il est plus que probable que l'on
profiterait du séjour de ce premier groupe de consul-
tants pour stimuler l'action; avec un peu d'habileté,
on peut à cette occasion éveiller l'intérêt de la popu-
lation et pousser les autorités à agir.

Phase de planification (Questions administratives
et juridiques, financement, technologie)

Cette phase fait suite à l'enquête et en est le
développement. L'établissement des plans doit abou-
tir à la rédaction d'un rapport complet exposant, de
façon très détaillée, toutes les mesures à prendre :
travaux 3 effectuer, calendrier des opérations, éva-
luation des investissements nécessaires, modalités de
la formation et de la surveillance du personnel. A
cette phase, les consultants à court terme ne sauraient
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suffire. Pour la partie technologique, le mieux serait
de s'adresser à une firme réputée et expérimentée
d'ingénieurs -conseils. L'OMS pourrait aider les gou-
vernements, sur leur demande, en assurant ou en
facilitant l'engagement des consultants juridiques,
financiers et techniques.

Phase du financement (Questions administratives
et juridiques, questions financières)

Sur la base du rapport d'ensemble mentionné
ci- dessus, des mesures doivent être prises pour assurer
le financement du projet. A cette fin, il conviendra
de constituer un organisme - conseil ou commission
- qui sera chargé d'exécuter le plan, de recevoir et
de décaisser les fonds et de traiter les questions
commerciales. Il faudra aussi emprunter les fonds
qui serviront au financement. L'OMS, sur la demande
des gouvernements, peut assurer ou faciliter l'enga-
gement de conseillers ayant l'expérience de l'admi-
nistration et des finances. Si des fonds internationaux
sont constitués pour faciliter la réalisation de ces
entreprises, l'OMS devra également veiller à ce que
chacun des projets d'adduction d'eau réponde aux
conditions qu'impose la destination de ces capitaux.

Phase des projets techniques et de la construction
(Technologie)

Lorsque les fonds nécessaires à un ensemble de
travaux sont réunis, on peut s'attaquer à la mise
au point détaillée des projets techniques et à la
construction des ouvrages. Les projets doivent
donner toutes garanties, non seulement du point
de vue technologique (hydraulique, qualité de la
construction, économie) mais aussi du point de vue
de la santé publique. C'est pourquoi, avant d'entre-
prendre les travaux, il convient de faire revoir et
approuver les projets par un ingénieur sanitaire
compétent, agissant de façon indépendante pour le
compte de l'institution sanitaire officielle. Ces projets
auront pu être préparés par un organisme de travaux
publics, par un ingénieur- conseil ou par toute autre
autorité compétente. Sur demande, l'OMS peut
accorder une assistance technique soit aux ingénieurs
chargés d'établir des projets, soit à celui qui sera
chargé de les contrôler, soit à ces deux stades.

Fonctionnement et exploitation (Questions finan-
cières, questions administratives, technologie)

On dit souvent qu'il est plus difficile de faire
fonctionner un réseau de distribution d'eau que
d'assurer son financement et de le construire. Tel
n'est pas nécessairement le cas. Il y a presque toutes
les chances qu'un mauvais fonctionnement tienne
non pas à des difficultés d'ordre technique mais au
fait que les fonds nécessaires ont été détournés de
leur objet. Plus d'une notabilité doit sa statue sur la
place locale aux recettes du service des eaux. Pour
que le fonctionnement et l'exploitation soient satis-
faisants, un contrôle très strict est nécessaire. Il peut
être prévu dans les conditions auxquelles les fonds
sont prêtés. A titre de garantie de l'emprunt, on
peut imposer des règles et des contrôles techniques
et financiers très précis. A cet égard, l'OMS peut

fournir aux gouvernements qui le lui demanderaient
des avis et des consultations et faire connaître dans
une région l'expérience accumulée dans une autre.

Services connexes
Les meilleures conditions de fonctionnement ne

sont réunies que s'il existe un certain nombre de
services connexes parmi lesquels figurent: des labo-
ratoires, d'actifs départements du génie sanitaire
dans les administrations de la santé, et des possibi-
lités de formation professionnelle. Ces activités
connexes ne sont pas nécessairement partie inté-
grante du service des eaux, mais elles constituent un
renfort utile. L'OMS peut aider à découvrir les
lacunes qui existent dans ce domaine et à utiliser les
services qui peuvent exister ailleurs mais qui n'ont
jamais été rattachés à l'exploitation d'un réseau
d'adduction d'eau.

44. Réalités financières

L'idéal serait que tous les services publics des
eaux soient financièrement autonomes, acquittent
leurs dépenses courantes, assurent le service des
emprunts qu'ils ont contractés et constituent une
réserve pour immobilisations futures, tout ceci en
appliquant des tarifs que puisse aisément payer
chaque consommateur d'eau. Il existe effectivement
des services qui fonctionnent ainsi.

Dans le programme considéré ici, il ne fait aucun
doute que de nombreuses collectivités se trouveront
très loin de cet état de choses idéal. Elles auront
besoin d'être aidées pour assurer le financement
initial; elles devront recevoir des subventions en
capital qu'elles ne pourront rembourser et il fau-
dra leur consentir des subventions pour les aider
à faire face à leurs dépenses d'exploitation. Bien
souvent les populations soutiendront, avec l'appui
d'hommes politiques influents, que les réseaux
construits avec les deniers publics doivent amener
l'eau gratuitement à tous les habitants. On prétendra
que la population est trop pauvre pour acquitter
une taxe sur l'eau et que les collectivités sont elles
aussi trop pauvres pour se charger des dépenses de
fonctionnement. Ces affirmations sont parfois justi-
fiées; parfois aussi elles ne résistent pas à un examen
attentif. Par exemple, lorsqu'un habitant achète son
eau chaque jour à un porteur, il paie souvent de dix
à cinquante fois plus que si la même quantité d'eau
lui était fournie sous canalisations. En allléguant sa
pauvreté, il veut dire en fait que s'il a, chaque jour,
une pièce de monnaie pour acheter de l'eau, il est
rare qu'il en possède trente à la fin du mois et
qu'il n'en a jamais quatre -vingt -dix à la fin du
trimestre. Lorsqu'une grande partie de la population.
se trouve dans ce cas, il convient d'étudier en consé-
quence la structure des taxes et le système de paiement.

Pour prendre la banlieue de New York comme
point de comparaison, le consommateur moyen paye
$18 par an pour l'approvisionnement en eau de sa
famille, c'est -à -dire 1,23 cents par personne et par
jour. La consommation moyenne, par personne, est
d'environ 400 litres par jour. Il s'ensuit donc qu'un
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« tonneau » d'eau de 200 litres coûte à ce consomma-
teur 0,6 cent, distribué sous pression à son robinet
et dans d'excellentes conditions de pureté. Au
contraire, dans un faubourg de Bandoeng, la femme
va chercher son eau à une fontaine publique, en
introduisant dans un compteur une petite pièce de
monnaie qui lui permet de tirer 40 litres (deux
seaux) d'eau. Cette pièce vaut 0,6 cent. Le « ton-
neau » de 200 litres lui revient donc à 3 cents,
c'est -à -dire cinq fois plus qu'à New York et elle
doit en plus porter l'eau elle -même jusque chez elle.
Dans certaines parties de la Bolivie, où l'eau est
transportée fort loin sur des chariots à boeufs, de
même que près de Johannesbourg, dans certains
quartiers de « squatters », l'eau coûte près de 30 cents
le « tonneau ». Dans ces derniers cas, les gens
achètent l'eau non pas au tonneau mais à la cruche.

Il ne fait guère de doute qu'un service des eaux bien
géré peut être financièrement autonome. Dans une
ville du Brésil, au cours de la période 1949 -1952,
le service des eaux avait accumulé un déficit de
937 545 cruzeiros. En 1952, sa gestion fut prise en
mains par le Serviçio Especial de Saúde Pública
et, en un exercice, un excédent d'un montant net de
482 631 cruzeiros a pu être réalisé. Ces fonds ont été
utilisés pour agrandir et améliorer l'usine de traite-
ment et le réseau de distribution. Des compteurs ont
été rapidement installés et le service assuré aux
populations s'en est trouvé grandement amélioré. En
1953 il était perçu une taxe de 25 cruzeiros par
raccordement domestique et par mois, ce qui équi-
valait à cette époque à US $0,57.

Deux des difficultés principales consistent à faire
en sorte que les ressources initiales soient employées à
bonne fin et, les ouvrages construits, à assurer une
bonne exploitation. Il est lamentable qu'une collecti-
vité épuise ses ressources liquides et s'endette pour
un réseau de mauvaise qualité et qui fonctionne mal.
De même, il est pitoyable de voir une infrastructure
bien conçue se délabrer jusqu'à l'arrêt complet de
toute exploitation.

Pour jouer un rôle efficace, l'OMS doit être en
mesure de diriger des capitaux vers la construction
d'adductions d'eau et, grâce à l'influence ainsi
exercée, d'assurer une exécution et un fonctionne-
ment satisfaisants. La gestion des fonds internatio-
naux destinés à l'approvisionnement en eau doit
être confiée à des organismes compétents dotés de
pouvoirs spéciaux à cet effet. Ces organismes peuvent
relever d'une institution existante ou être créés
spécialement. Les problèmes monétaires sont égale-
ment à considérer. Mais quel que soit le mode
d'administration financière de ces fonds interna-
tionaux, c'est l'OMS qui doit jouer le rôle prépondé-
rant dans l'allocation des crédits. Elle doit être en
mesure de donner ou de refuser l'autorisation de
consentir un emprunt suivant que les conditions
prescrites sont ou ne sont pas exactement remplies.
Ce contrôle contribuera largement à garantir que

le réseau d'adduction d'eau sera convenablement
construit et exploité.

Pour éviter l'effritement de ces fonds, il importe
de les employer uniquement pour des prêts, en
percevant un taux d'intérêt modéré permettant de
faire face aux dépenses d'administration. Lorsqu'il
est nécessaire d'octroyer des subventions pures et
simples, c'est à l'Etat Membre lui -même qu'il
incombe de venir en aide à une collectivité dans le
besoin. Ainsi, une collectivité pourrait recevoir un
prêt international couvrant la moitié des dépenses
de premier établissement et une subvention de son
propre gouvernement pour l'autre moitié.

On peut concevoir de multiples modalités de finan-
cement. Un gouvernement pourrait décider par
exemple de créer une commission nationale des eaux
qui dirigerait la construction et l'exploitation de tous
les réseaux publics et percevrait toutes les taxes ou
redevances. De cette façon, les recettes des collecti-
vités les plus importantes pourraient servir à aider
les plus petites. Qu'il existe ou non des fonds inter-
nationaux comme ceux qui ont été envisagés plus
haut, l'OMS peut en tout état de cause rassembler
et publier des renseignements sur les modalités de
financement qui ont donné satisfaction. On s'est
déjà engagé dans cette voie et un consultant rédige
actuellement un manuel sur l'organisation et le
financement de l'approvisionnement en eau des
collectivités.

45. Origine et utilisation des fonds

Le système du roulement des fonds présente diver-
ses caractéristiques qui le rendent intéressant pour
le financement international des travaux d'adduction
d'eau. Ces travaux supposent des immobilisations,
c'est -à -dire une dépense non renouvelable aboutissant
à la construction d'installations matérielles fixes. Cet
investissement peut se faire avec des capitaux em-
pruntés qui sont ensuite remboursés ou amortis
par des paiements annuels échelonnés et prélevés
sur les recettes d'exploitation. Ainsi les sommes
prêtées par le fonds lui reviennent et peuvent être
utilisées plusieurs fois. On voit donc la différence
essentielle avec un fonds spécial servant à faire face
à des dépenses annuelles ou renouvelables. Dans ce
dernier cas, il faut que des apports périodiques vien-
nent réalimenter le fonds pour que les opérations
puissent se poursuivre au même rythme. Tel n'est
pas le cas pour un fonds «roulant »: tout versement
supplémentaire permet d'accroître le volume des
opérations. En revanche, il ne peut fonctionner que
si les prêts consentis sont effectivement remboursés
et il ne doit pas être utilisé comme une source de
dons ou de subventions.

Un tel fonds est appelé à s'accroître d'un exercice
à l'autre, à mesure que des contributions supplémen-
taires y sont versées et que les prêts, augmentés des
intérêts, sont remboursés. Cette croissance s'accorde
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bien avec la nature du programme envisagé ici. En
effet, à mesure que le temps passe, le nombre des
ingénieurs formés augmente et la production de
matériel s'intensifie. Un grand programme peut donc
démarrer lentement et prendre petit à petit de la
vitesse.

Avant même l'établissement d'un programme
global, l'idée de recourir à des emprunts internatio-
naux pour la construction de réseaux d'adduction
d'eau a déjà été largement mise en pratique. On peut
citer notamment l'effort collectif et les emprunts
internationaux à l'intérieur du Commonwealth bri-
tannique. Le programme des Etats -Unis pour l'aide
à l'étranger est un autre exemple. Les derniers
renseignements sur les prêts en dollars des Etats-
Unis d'Amérique consentis en vue de l'approvision-
nement en eau sont fournis à l'appendice 4. Les
chiffres cités plus haut dans la section 41 du présent
rapport, intitulée « Ampleur du programme », peu-
vent apparaître excessifs ou effrayants. Pourtant, un
pays a déjà prêté à cette fin plus de $100 000 000 en
deux ans. Ce montant ne représente que l'aide à
six pays.

46. Mécanisme de l'action de l'OMS

Sous la plupart de ses aspects essentiels, la tâche
qui vient d'être indiquée et qui pourrait s'étendre
sur les cinq ou dix prochaines années ne sera réalisée
que si les médecins et les ingénieurs de l'Organisation
mondiale de la Santé montrent la voie dans un esprit
vraiment militant. Les leçons tirées de huit années
d'activité montrent le mécanisme administratif et
l'attitude qu'exige l'effort envisagé. Il n'est nulle-
ment surprenant qu'au cours des huit dernières
années, l'expérimentation des principes et des
méthodes ait été la règle. Il est normal également
qu'il y ait eu des succès et des échecs. L'essai des
techniques à appliquer sur le terrain s'inscrivait dans
ce processus. Tous ces facteurs, joints au fait très
important qu'en matière d'action sanitaire mondiale
huit années représentent une période remarquable-
ment brève, doivent fournir les bases sur lesquelles
pourra se fonder une nouvelle méthode d'établisse-
ment des programmes, dont le fonctionnement devrait
donner lieu à moins d'erreurs.

La mise en oeuvre du programme esquissé ci-
dessus fera intervenir à peu près les mêmes procédés
qu'à présent. Les séminaires, les comités d'experts,
les visites sur le terrain, la documentation, les
exemples des techniques qui ont réussi, les normes,
etc., tels seront les moyens appliqués de façon inten-
sive dans le nouveau programme. Pour les raisons
déjà indiquées, la tâche sera d'autant plus difficile
que l'on entrera dans un domaine plus complexe
et moins familier.

Comme on l'a déjà souligné, l'une des premières
nécessités sera d'imprimer aux institutions de santé

publique une nouvelle orientation qui leur permettra
d'embrasser un ensemble de détails complexes,
touchant moins à la technologie qu'aux subtilités
plus ésotériques de l'organisation administrative et
des opérations financières. L'expérience recueillie au
Brésil, au Guatemala, à Porto Rico, aux Etats -Unis
d'Amérique, en Belgique, aux Pays -Bas, en Israël,
aux Philippines et dans d'autres pays, doit être
analysée avec soin et largement diffusée dans les
délais les plus brefs.

Concurremment, il faudra étudier la longue expé-
rience de certains pays afin de dégager les techniques
à suivre pour éviter l'écueil majeur que constitue le
défaut d'utilisation de services publics antérieure-
ment établis. De toute évidence, il faut continuer
à tirer parti de ces installations construites à grands
frais. Là encore, des techniques de contrôle ont été
mises au point et se sont révélées utiles dans un
certain nombre de pays. De petites équipes mobiles
comprenant, comme au Brésil, un ingénieur, un
comptable et un mécanicien, ont été créées pour
exercer ce contrôle et pour tenir en haleine le per-
sonnel local qui fait fonctionner les services après la
construction des ouvrages.

Des cours de formation devront avoir lieu dans le
monde entier et prendre pour objet principal les
aspects du programme qui sont le moins familiers
aux autorités nationales ou provinciales. Ces cours
devront être répétés périodiquement, mais au
bout de peu d'années ces éléments fondamentaux
seront connus d'un nombre croissant de personnes
dans le monde entier. Des représentants d'instituts
bancaires nationaux ou internationaux et des minis-
tères des finances et des travaux publics devraient
participer à ces discussions aussi souvent que
possible. Les relations entre ces institutions et les
ministères de la santé seront renforcées et la compré-
hension mutuelle de leurs problèmes et de leurs
objectifs y gagnera également. Ces conditions sont
indispensables au succès du programme, car il n'y
a de réussite possible que si les administrations des
finances et des travaux publics prennent conscience
des nécessités de la santé publique.

Tous ces moyens, et d'autres encore que l'on peut
employer, ont pour seule fin d'éveiller l'intérêt des
responsables de la santé publique et des secteurs
voisins et de leur faire mieux comprendre les divers
éléments constitutifs d'un programme d'adduction
d'eau. Il est difficile, sinon presque impossible, de
passer en revue toutes les mesures qu'il faudra
prendre pour lancer ce programme. Elles varieront
d'un lieu à l'autre, d'un moment à l'autre et avec
les autorités intéressées. Les facteurs communs sont
une acceptation sans réticence de l'objectif à atteindre,
une connaissance parfaite des moyens à mettre en
oeuvre et un effort constant de persuasion auprès de
tous ceux qui, particuliers ou détenteurs d'autorité,
ont le pouvoir de décision.
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Appendice 1

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN ASSAINISSEMENT

L'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que
l'éducation sanitaire de la population, entrent dans presque
tous les projets de démonstrations sur le terrain qu'exécute
l'OMS en matière d'assainissement. Les projets énumérés
ci -après sont ceux dont l'enseignement et la formation pro-
fessionnelle constituent le seul ou le principal objet. Sur cette
liste figurent tous les projets auxquels des spécialistes de l'assai-
nissement ont été affectés, même si l'enseignement porte
aussi sur d'autres matières.

Afghanistan 4. Ecole d'infirmiers, Kaboul

L'OMS, à ce projet, a d'abord envoyé un infirmier moni-
teur, qui a rejoint son poste en 1953 et dont les fonctions ont
pris fin en septembre 1954. Vers le milieu de 1955, un techni-
cien de l'assainissement et un infirmier moniteur se sont
joints au personnel du projet. Après une période d'adapta-
tion, il a été décidé que l'on s'efforcerait de former, en trois
années, des infirmiers -techniciens de l'assainissement devant
exercer des fonctions curatives et préventives dans les hôpi-
taux et les centres sanitaires. En 1957, après une année,
dix -sept étudiants avaient terminé leur première année
d'étude et un nouveau groupe de dix jeunes gens avait été
admis. D'autre part, un cours d'entretien a été organisé
pour un groupe d'infirmiers diplômés à l'Hôpital Ali -Abad.

Afghanistan 26. Centre rural de santé et de formation profes-
sionnelle, Gulzar, Chaurassia, Shewaki

En ce qui concerne l'assainissement, ce projet vise surtout
des fins pratiques, à savoir le forage de puits et la construc-
tion de latrines. Cependant, il sert de centre d'études appli-
quées aux élèves de l'école de techniciens de l'assainissement
(Afghanistan 28, voir ci- dessous). En 1958, cinq techniciens
de l'assainissement sortis de l'école ont ainsi reçu une forma-
tion de six mois, et des groupes de cinq élèves faisaient par
roulement des stages d'un mois.

Afghanistan 28. Ecole de techniciens de l'assainissement,
Kaboul

Ce projet, commencé en juillet 1955, a pour objet de former
des techniciens de l'assainissement pour les services sani-
taires locaux. Seize étudiants ont été admis en avril 1956,
vingt -deux en 1957, et quinze en 1958. Le 9 août 1958,
quatorze étudiants de la première promotion ont reçu leur
diplôme après avoir suivi les cours de l'école pendant deux
ans et reçu une formation extérieure pendant six mois.
Il a été décerné quatre diplômes de première classe et dix
diplômes de seconde classe.

AMRO 1. Formation en matière d'assainissement au Brésil,
au Chili et au Mexique (pour tous les pays des Amériques)

Ce projet, entrepris en décembre 1952, a pour objet de
former des ingénieurs sanitaires et du personnel auxiliaire
pour les services de santé nationaux et locaux, d'améliorer
les cours et les moyens de formation en Amérique latine
pour le personnel d'assainissement de tous les pays des
Amériques. En 1954, l'OMS avait déjà fourni du matériel
d'enseignement et envoyé un consultant chargé d'aider à
l'organisation de cours dans plusieurs pays. Au cours de la
même année, trois ingénieurs et deux inspecteurs sanitaires,
venant de trois pays différents, ont reçu des bourses pour
des études à São Paulo; douze inspecteurs sanitaires et un
ingénieur sanitaire, venant de huit pays, ont reçu des bourses
pour des études à Santiago. En 1955, l'OMS a de nouveau
envoyé un consultant et un ingénieur sanitaire chargés de

former des inspecteurs sanitaires à Araquara (Brésil). Elle
a accordé seize bourses d'études. En 1956, l'aide a encore été
augmentée; un professeur de génie sanitaire a été envoyé
à l'école de santé publique de Santiago, un ingénieur sani-
taire à l'école de santé publique de São Paulo; vingt -cinq
bourses ont été accordées à des étudiants venant de treize
pays. Une assistance a également été donnée à l'école de
génie sanitaire de l'Université de Mexico. L'OMS a continué
de fournir une aide analogue à ces institutions au cours des
années suivantes.

Ceylan 9. Lutte contre les maladies transmises par les insectes:
Centre de formation professionnelle, Kurunegala

Ce projet avait pour but l'amélioration de l'enseignement
au centre de formation pour la lutte contre les maladies
transmises par les insectes, à Kurunegala, qui reçoit des
hygiénistes, des entomologistes, des inspecteurs sanitaires et
du personnel auxiliaire. L'aide de l'OMS a débuté en no-
vembre 1951. Sous la direction d'un entomologiste de l'OMS,
une formation a été donnée à un nombreux personnel
(médecins, entomologistes, inspecteurs sanitaires et divers
auxiliaires) affecté à la lutte contre le paludisme, la filariose
et d'autres maladies transmises par les insectes. Le centre
a été pris en charge par le Gouvernement en décembre 1954.

Ceylan 35. Assainissement, Kurunegala

Ce projet, dont la réalisation a débuté en mars 1955, vise
deux objectifs: l'amélioration de l'hygiène rurale et la forma-
tion d'inspecteurs de la santé publique. Le Gouvernement
a ouvert à Kurunegala une école pour inspecteurs sanitaires
et, vers la fin de 1957, l'OMS a fourni le concours d'un
technicien de l'assainissement. Les travaux d'assainissement
rural sont utilisés comme une occasion d'études appliquées
pour les agents sanitaires de toutes catégories. Environ 51
des directeurs de services sanitaires ont fait de la sorte un
stage de deux semaines. Huit cours d'une durée de une à
cinq semaines ont été donnés à soixante -cinq personnes
au total.

Inde 77. Génie sanitaire, Université de Madras

En août 1955, un professeur a été envoyé par l'OMS au
Collège de génie civil de Guindy (Madras) et a entrepris
l'organisation d'un cours post -universitaire de génie sani-
taire. Trois promotions ont déjà terminé leurs études:
sept étudiants en 1956, huit en 1957 et quinze en 1958
(nombre maximum). Des cours de brève durée ont également
été professés à l'intention d'ingénieurs fonctionnaires du
Gouvernement et deux bourses d'études internationales ont
été accordées. Le nombre des demandes est maintenant deux
fois plus élevé que le nombre de places.

Indonésie 20. Assainissement, Djakarta

Ce projet, qui a débuté en juin 1956, a plusieurs objectifs,
dont l'un est de donner une formation en matière d'assainis-
sement. Trois catégories de personnel sont en cause: contrô-
leurs sanitaires, inspecteurs sanitaires et spécialistes de
l'hygiène des ports. Le cours de formation des contrôleurs
sanitaires, qui a maintenant atteint son plein développement
après deux ans, rassemble quatre -vingt étudiants. D'autre
part, quatre -vingt -seize étudiants suivent le cours pour
inspecteurs sanitaires. Quant au cours pour spécialistes de
l'hygiène des ports, il revêt un caractère spécial, ne sera
pas renouvelé et compte dix-neuf étudiants.
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Israël 19. Chargé de cours de génie sanitaire, Ecole d'ingénieurs
de Haifa

L'OMS a envoyé un chargé de cours de génie sanitaire,
en février 1956. Ce spécialiste a professé un cours supérieur
dans le cadre du programme ordinaire de génie civil de
l'Ecole d'Ingénieurs de Haïfa. Il donne aussi des cours à des
élèves- ingénieurs chimistes et dans le cadre de l'enseigne-
ment de l'hygiène du travail. Le 25 octobre 1957, les nouveaux
laboratoires de génie sanitaire de l'Ecole ont été officielle-
ment ouverts. Le chargé de cours envoyé par l'OMS fait
également des recherches et a des fonctions consultatives.

Libéria 1. Services généraux de santé publique

En mars 1952, un inspecteur de la santé publique envoyé
par l'OMS a organisé un cours d'un an pour techniciens de
l'assainissement à Monrovia. Dix -neuf étudiants ont suivi
ce cours. Une bourse d'un an pour l'Université américaine
de Beyrouth a été accordée à un étudiant pour en faire un
instructeur.

Libye 7. Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de
l'assainissement, Benghazi

En décembre 1955, on a commencé l'organisation de deux
cours, l'un pour assistants sanitaires, l'autre pour techniciens
de l'assainissement. En mars 1957, le centre de formation
était prêt à fonctionner et les premiers étudiants étaient
admis: vingt -cinq au cours pour assistants sanitaires, et
vingt -deux au cours pour techniciens de l'assainissement.
Après une année complète de formation théorique, les
techniciens de l'assainissement ont suivi un stage pratique
de trois mois. Le ler octobre 1958, au cours d'une cérémonie
spéciale, le Ministre de la Santé a remis des certificats à la
première promotion. Dix -huit étudiants ont été admis dans
la deuxième promotion de techniciens de l'assainissement.

Népal 3. Formation d'assistants sanitaires, Kathmandou

Vers le début de 1956, un technicien sanitaire a été envoyé
au Népal pour organiser une école d'assistants sanitaires.
Quarante et une personnes ont demandé à suivre le premier
cours mais l'école ne pouvait en recevoir que vingt. En
février 1957, la deuxième promotion, comprenant dix -sept
étudiants, a été admise. En 1958, on a reçu cinquante -quatre
demandes et vingt candidats ont été choisis par concours.
Le 3 février 1958, les premiers diplômés de ce cours de deux
années ont reçu leurs certificats. Cette école représente la
première tentative faite au Népal pour préparer du personnel
d'assainissement à des fonctions dans le domaine de la
santé publique.

Philippines 51. Cours d'assainissement
Le premier cours s'est ouvert le 29 septembre 1958 au

centre de formation de Rizal, avec vingt -trois étudiants.
L'objet de l'enseignement était de relever le niveau technique
des inspecteurs sanitaires des Philippines. En 1953, 213 seu-
lement des 2013 inspecteurs sanitaires alors en service avaient
reçu une formation autrement que dans l'exercice de leurs
fonctions. En 1958, 439 autres inspecteurs sanitaires avaient
suivi un cours de six semaines. Le centre de Rizal est l'un de
plusieurs organismes analogues dont la création est prévue
dans un programme de longue haleine.

République Arabe Unie, Egypte 28. Génie sanitaire, Université
d'Alexandrie

L'intérêt que porte l'OMS à l'enseignement du génie sani-
taire dans cette institution vient de ce que l'Université
d'Alexandrie réunit les conditions pour devenir un centre
d'instruction en génie sanitaire pour toute la Région de la
Méditerranée orientale, où il n'existe aucune autre possibilité
analogue. L'OMS a nommé un professeur, pour un an, à
partir d'août 1955. Après une interruption de deux années,
un autre professeur a pris ses fonctions en juin 1958. Les
étudiants qui ont suivi ce cours étaient très peu nombreux:
de un à quatre par an.

Viet -Nam 9. Assainissement

Ce projet, dont l'objectif est de former des techniciens de
l'assainissement, a été organisé par le Gouvernement et par
l'International Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique et avec l'aide de l'OMS. Le premier cours a
débuté en février 1957 et s'est poursuivi pendant quatre mois.
A l'heure actuelle, trois groupes de techniciens de l'assainis-
sement ont été formés. Soixante personnes ont terminé leurs
études et cinquante -six d'entre elles sont entrées au service
du Gouvernement.

Zanzibar 3. Formation de personnel auxiliaire
Ce projet a été entrepris le 2 juin 1957 et devait notam-

ment former du personnel sanitaire de trois catégories: des
agents sanitaires ruraux, des inspecteurs sanitaires et des
visiteuses d'hygiène. Le premier cours pour agents sanitaires
ruraux a commencé le 11 juillet 1957 avec douze élèves.
En janvier 1958, huit autres élèves ont été admis à suivre
le cours, mais quatre d'entre eux sont partis avant la fin
de l'année. A la fin du cours pour agents sanitaires ruraux,
qui dure dix -huit mois, les élèves les plus capables seront
invités à suivre le cours pour inspecteurs sanitaires qui
commencera en 1959 et s'étendra également sur dix -huit
mois. Il a été décidé d'ajourner pour le moment le cours de
visiteuses d'hygiène.

Appendice 2

RÉUNIONS AYANT TRAIT A L'ASSAINISSEMENT ORGANISÉES PAR L'OMS OU AVEC SA COLLABORATION

Premier séminaire d'ingénieurs sanitaires européens (Région européenne) .

Deuxième séminaire d'ingénieurs sanitaires européens (Région européenne)
Troisième séminaire d'ingénieurs sanitaires européens (Région européenne)
Réunion du groupe sur les normes applicables à l'eau de boisson . .

Premier séminaire d'ingénieurs sanitaires de l'Amérique centrale (Région des
Amériques)

Symposium régional sur l'architecture tropicale
Séminaire pour agents des services des eaux (Région de l'Asie du Sud -Est) . .

La Haye, 27 nov. - 2 déc. 1950
Rome, 12 -17 novembre 1951
Londres, 27 oct. - 4 nov. 1952
Londres, 4 novembre 1952

Managua, Nicaragua, 10 -13 novembre 1952
Delhi, 23 -27 décembre 1952
New Delhi, 2 -15 décembre 1953

1 Les réunions des comités d'experts et les cours ne figurent pas dans cette liste.
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Groupe d'étude des Méthodes classiques d'Analyse de l'Eau et des Normes de
Qualité de l'Eau de Boisson (Région européenne)

Séminaire sur le génie sanitaire (Région des Amériques)
Quatrième séminaire d'ingénieurs sanitaires européens (Conférence sur la pollu-

tion et la chloration des eaux) (Région européenne)
Séminaire sur le génie sanitaire (Région des Amériques)
Comité spécial d'ingénieurs sanitaires
Symposium sur la formation des ingénieurs sanitaires
Groupe consultatif régional des normes applicables à l'eau de boisson (Région

européenne)
Séminaire sur l'assainissement (Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique

occidental)
Séminaire sur le génie sanitaire (Région des Amériques)
Groupe d'étude régional des normes applicables à l'eau de boisson (Région de la

Méditerranée orientale)
Séminaire sur l'assainissement (Région africaine)
Groupe consultatif régional des normes applicables à l'eau de boisson (Région

européenne)
Groupe d'étude régional des normes applicables à l'eau (Régions de l'Asie

du Sud -Est et du Pacifique occidental)
Groupe d'étude de la Toxicité des Pesticides pour l'Homme
Groupe d'étude des Normes internationales applicables à l'Eau de Boisson . . . .

Cinquième séminaire d'ingénieurs sanitaires européens (Région européenne)
Séminaire sur l'assainissement (Région du Pacifique occidental)
Séminaire sur l'assainissement
Conférence sur la pollution de l'air (Région européenne)
Séminaire sur l'assainissement (Zone II) (Région du Pacifique occidental) .

Symposium sur la résistance des insectes aux insecticides
Séminaire sur l'assainissement (Zone III: îles du Pacifique sud (Région du

Pacifique occidental)
Groupe régional d'étude des normes applicables à l'eau de boisson et des méthodes

courantes d'analyse de l'eau
Séminaire sur la sensibilité des insectes aux insecticides
Sixième séminaire d'ingénieurs sanitaires européens (Région européenne)

Appendice 3

La Haye, 8 -10 décembre 1953
San José, Costa Rica, 17 -24 mars 1954

Opatija, Yougoslavie, 21 -30 avril 1954
Caracas, Venezuela, 17 -31 mai 1954
Bruxelles, 12 -13 octobre 1954
Oxford, 2 -7 avril 1955

Genève, 26 -29 juillet 1955

Kandy, Ceylan, 15 -27 août 1955
San Juan, Porto Rico, 31 oct. - 10 nov. 1955

Alexandrie, 23 -24 novembre 1955
Ibadan, Nigeria, 12 -17 décembre 1955

Genève, 12 -17 mars 1956

Manille, 15 -27 avril 1956
Genève, 6 -13 juin 1956
Genève, 11 -16 juin 1956
Helsinki, 23 -29 juillet 1956
Taïpeh, Taïwan, 14 oct. - 1 nov. 1956
Beyrouth, 29 oct. - 10 nov. 1956
Milan, 6 -14 novembre 1957
Singapour, 2 -19 décembre 1957
New Delhi, 27 février - 7 mars 1958

Port Moresby, 5 -23 mai 1958

Alexandrie, 12 -13 mai 1958
Panama, 23 -28 juin 1958
Nice, 17 -25 septembre 1958

EXEMPLE D'UN SYSTÈME DE FINANCEMENT

Les calculs suivants, fondés sur des exemples réels, montrent
comment fonctionne l'amortissement sur recettes des immobi-
lisations d'un service de distribution d'eau. Ce plan prévoit
l'émission de $500 000 d'obligations portant un intérêt annuel
de 4 %. Chaque titre est à échéance fixe, après laquelle les
intérêts cessent de courir et le bon est remboursable à sa
valeur nominale. Les obligations sont émises par coupures de
$1000; les échéances constituent une série continue, les retraits
s'effectuant comme il est indiqué à la colonne 5 du tableau
ci- dessous.

On a fait entrer dans le calcul une période initiale de trois
ans pendant laquelle de nouveaux abonnés sont reliés au
réseau; vient ensuite une période de trois à six ans où les
dépenses de fonctionnement et le nombre des consommateurs
se stabilisent; enfin, on a imaginé une expansion modérée
d'environ 1/2 % par an et une légère inflation monétaire pendant
le reste de la période de vingt ans.

Il importe de souligner qu'il s'agit ici de calculs donnés à
titre d'exemple et non de l'exposé d'un plan conçu pour une
collectivité déterminée. Chaque situation appelle des plans

de financement détaillés. L'objet principal du tableau ci- dessoue
est de montrer que les services des eaux peuvent avoir uns
autonomie financière complète.

CALCULS INDICATIFS DU FINANCEMENT D'UN RÉSEAU
D'ADDUCTION D'EAU

Données de base

Population initialement desservie 50 000
Nombre d'immeubles 10 000
Nombre d'abonnés 12 000
Coût quotidien de l'eau par personne

desservie (prix d'une cigarette) 1,2 cents
Consommation journalière par personne 200 litres

Données financières

Coût total des travaux (d'après l'expérience
acquise au Brésil)

Période d'amortissement (l'amortissement
commence au bout de trois ans) . . 20 ans

Taux d'intérêt de l'emprunt 4

$500 000
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AMORTISSEMENT

(En dollars des Etats -Unis)

Exercice

(1)

Montant non
remboursé de la

dette

(2)

Intérêt
à 4%

(3)

Frais d'exploi-
tation

(4)

Rembourse-
ment de la dette

(5)

Dépenses
annuelles totales

(6)

Nombre
d'abonnés

(7)

Recettes
annuelles

(8)

1960 500 000 20 000 100 000 - 120 000 4 000 72 000
1961 500 000 20 000 140 000 - 160 000 8 000 144 000
1962 500 000 20 000 175 000 - 195 000 12 000 216 000

1963 484 000 19 360 175 000 16 000 210 360 12 000 216 000
1964 467 000 18 680 175 000 17 000 210 680 12 000 216 000
1965 449 000 17 960 175 000 18 000 210 960 12 000 216 000
1966 430 000 17 200 176 000 19 000 212 200 12 000 216 000
1967 410 000 16 400 177 000 20 000 213 400 12 000 216 000
1968 389 000 15 560 178 000 21 000 214 650 12 000 216 000
1969 367 000 14 680 179 000 22 000 215 680 12 100 218 000
1970 344 000 13 760 180 000 23 000 216 760 12 100 218 000
1971 320 000 12 800 181 000 24 000 217 800 12 200 220 000
1972 295 000 11 800 182 000 25 000 218 800 12 200 220 000
1973 270 000 10 800 183 000 25 000 218 800 12 300 222 000
1974 244 000 9 760 184 000 26 000 219 760 12 300 222 000
1975 217 000 8 680 185 000 27 000 220 680 12 400 223 000
1976 189 000 7 560 186 000 28 000 221 560 12 400 223 000
1977 160 000 6 400 187 000 29 000 222 400 12 500 225 000
1978 130 000 5 200 188 000 30 000 223 200 12 500 225 000
1979 99 000 3 960 189 000 31 000 223 960 12 600 227 000
1980 67 000 2 680 190 000 32 000 224 680 12 600 227 000
1981 34 000 1 360 191 000 33 000 225 360 12 700 229 000
1982 - - 192 000 34 000 226 000 12 700 229 000

Appendice 4

PROGRAMMES DE PRÉTS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE SERVICES DES EAUX, EN DOLLARS DES ÉTATS -UNIS

Exercices financiers 1958 et 1959

Paraguay
Service des eaux d'Assomption (Exercice financier 1958)

Caisse de prêts pour la mise en valeur $1 000 000
Export- Import Bank 1 000 000 1
Fonds locaux 5 883 000

Total $7 883 000
Panama

Service des eaux de la ville de Panama (Exercice
financier 1958)

Smathers Fund $2 000 000
République de Panama 1 815 000 (obligations)

Total

(prévisions de dépenses totales pour les ouvrages
envisagés : $12 000 000)

$3 815 000

Nicaragua

Service des eaux de Matagalpa $600 000 $600 000

1 Pour l'exercice financier 1958. Il s'agit de l'augmentation d'un précédent prêt de $8 000 000.
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Honduras

28 réseaux d'adduction d'eau, 3 réseaux d'égouts
Smathers Fund $1 250 000
Municipalités 511 650

Total $1 761 650
Pakistan

Forage de puits
Caisse de prêts pour la mise en valeur $15 200 000
Fonds locaux 5 800 000

Total $21 000 000
Service des eaux de Karachi

Caisse de prêts pour la mise en valeur $5 500 000
Autres fonds (Australie et Pakistan) 40 500 000

Total $46 000 000
Viet -Nam

Service des eaux de Saigon- Cholon
Caisse de prêts pour la mise en valeur $19 500 000

Total $19 500 000

TOTAL GENERAL $100 559 650

Annexe 15

RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER
ter JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1960

telles qu'elles ont été approuvées par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé'

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SECTION 1: ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel
temporaire)

02 Honoraires des consultants à court
terme

Total du chapitre 00

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court

terme
23 Voyages des délégués
26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . .

32 Loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30

1960
Prévisions

de dépenses
US $

43 820

900

Chapitre 40

43
44

Chapitre 50
51
52
53

Chapitre 60

62

Chapitre 80
82

Autres services

Autres services contractuels . .

Transport de matériel et autres
frais de transport

Total du chapitre 40

Fournitures et matériel
Impression
Moyens visuels d'information
Fournitures

Total du chapitre 50

Charges fixes et créances exigibles

Assurances

Total du chapitre 60

Acquisition de biens de capital
Matériel

Total du chapitre 80

TOTAL DE LA SECTION 1

1960
Prévisions

de dépenses
US $

15 400

2 100

17 500

46 540
1 500
2 400

44 720

10 900

1 050
81 560

11 920

50 440

60

60

1 500
105 430

5 600
1 800

1 500

227 050

7 400
1 Voir résolution WHAl2.50.
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SECTION 2: CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

1960
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 30

1960
Prévisions

de dépenses
US $

Services des locaux et installations

Chapitre 00 Services de personnel 32 Loyer et entretien des installations 650

01 Traitements et salaires (personnel Total du chapitre 30 650
temporaire) 39 150

Total du chapitre 00
Chapitre 40 Autres services

39 150
43 Autres services contractuels 8 557

Chapitre 20 Voyages et transports Total du chapitre 40 8 557

21 Voyages en mission 11 180
25 Voyages et indemnités de subsis- Chapitre 50 Fournitures et matériel

tance des membres 39 130 53 Fournitures 6 363
26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire 8 040 Total du chapitre 50 6 363

Total du chapitre 20 58 350 TOTAL DE LA SECTION 3 100 400

Chapitre 30 Services des locaux et installations TOTAL DE LA PARTIE I 460 120

31 Loyer et entretien des locaux . . . 2 180

32 Loyer et entretien des installations 570

Total du chapitre 30 2 750 PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4: MISE EN UVRE DU PROGRAMME
Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels 15 400 Chapitre 00 Services de personnel
44 Transport de matériel et autres 01 Traitements et salaires 5 001 457

frais de transport 800 02 Honoraires des consultants à court
terme

Total du chapitre 40 16 200
Total du chapitre 00 5 316 457

Chapitre 50 Fournitures et matériel
Chapitre 20 Voyages et transports

51 Impression 14 900
53 Fournitures 800 21 Voyages en mission 641 516

22 Voyages des consultants à court
Total du chapitre 50 15 700 terme 367 500

25 Voyages des conseillers tempo-
raires 100 030

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 520 Total du chapitre 20 1 109 046

Total du chapitre 60 520 Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . 131 778
TOTAL DE LA SECTION 2 132 670 32 Loyer et entretien des installations 14 885

Total du chapitre 30 146 663

SECTION 3: COMITÉS RÉGIONAUX Chapitre 40 Autres services

Chapitre 00 Services de personnel 41 Communications 135 123
42 Frais de réception 10 470

01 Traitements et salaires (personnel 43 Autres services contractuels . . 126 270
temporaire) 26 895 44 Transport de matériel et autres

frais de transport 36 236
Total du chapitre 00 26 895

Total du chapitre 40 308 099

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 40 995 Chapitre 50 Fournitures et matériel

26 Voyages et indemnités de subsis- 51 Impression 198 546
tance du personnel temporaire 16 940 53 Fournitures 154 069

Total du chapitre 20 57 935 Total du chapitre 50 352 615
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Chapitre 60
62

63

Chapitre 70

71

72
73

Charges fixes et créances exigibles

Assurances
Indemnités, prestations et créances

spéciales

Total du chapitre 60

Subventions et services techniques
contractuels

Bourses d'études
Services techniques contractuels
Participants aux séminaires et

autres réunions éducatives . .

Formation de chercheurs . . .

1960
Prévisions

de dépenses
US $

8 902

30 000

38 902

1 264 590
576 713

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression
52 Moyens visuels d'information .

53 Fournitures

1960
Prévisions

de dépenses
US $

7 771
72 313
34 985

Total du chapitre 50 115 069

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances

Total du chapitre 60

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
348 455 81 Ouvrages de bibliothèque . .

75 000 82 Matériel

Total du chapitre 70 2 264 758

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Ouvrages de bibliothèque . .

82 Matériel

Total du chapitre 80

Eventualité nouvelle, Région euro-
péenne

TOTAL DE LA SECTION 4

SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires

Total du chapitre 00

23 423
112 937

Chapitre 00

Total du chapitre 80

4 544

4 544

4 223
29 040

33 263

TOTAL DE LA SECTION 5 1 776 662

SECTION 6: COMITÉS D'EXPERTS

136 360 01

Services de personnel

Traitements et salaires (personnel
temporaire) 29 760

42 000 Total du chapitre 00 29 760

9 714 900

1 364 046

1 364 046

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 90 860

Total du chapitre 20 90 860

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . .

32 Loyer et entretien des installations

Chapitre 40
41

42
43
44

47 951
5 879

Total du chapitre 30 53 830

Autres services

Communications
Frais de réception
Autres services contractuels
Transport de matériel et autres

frais de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 20 Voyages et transports
25 Voyages et indemnités de subsis-

tances des membres 142 120

Total du chapitre 20 142 120

Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels . 20 160

Total du chapitre 40 20 160

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 24 000

Total du chapitre 50 24 000

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 2 880

Total du chapitre 60 2 880

TOTAL DE LA SECTION 6 218 920

SECTION 7: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES
DE PERSONNEL

69 817 Chapitre 10 Indemnités du personnel
9 000 11 Allocation de rapatriement 42 600

22 412 12 Caisse des Pensions 501 412
13 Assurances du personnel . 141 297

13 821 15 Autres indemnités 1 574 744

115 050 Total du chapitre 10 2 260 053
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1960
Prévisions

de dépenses
US $

1960
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 50 Fournitures et matériel
23 Voyages lors du recrutement et du 51 Impression 565

rapatriement 198 366 52 Moyens visuels d'information . 84 900
24 Voyages pour congés dans les 53 Fournitures 12 045

foyers 538 212

26 Voyages du personnel temporaire 37 149 Total du chapitre 50 97 510
27 Transport des effets personnels 40 298.

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigiblesTotal du chapitre 20 814 025

62 Assurances 2 267

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles Total du chapitre 60 2 267
61 Remboursement de l'impôt sur le

revenu 54 978

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
Total du chapitre 60 54 978 82 Matériel 9 193

TOTAL DE LA SECTION 7 3 129 056 Total du chapitre 80 9 193

TOTAL DE LA PARTIE II 14 839 538 TOTAL DE LA SECTION 8 1 264 120

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS SECTION 9: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES
DE PERSONNEL

SECTION 8: SERVICES ADMINISTRATIFS
Chapitre 10 Indemnités du personnel

Chapitre 00 Services de personnel 11 Allocation de rapatriement . 15 500
01 Traitements et salaires 920 850 12 Caisse des Pensions 106 042
02 Honoraires des consultants à court 13 Assurances du personnel . . 20 578

terme 1 200
14 Frais de représentation . . 6 500

Total du chapitre 00 922 050
15 Autres indemnités 108 226

Total du chapitre 10 256 846

Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 82 100 Chapitre 20 Voyages et transports
22 Voyages des consultants à court

terme 1 400
23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement 34 771

Total du chapitre 20 83 500
24 Voyages pour congés dans les

foyers 35 980
26 Voyages du personnel temporaire 1 100

Chapitre 30 Services des locaux et installations 27 Transport des effets personnels 15 602

31 Loyer et entretien des locaux . 53 481 Total du chapitre 20 87 453
32 Loyer et entretien des installations 5 442

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
Total du chapitre 30 58 923

61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 10 623

Chapitre 40 Autres services

41 Communications 38 660 Total du chapitre 60 10 623
42 Frais de réception 4 530

43 Autres services contractuels 37 562 TOTAL DE LA SECTION 9 354 922

44 Transport de matériel et autres
frais de transport 9 925 TOTAL DE LA PARTIE III 1 619 042

Total du chapitre 40 90 677 TOTAL PARTIEL DES PARTIES I, II et III 16 918 700
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PARTIE IV: RESERVE

1960
Prévisions

de dépenses
US $

A déduire: Recettes occasionnelles
Contributions fixées pour les nouveaux

1960
Prévisions

de dépenses
US $

SECTION 10: RÉSERVE NON RÉPARTIE 1 195 060 Membres au titre d'exercices antérieurs . 31 960
Recettes diverses 441 040

TOTAL DE LA PARTIE IV 1 195 060 Somme disponible par prélèvement sur le
fonds de roulement des ventes 27 000

TOTAL DE TOUTES
LES PARTIES 18 113 760 TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 500 000

TOTAL DES DÉDUCTIONS 1 224 000
A déduire:

Remboursement provenant du compte spécial TOTAL DES CONTRIBUTIONS FIXÉES
du programme élargi d'assistance technique 724 000 POUR LES MEMBRES 16 889 760

Annexe 16

CRÉATION DU FONDS SPECIAL

Résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies

[Al2 /P &B/12 -4 mai 1959]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Conformément à la résolution WHA8.21,
adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé au
sujet de la proposition de créer un fonds spécial en
vue d'améliorer les services de santé nationaux, le
Directeur général a soumis à l'Assemblée mondiale
de la Santé et au Conseil exécutif des rapports sur
les faits nouveaux concernant la création d'un fonds
spécial des Nations Unies pour le développement
économique. Les rapports les plus récents ont été
présentés à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé et à la vingt- troisième session du Conseil
exécutif.a

1.2 Le Directeur général a signalé à la vingt -
troisième session du Conseil exécutif que l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa treizième session
avait créé 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 ».
Après l'examen de ce rapport, le Conseil exécutif a
adopté la résolution EB23.R80.

2. Faits nouveaux survenus depuis la vingt- troisième
session du Conseil exécutif

2.1 Organisation du Fonds spécial
2.1.1 Depuis la vingt- troisième session du Conseil
exécutif, le Fonds spécial s'est occupé de définir sa

1 Voir résolution WHAl2.51.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 18; 91, annexe 27

politique, d'élaborer son programme et de fixer la
procédure à suivre pour la présentation des demandes
émanant des gouvernements ainsi que pour la colla-
boration avec les institutions spécialisées. La première
session de son Conseil d'administration s'est déroulée
les 26 et 27 janvier 1959 à New York; elle était con-
sacrée principalement à des questions d'administra-
tion du Fonds spécial et d'organisation interne du
Conseil d'administration. La deuxième session doit
avoir lieu du 26 au 28 mai, pour examiner le premier
programme d'exécution recommandé par le Directeur
général sur la base des demandes reçues.

2.1.2 Il a été précisé de nouveau que l'aide du Fonds
spécial se bornera aux activités suivantes: enquêtes,
recherches et formation, travaux de démonstration,
y compris des projets pilotes; elle ne portera pas sur
des projets opérationnels. Le Directeur général du
Fonds spécial a exprimé l'opinion que le programme
devrait comporter principalement des projets capa-
bles de révéler les richesses potentielles qui existent
dans les ressources naturelles inexplorées des pays
peu développés, la création de centres de formation
et de recherche et des enquêtes d'un coût limité mais
propres à conduire rapidement à des investissements.
Ce programme devrait prévoir un bon équilibre entre
les trois types de projets ainsi qu'une bonne réparti-
tion géographique. Du point de vue de leur coût,
les projets se répartiraient en trois catégories définies
par l'ordre de grandeur des dépenses, qui irait de
$100 000 à $5 000 000. Une déclaration du Directeur
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général, M. Paul G. Hoffman, dans laquelle il
formule certaines suggestions détaillées sur la
politique du Fonds spécial à cet égard, est jointe en
appendice au présent document. Cependant, lors
d'une réunion officieuse avec des membres du
Bureau de l'Assistance technique au mois de mars,
le Directeur général adjoint du Fonds spécial a
déclaré que le Directeur général du Fonds songe
plutôt à des projets d'importance moyenne qu'à des
réalisations entraînant des dépenses de plusieurs
millions de dollars.

A la fin du mois de janvier, on pensait que les
gouvernements s'engageraient à verser pour 1959 des
contributions équivalant à US $26 000 000 au moins.

2.1.3 Deux documents ont été envoyés à tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
aux institutions spécialisées et à l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique: l'un est un mémoire
explicatif précisant les objectifs et les principes
d'action du Fonds spécial ainsi que les méthodes et
la technique de son fonctionnement, et l'autre un
mémorandum informant les gouvernements de la
procédure à suivre pour formuler et présenter leurs
demandes. Conformément à la procédure proposée,
les demandes d'assistance doivent être adressées au
Directeur général du Fonds spécial par le représen-
tant résident du Bureau de l'Assistance technique.
Le Directeur général a demandé aux représentants
résidents du Bureau de l'Assistance technique d'être
les intermédiaires normaux entre le Fonds spécial et
les gouvernements auprès desquels ils sont nommés
et d'aider ces gouvernements à préparer et à formuler
leurs demandes. Dans les pays ou territoires où il
n'y a pas de représentants résidents, les demandes
doivent être envoyées directement au Directeur
général.

2.1.4 L'administration du Fonds spécial a exprimé
l'intention de collaborer avec les institutions spécia-
lisées et de faire appel à leur expérience de l'assistance
technique et économique aux pays peu développés.
Le Directeur général du Fonds a proposé que le
personnel envoyé dans les pays par les institutions
spécialisées soit chargé de collaborer avec les repré-
sentants du Bureau de l'Assistance technique à l'éla-
boration et à la formulation des demandes. Sur
l'invitation du Directeur général du Fonds, une
réunion officieuse avec les représentants des institu-
tions spécialisées s'est tenue au Siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies; ces représentants ont égale-
ment assisté à la première session du Conseil d'admi-
nistration du Fonds spécial.

2.2 Relations entre le Fonds spécial et l'Organisation
mondiale de la Santé

2.2.5 Depuis que le Directeur général du Fonds
spécial est entré en fonctions, un échange de corres-
pondance a eu lieu avec le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé sur les questions
générales que soulève l'organisation de la collabo-
ration, ainsi que sur des questions plus précises

concernant le type de projets sanitaires auxquels le
Fonds spécial pourrait accorder une aide et les
dispositions à prendre à cet effet. L'avis ayant été
exprimé au cours de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé que l'on devrait pressentir le Fonds
spécial afin de déterminer dans quelle mesure les
gouvernements pourraient s'adresser à lui pour
obtenir son aide dans l'exécution de leurs programmes
d'éradication du paludisme, le Directeur général a
expressément posé cette question.

2.2.6 Le Conseil exécutif ayant autorisé le Directeur
général dans la résolution EB23.R80 « à engager
avec le Directeur général du Fonds spécial telles
négociations qui seraient nécessaires pour l'adoption
d'arrangements concernant la coopération », une
réunion a été organisée en février 1959 entre le
Directeur général du Fonds, son adjoint et un repré-
sentant du Directeur général de l'OMS. Les questions
mentionnées ci- dessus ont été passées en revue et le
représentant du Directeur général a souligné le
désir de l'OMS de collaborer pleinement avec le
Fonds.

2.2.7 Ces discussions ont confirmé l'espoir, exprimé
par le Conseil exécutif dans la résolution mentionnée
ci- dessus, « que, dans ses activités, le Fonds spécial
tiendra dûment compte de l'importance de la santé
pour un progrès économique et social intégré et
qu'il étendra son assistance à l'exécution de grands
programmes sanitaires ». Le Directeur général du
Fonds a assuré le représentant du Directeur général
de l'OMS que si des demandes portant sur des
projets sanitaires du type défini par le Fonds spécial
sont présentées, elles seront prises en considération.
A la connaissance de l'OMS, aucun gouvernement
n'a encore formulé de demande de cet ordre.

2.2.8 Quant au programme d'éradication du palu-
disme, qui a un caractère opérationnel, le Directeur
général du Fonds ne le considère pas comme relevant
de sa compétence. A cet égard, il a adressé au
Directeur général de l'OMS la lettre suivante, datée
du 27 février 1959 à New York:

Mes collaborateurs et moi -même avons eu la
possibilité, depuis la récente réunion de notre
Conseil d'administration, de soumettre à un exa-
men préliminaire diverses propositions qui nous
ont été faites au sujet d'une assistance éventuelle
du Fonds spécial.

Le Fonds spécial s'intéresse aux activités sui-
vantes: enquêtes, recherches et formation; travaux
de démonstration, y compris des projets pilotes en
matière de santé et de logement, et dans ce cadre
nous serons heureux de recevoir des propositions
émanant des gouvernements. L'éradication du
paludisme, en tant que telle, échappe à notre
compétence.'

' Traduction de l'OMS
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2.2.9 Aucune notification officielle n'a encore été
reçue au sujet des conditions dans lesquelles l'Orga-
nisation mondiale de la Santé exécuterait des projets
sanitaires approuvés par les autorités du Fonds
spécial. Conformément au paragraphe 3 de la
résolution EB23.R80 du Conseil exécutif, le Directeur
général du Fonds spécial a été informé que l'Organi-
sation mondiale de la Santé envisagerait de préférence
des relations contractuelles, qui lui paraissent
constituer l'arrangement le plus simple. Le Directeur
général adjoint du Fonds a déclaré, au cours d'une
réunion officieuse de membres du Bureau de l'Assis-
tance technique, que, lorsque le Conseil d'administra-
tion aura approuvé un projet et choisi l'organisme
chargé de l'exécution (normalement l'Organisation
des Nations Unies ou une institution spécialisée), le
Fonds passera avec l'institution intéressée un accord
relatif aux travaux à effectuer par elle. Les négocia-
tions porteront en même temps sur le remboursement
éventuel par le Fonds des dépenses accessoires ne
faisant pas partie du projet proprement dit.
2.2.10 La résolution dont le Conseil exécutif
recommande l'adoption à l'Assemblée mondiale de
la Santé permettra au Conseil exécutif et au Directeur
général de prendre toutes mesures pour assurer la
collaboration avec le Fonds spécial et pour conclure
les arrangements de travail qui pourraient être
indiqués.

3. Conclusions

3.1 Dès le départ, l'Assemblée mondiale de la
Santé a considéré que la création du Fonds spécial
marquait une étape importante dans le développe-
ment de la collaboration internationale et que le
Fonds constituait une source nouvelle permettant
d'accroître l'assistance dans le domaine socio-
économique. Le Directeur général désire souligner
à nouveau combien il est important que les aspects
et les implications sanitaires des grands projets de
développement soumis au Fonds spécial soient
pleinement pris en considération dès le stade de la
planification.

3.2 Le Directeur général fait cependant observer
que la participation du Fonds spécial aux program-
mes sanitaires dépendra surtout des gouvernements.
C'est à eux qu'il incombe de faire figurer les questions
de santé dans les projets à objectifs multiples qu'ils
proposeront, ou de présenter conformément à la
procédure du Fonds spécial des demandes séparées
portant sur des projets sanitaires. L'Organisation
mondiale de la Santé, par l'intermédiaire des services
du Siège, des fonctionnaires régionaux et du per-
sonnel affecté aux opérations, apportera son concours
aux gouvernements et les aidera dans toute la mesure
de ses possibilités à élaborer et à formuler ces
demandes.

Appendice

EXTRAIT D'UNE DECLARATION FAITE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FONDS SPECIAL
DES NATIONS UNIES A LA SEANCE D'OUVERTURE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

DÉFINISSANT TROIS CATEGORIES DE PROJETS

Dans la première catégorie, je placerais les grandes entre-
prises entraînant des dépenses de l'ordre de cinq millions de
dollars et s'étendant sur plusieurs années. Les projets de cette
catégorie pourraient être de caractère régional. On nous a
déjà saisis de plusieurs propositions d'études sur la mise en
valeur de grands fleuves, dont les eaux, judicieusement exploi-
tées pour l'irrigation, la production d'énergie électrique et
d'autres usages, pourraient ajouter beaucoup à la richesse
des pays de la région.

Dans la deuxième catégorie, nous pensons ranger deux types
de projets dont le coût serait de l'ordre d'un million de dollars:
d'une part, les enquêtes complètes et détaillées sur les ressour-
ces; d'autre part, la création d'instituts de formation et de
recherche, dont il semble y avoir grand besoin. On nous a
déjà demandé d'aider un grand nombre d'instituts de forma-
tion de diverses sortes, et nous sommes certains que le Fonds
peut faire beaucoup dans ce domaine. Nous savons aussi
qu'il faut renforcer les organismes de recherche dans toutes
les branches de la connaissance, notamment ceux qui s'inté-
ressent à l'agriculture et à l'élevage. Il y a place, ici également,
pour l'action régionale, bien que naturellement des instituts
nationaux puissent parfaitement se justifier. Les usines
pilotes rentreraient dans cette catégorie de la recherche. Bien
souvent, les techniques industrielles employées seront les
mêmes dans les pays sous -développés que dans les pays
industrialisés, et la création d'usines pilotes ne sera nécessaire
que dans certains cas spéciaux. Néanmoins, il importe de
mettre au point et d'exploiter des techniques adaptées aux
ressources des pays sous -développés, et nous voyons là un

domaine où le Fonds pourra innover. Plusieurs institutions
spécialisées ont marqué leur intérêt pour les centres de recher-
che et de formation. Nous aurons naturellement recours aux
institutions compétentes tant en ce qui concerne l'étude
critique de nos projets que l'élaboration des plans destinés
à les mettre à exécution.

Dans la troisième catégorie, nous rangerions les enquêtes
de portée assez limitée entraînant des dépenses de l'ordre de
100 000 à 500 000 dollars, qui laissent entrevoir la possibilité
d'entreprendre des projets d'intérêt immédiat pour les insti-
tutions ayant des fonds à investir. Ces enquêtes préliminaires
pourraient souvent prendre la forme d'études techniques pré-
paratoires ou avant -projets. Par « avant -projets », je veux
parler du stade qui se situe entre l'enquête générale recomman-
dant la création d'une industrie donnée et le projet définitif
dans lequel les travaux sont exposés en détail: plans, spécifi-
cations, contrats de construction, etc. L'avant -projet suppose
une étude économique, technique et commerciale des matières
premières, de la capacité de production, des capitaux néces-
saires, des coûts et des profits, ainsi que le choix d'un empla-
cement en fonction de la source de matières premières, des
marchés où pourra s'écouler le produit fini, de l'alimentation
en énergie, des ressources hydrauliques et des moyens de
transport disponibles. Nous avons trop peu de projets de ce
type à l'heure actuelle, mais nous espérons que le rang de
priorité accordé aux entreprises de grande envergure ne décou-
ragera pas les gouvernements de présenter des demandes de
ce genre.
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Annexe 17

REGISTRES DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PAYS PEU DÉVELOPPÉS

Résolution 1320 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies

L'Assemblée générale,

Considérant que les plans de développement éco-
nomique peuvent être réalisés plus avantageusement
dans les pays qui parviennent à un accroissement réel
de leur capital humain disponible grâce à une con-
naissance et une répartition meilleures de leurs
ressources en personnel technique compétent,

Considérant que la possibilité de faire rapidement
et facilement appel à un corps commun de techniciens
qualifiés dont on puisse aisément retrouver le nom
et les titres permettrait aux pays en voie de dévelop-
pement d'utiliser de façon plus rationnelle et plus
complète le personnel scientifique et technique, tant
dans les pays d'origine qu'à l'extérieur, et aussi de
bénéficier de l'expérience d'autres pays qui passent
par des étapes analogues, ce qui rendrait la coopé-
ration internationale plus efficace,

1. Invite le Conseil économique et social à examiner,
lors de sa vingt- huitième session, l'opportunité et
la possibilité pratique d'établir et de tenir à jour,
sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, des registres du personnel scientifique et
technique des pays peu développés, dont les services
pourraient également être utilisés en dehors de leurs
pays respectifs;

2. Prie le Secrétaire général de transmettre la
présente résolution aux institutions spécialisées et à
l'Agence internationale de l'Énergie atomique, en les
priant de faire connaître leur opinion à ce sujet
lors de la vingt- huitième session du Conseil écono-
mique et social.

Annexe 18

ÉRADICATION DE LA VARIOLE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. INTRODUCTION

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en
juin 1958, a adopté la résolution WHA11.54 priant
le Directeur général de présenter à la vingt- troisième
session du Conseil exécutif un rapport sur les
répercussions que comporterait un programme
d'éradication de la variole.

Un rapport a été préparé et présenté au Conseil
exécutif. Celui -ci, l'ayant examiné, a formulé certaines
recommandations à l'adresse des pays où la variole
sévit encore et a invité le Directeur général à faire
rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé sur l'évolution de la situation (résolution
EB23. R71).

Un questionnaire sur la variole a été adressé à
tous les pays le 14 octobre 1958. Vingt d'entre eux
avaient déjà répondu au moment où le rapport
destiné au Conseil exécutif a été préparé et, depuis
lors, trente réponses ont encore été reçues. Les ren-
seignements contenus dans ces réponses ont été
d'une grande utilité pour l'établissement du présent

788e séance plénière,
12 décembre 1958.

[Al2 /P & B/9 - 28 avril 1959]

document. Il y a cependant des pays qui n'ont pas
encore répondu au questionnaire et, dans certains
d'entre eux, la variole pose toujours un problème
important. Les informations fournies dans le présent
document sont donc incomplètes et il a fallu, notam-
ment à propos des considérations financières, se
borner à des calculs généraux.

Dans le rapport qui suit, on a essayé d'exposer
l'ensemble du problème et de définir les éléments
essentiels d'un programme mondial d'éradication de
la variole. Le problème est d'abord présenté sous son
jour actuel, Région par Région. Ensuite sont résumées
les principales considérations techniques qui condi-
tionnent l'organisation d'une campagne d'éradication.
Enfin, on a décrit en détail les tâches administratives
qui incomberaient respectivement aux pays, au Siège
de l'OMS et aux bureaux régionaux dans l'exécution
d'une telle campagne, et on a évalué les incidences
financières des travaux pour les pays comme pour
l'OMS.
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II.
DE L'ASSEMBLÉE

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS ANTÉRIEURES
MONDIALE DE LA SANTÉ ET DU CONSEIL EXÉCUTIF

La Troisième Assemblée mondiale de la Santé a
recommandé (résolution WHA3.18) qu'une plus
grande place soit accordée à la variole dans le pro-
gramme ordinaire de l'Organisation mondiale de la
Santé pour 1952. Ayant eu connaissance d'un rapport
du Directeur général sur les nouvelles mesures à
prendre à l'égard des problèmes généraux de santé
mondiale, le Conseil exécutif, à sa onzième session,
a considéré qu'une campagne contre la variole était
toute indiquée pour faire l'objet d'un programme
mondial (résolution EB11.R58). La Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé, après avoir examiné la
résolution du Conseil exécutif, a prié le Conseil
de procéder à une étude approfondie des moyens
de réaliser une telle campagne (résolution WHA6.18).
Sur la demande du Conseil exécutif (résolution
EB12.R13), le Directeur général a eu, avec les Etats
Membres, les comités régionaux de l'OMS et les
personnalités inscrites aux tableaux d'experts com-
pétents, des consultations qui ont été portées à la
connaissance du Conseil lors de sa treizième session.
Le Conseil a invité le Directeur général à prier
instamment les administrations sanitaires d'exécuter,
partout où elles le pourraient, des campagnes anti-
varioliques en tant que partie intégrante de leurs
programmes de santé publique et à prévoir, dans le
cadre de ses futurs programmes, chaque fois que la
possibilité s'en présenterait, de nouvelles études sur
la variole (résolution EB13.R3). La Septième Assem-

III. ÉTAT ACTUEL

blée mondiale de la Santé a examiné les résultats
de l'étude effectuée par le Conseil exécutif et a invité
le Directeur général (WHA7.5):

1) à poursuivre les études concernant les métho-
des les plus efficaces de lutte contre la variole,
compte 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 serait 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 ayant appelé l'attention de

tous les Etats Membres sur les résolutions EB13.R3
et WHA7.5, de nouvelles demandes d'assistance ont
été reçues de douze pays; cette assistance a été ou est
actuellement fournie pour une large part. La Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a prié instamment
à nouveau 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).

DU PROBLÈME PAR RÉGIONS

variole était modérément endémique aux Etats -Unis
d'Amérique avant la deuxième guerre mondiale,
mais, contrairement à ce qui se passe d'ordinaire,
son éradication a été réalisée à peu près complètement
pendant les hostilités. Il n'a pas été signalé de cas
de variole depuis 1953. La maladie était fortement
endémique dans plusieurs pays d'Amérique du Sud,
mais la plupart de ceux -ci ont fourni, depuis quelques
années, des démonstrations probantes de l'efficacité
des campagnes systématiques de vaccination de
masse (voir Fig. 1). La variole n'a pas été fréquente
depuis plusieurs années en Amérique centrale ni
dans les Antilles.

Un rapport présenté à la Quinzième Conférence
sanitaire panaméricaine (CSP 15/17 du 2 septembre
1958) donne, pour les divers Etats Membres, les
nombres des cas déclarés pour les années 1948 -1957,
notamment ceux qui sont portés dans le tableau
ci- après. Les nombres des cas déclarés pour 1958
sont indiqués dans la Fig. 2.

1. Europe

La variole n'existe normalement dans aucun pays
de la Région européenne. Des cas sont introduits
du dehors de temps à autre, mais les poussées qui
en résultent sont enrayées par la vaccination autour
des foyers et les cas secondaires sont rares. On
manque de renseignements officiels complets sur la
Roumanie et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, mais une récente communication éma-
nant de la Roumanie fait état d'un seul cas de
varioloIde en 1955 et n'en signale aucun pour 1956;
d'autre part, lors de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, le Professeur Boldyrev, de l'Union
soviétique, a déclaré qu'il n'existait actuellement pas
de variole en URSS.

2. Les Amériques

L'éradication de la variole progresse de façon
satisfaisante dans la Région des Amériques. La

Pays 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Colombie
Mexique
Paraguay
Pérou
Venezuela

7

1

1

7

6

356
541

702
105

358

3

1

6

3

040
060
179

305
951

4

3

2

818

762
304
612
181

3

1

844
27

282
218
280

3

1

235-
797
360
109

5 526-
770
172
72

7 203-
207
115

13

3 404-
57-

2

2 572-
132-

4

2 107-
95--
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En Colombie, une campagne nationale de vacci-
nation, visant à vacciner en cinq ans 80 % au moins
de la population, a été lancée en octobre 1955.
Au Pérou, une campagne lancée en 1950 a englobé
78,7 % de la population (en majeure partie pendant
les années 1950 à 1953). Au Mexique, les rapports
annoncent que toute la population a été vaccinée
en 1950. Dans ces deux derniers pays, les services
locaux de santé assument le maintien des taux de
vaccination. Au Chili, où la responsabilité de la
campagne de vaccination incombe surtout aux
services locaux, il n'y a pas eu de cas de variole
depuis 1953. Il existe encore quelques foyers d'endé-
micité au Brésil. La technique habituelle est la
vaccination porte à porte, mais on utilise parfois
aussi, avec succès, le rassemblement des habitants
en des endroits et à des dates fixés d'avance. Chaque
vaccinateur a un programme de travail si détaillé que
son chef est en mesure de le trouver à toute heure,
n'importe quel jour, à condition que l'intéressé
respecte son horaire.

500 000

3. Asie du Sud -Est
Etant donné les liens géographiques étroits entre

l'Inde et le Pakistan oriental, la situation dans cette
zone est examinée ici, bien que le Pakistan fasse
partie de la Région de la Méditerranée orientale.
L'Inde et le Pakistan constituent le foyer de beaucoup
le plus important d'endémicité variolique dans le
monde (voir Fig. 1 et 2) et ils doivent être considérés,
avec la Birmanie, comme les sources les plus pro-
bables à partir desquelles la variole peut être réim-
portée dans d'autres pays (principalement de l'Asie
et de la Méditerranée orientale). Le pèlerinage de
La Mecque, au cours duquel des centaines de milliers
de personnes provenant de la plupart des pays du
monde convergent chaque année vers l'Arabie
Saoudite, joue un rôle important à cet égard, mais
il ne faut pas négliger les migrations ordinaires.
A Penang, la variole a été décelée à quatre reprises,
entre 1948 et 1953, chez les passagers de pont indiens.
A Singapour - qui est plus loin de l'Inde - la
variole a été décelée, entre 1947 et 1954, à deux et

FIG. 1. NOTIFICATION DES CAS DE VARIOLE PAR CONTINENTS, 1948 -1957 *
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FIG 2. NOTIFICATION DES CAS DE VARIOLE EN 1958
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FIG. 3. NOTIFICATION DES CAS DE VARIOLE DANS LES PORTS ET AÉROPORTS, 1958
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à six reprises respectivement chez des passagers
venant de l'Inde et de la Chine. Un grand nombre
de ports et d'aéroports internationaux (voir Fig. 3),
notamment Calcutta, sont des foyers d'endémicité.

Rogers, qui a étudié pendant de longues années
l'épidémiologie de la variole dans l'Inde, a analysé
les relations existant dans ce pays entre la vaccina-
tion et la fréquence de la variole, ce qui lui a permis
de faire ressortir certains faits expliquant pour une

1 Rogers, L. (1944) Proc. roy. Soc. Med., 38, 135

large part la persistance de l'endémicité variolique.
En 1937, moins de la moitié de la population était
soumise à la vaccination obligatoire. On ne connais-
sait même pas les chiffres de fréquence des cas
nouveaux dans les Etats princiers, qui correspondent
à une grande partie de la zone d'endémicité. La
fréquence annuelle des cas nouveaux de variole a
diminué constamment, passant de 1,032 pour mille
pour la période 1868 à 1877 à 0,290 pour mille pour
la période 1928 à 1937, tandis que le nombre annuel
des vaccinations, insignifiant au début, s'élevait à

FIG. 4. DISTRIBUTION DE LA VARIOLE DANS LES ÉTATS DE L'INDE
ET AU PAKISTAN ORIENTAL ET OCCIDENTAL, 1958

(D'après les notifications provisoires des cas)
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19,1 millions. Pendant la même période, les décès
dus à la variole (pour mille habitants) sont tombés
dans les années d'épidémie de 2,1 à 0,38.

Aucune diminution de fréquence des cas nouveaux
n'a été observée au cours des quatre années 1954-
1957.

1954 1955 1956 1957

Inde 46 629 41 932 45 166 74 416
Pakistan oriental 446 1 879 5 170 24 621

La distribution de la variole en Inde et au Pakistan
en 1958, d'après les notifications provisoires des
cas, ressort de la Fig. 4.

Il semble que la persistance de la variole dans
l'Inde et au Pakistan oriental soit due principalement
à l'efficacité plus ou moins grande avec laquelle les
autorités locales, responsables de la vaccination,
pratiquent celle -ci. Cependant, la maladie persiste
aussi dans des Etats comme ceux de Bombay et
de Madras où la population est apparemment bien
vaccinée. Le Professeur C. H. Kempe a noté à ce
sujet en 1955 que l'organisation administrative est
d'une qualité exceptionnellement bonne dans
l'Etat de Madras, où les vaccinateurs sont très
compétents et bien informés et où ils connaissent à
fond les villages qui leur sont confiés. Cependant,
le nombre des cas de variole signalés par les autorités
de Madras a été de 2026 en 1955 et de 3418 en 1956.
On est nécessairement amené à soupçonner le manque
de stabilité du vaccin à la chaleur, inconvénient
auquel remédiera l'emploi de vaccin sec. Il a été
proposé que le vaccin sec soit produit localement,
avec l'assistance de l'OMS, et celle -ci a, en fait,
déjà envoyé un consultant à court terme pour donner
son avis sur la création de deux centres de production
à Patwadangar (Uttar Pradesh) et Guindy (Madras).

Lors de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, la délégation de l'Inde a appuyé la résolution
sur l'éradication de la variole en exprimant l'espoir
« qu'un délai sera fixé pour son achèvement »,
craignant, « dans le cas contraire, que les mesures
nécessaires ne soient pas prises avec la célérité
voulue ».

Autrefois, la Birmanie venait aussitôt après l'Inde
et le Pakistan oriental en tant que foyer d'endé-
micité. D'après les derniers chiffres publiés, une
amélioration se serait produite récemment, mais ils
ne doivent être acceptés qu'avec des réserves car
la fréquence annuelle de la variole varie beaucoup
d'une année à l'autre.

En Thaïlande, où deux cas seulement avaient été
signalés en 1936, il y en a eu 36 394 en 1945 et 26 843
en 1946. Pour les quatre années 1954 à 1957, la
fréquence annuelle des cas nouveaux déclarés a été
de 21, 117, 4 et 3 respectivement. Malgré ces résultats,
il importe de se rappeler la leçon des épidémies de
1945 et 1946 et de ne pas relâcher les précautions
tant que subsiste le risque d'une nouvelle importation
de l'infection.

En Indonésie, la variole avait été pratiquement
éliminée avant la deuxième guerre mondiale, grâce
à des mesures intensives de vaccination, c'est ce

qu'indique le nombre des cas pour chacune des
années 1933 à 1940:

1933 . . . . 7 1937. . . . 1

1934 . . . . 4 1938. . . . 9
1935 . . . . 10 1939 . . . . 1

1936 . . . . 1 1940. . . . 0

La vaccination ayant été interrompue pendant la
guerre, la variole a été réintroduite en Indonésie;
elle s'est répandue dans les îles et subsiste depuis lors
à l'état endémique.

L'Indonésie possède depuis 1873 un service de
vaccination, mais celle -ci n'a jamais été obligatoire.
Le service est organisé de telle façon qu'il est possible
de savoir, n'importe quel jour de l'année, dans
quel endroit travaille chacun des 500 vaccinateurs.
(Il est à remarquer que le même système a permis
à certains pays d'Amérique d'éliminer en trois ou
quatre ans les foyers importants d'endémicité.) Il
serait possible de réaliser de nouveau l'éradication
de la variole avec le système actuel, en améliorant les
mesures de surveillance et en mettant à profit la
campagne antipianique. Au cours des enquêtes de
contrôle, chaque équipe complète de lutte antipiani-
que examine 6000 personnes en quatre semaines, et
l'on estime que 87,55 % des habitants en moyenne
se présentent à la visite. La surveillance constitue
un facteur essentiel et les campagnes antipianiques
ont le pouvoir de susciter l'enthousiasme chez le
personnel qui les exécute. A la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, l'Indonésie s'est engagée à
participer à une campagne mondiale d'éradication
de la variole.

4. Afrique

Depuis la régression de la variole dans les Améri-
ques, l'Afrique occupe le second rang, après l'Asie
du Sud -Est, comme foyer de variole (voir Fig. 1

et 2). Les principaux foyers d'endémicité se trouvent
en Afrique centrale et en Afrique occidentale.
Pendant quelques années avant la deuxième guerre
mondiale, il y a eu peu de variole au Bechuanaland,
au Kenya, au Nyassaland, en Ouganda, en Rhodésie
du Nord et du Sud, et l'on n'enregistrait que 90 cas
par an au Tanganyika. Il est possible évidemment
que les chiffres déclarés aient été très au- dessous de la
réalité; quoi qu'il en soit, cette faible fréquence de
la variole n'était pas due à une immunité générale
conférée par la vaccination. Depuis la guerre, tous
les territoires de l'Afrique centrale signalent réguliè-
rement des cas de variole. La fréquence des cas
nouveaux est assez élevée en Rhodésie du Nord et
au Nyassaland. En Union Sud -Africaine, la variole
endémique a été réduite à néant depuis que certaines
zones auparavant inaccessibles ont été ouvertes à la
pénétration. Il est certain que sans les cas importés
(probablement fréquents), l'Union Sud -Africaine et
la Rhodésie du Sud pourraient extirper définitive-
ment la maladie.

Le Congo belge est un foyer important d'endémi-
cité malgré l'efficience de son service médical mobile.
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Comme le Congo belge et les anciens territoires de
l'Afrique -Equatoriale française relient l'Afrique occi-
dentale à l'Afrique centrale et à l'Afrique orientale,
la présence de la variole au Congo est une menace
constante pour la Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland et pour l'Ouganda.

Pour bien comprendre la situation de la variole
en Afrique occidentale, il est nécessaire d'en avoir
présentes à l'esprit les principales données épidé-
miologiques. La variole est une infection surtout
respiratoire (gouttelettes), mais des virus vivants ont
été découverts dans la poussière d'une chambre neuf
mois après le séjour d'un varioleux; le virus persiste
pendant quelque temps dans les croates sèches,
même à la lumière du jour; on a démontré une
survivance du virus pendant au moins 417 jours
dans des croates sèches maintenues dans l'obscurité.
La variole prospère dans des conditions de faible
humidité absolue et tend par conséquent à se mani-
fester sous une forme épidémique spectaculaire
pendant la saison sèche, sous climat sec, particuliè-
rement dans les régions arides situées en bordure
du Sahara. Dans ces pays, les épidémies s'éteignent
d'elles -mêmes à la fin de la saison sèche. A la diffé-
rence de la méningite cérébro -spinale, qui est l'autre
grande maladie épidémique véhiculée par l'air dans
ces pays, la variole peut se maintenir dans les régions
forestières humides plus proches du littoral, presque
indépendamment de la saison, à la condition qu'il
s'agisse d'une région à population très dense. C'est
en fait une maladie endémo- épidémique dans les
régions humides, mais dans la savane et dans les
zones arides elle éclate sous forme d'épidémies avec
des intervalles d'absence complète.

Les principaux foyers d'Afrique occidentale sont
la Nigeria, où des épidémies se sont déclarées
récemment, surtout dans les zones forestières à
population dense, et dans les anciens territoires de
l'Afrique -Occidentale française où la fréquence la
plus élevée a été enregistrée au Dahomey et en
Côte d'Ivoire (territoires situés en bordure du
littoral et composés, tout au moins en partie, par
des zones de forêts), ainsi qu'au Soudan et au Niger
(voisins du Sahara). Au Ghana, il ne s'est pas déclaré
d'épidémie dans la savane depuis 1947, mais des
cas endémo- épidémiques se sont produits dans la
région des forêts. Tous ces pays possèdent de bons
services médicaux de campagne, créés, à l'origine,
pour combattre la maladie du sommeil et dont
l'action est par conséquent centrée sur la savane.
Ces services procèdent à des vaccinations systéma-
tiques. Bien que tous étendent leur activité au -delà
des zones de la savane où sévissait autrefois la mala-
die du sommeil (approximativement entre 8° et 13°
de latitude N), il est significatif que les secteurs
actuels de grande fréquence variolique soient ceux
qui sont le plus éloignés des services médicaux de
campagne.

D'Afrique occidentale part un fort mouvement
migratoire vers l'est à l'époque du pèlerinage à La
Mecque. Beaucoup de pèlerins, peut -être même la
plupart, voyagent à pied. Ils ne se soucient aucune-
ment des frontières et, malgré tous les efforts des

autorités d'immigration du Soudan, ce pays est
constamment menacé d'une infection variolique pro-
venant de cette source. Quant à l'Egypte, elle peut
être infectée par l'intermédiaire du Soudan ou par
des voyageurs venant de l'Inde.

5. Méditerranée orientale

L'Egypte a été réinfectée au cours de la deuxième
guerre mondiale et les conséquences désastreuses
que peut avoir une telle importation ressortent des
chiffres ci- dessous représentant le nombre de cas
qui se sont produits en Egypte au cours des années
1940 à 1949:

1940 . . . . 2 1945. . . . 1 355
1941 . . 1946 . . . . 416
1942 . . 1947 . . . 170
1943 . . . . 4 138 1948. . . 16
1944 . . . . 11 194 1949 . . . . 3

A propos de l'Inde, il a déjà été question du
Pakistan oriental, qui appartient à la Région de la
Méditerranée orientale. On a également déjà parlé
du pèlerinage de La Mecque, préoccupation capitale
dans cette Région, puisque La Mecque y est située
en plein centre. Etant donné l'ampleur du trafic
international qui s'effectue surtout par voie de terre
et l'absence de barrière quarantenaires entre beau-
coup de pays de la Région, la variole peut aisément
se propager des zones d'endémicité aux pays qui
en sont indemnes.

Le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée
orientale a constitué une équipe composée d'un
épidémiologiste et d'un expert de laboratoire pour
procéder à une enquête sur la variole dans les pays
de la Région. Des mesures seront prises sur la base
des résultats de cette enquête. Dans l'intervalle,
l'OMS a fourni du matériel pour la production de
vaccins lyophilisés dans sept pays de la Méditerranée
orientale (Irak, Iran, Israël, Pakistan, République
Arabe Unie - Provinces d'Egypte et de Syrie -
Soudan, Tunisie). Un séminaire sur la lutte anti-
variolique est prévu pour 1960.

Dans la Province de Syrie, une campagne de
vaccination de masse a eu lieu en 1957 sous le
contrôle des autorités nationales et l'on ne prévoit
aucune difficulté pour la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'éradication. En Iran, des foyers endé-
miques existent dans les régions montagneuses où
le climat est frais et sec. Dans ce pays, une cam-
pagne de vaccination de masse, menée sous la direc-
tion du Ministère de la Santé, s'est déjà étendue
à 13 millions de personnes, sur une population totale
de 19 millions d'habitants. On estime que 67 % de
la population englobée jusqu'ici dans la campagne
ont été protégés par une vaccination réussie, mais
qu'un grand nombre d'autres personnes sont immu-
nisées par une infection ou une vaccination anté-
rieures. Il est prévu que la campagne sera bientôt
terminée et des dispositions sont déjà prises pour
maintenir l'immunité dans la population, de sorte
que la coopération à un programme mondial se
trouvera assurée si ce programme est mis en train
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prochainement. (L'Iran a une longue frontière
commune avec l'Afghanistan, pays à forte endémicité
variolique).

6. Pacifique occidental

En 1954, la variole existait à l'état endémique
surtout en Corée, ainsi qu'au Cambodge, au Laos,
au Viet -Nam et en Thaïlande (voir section 3 ci-

dessus). Ce dernier pays, bien qu'appartenant à la
Région de l'Asie du Sud -Est, est mentionné ici en
raison de sa proximité géographique avec le Cam-
bodge et le Laos. La République de Corée a fait
savoir qu'elle n'a plus maintenant de foyers endémi-
ques. La fréquence de la maladie est en diminution
dans tous les autres pays. A la Onzième Assemblée

mondiale de la Santé, la délégation du Viet -Nam
a appuyé la résolution sur l'éradication de la variole
et, en réponse au questionnaire du Directeur général,
le Viet -Nam a déclaré que sa population était
actuellement vaccinée dans la proportion de 50 à
60 % et que la campagne de vaccination serait
vraisemblablement terminée dans deux ans.

Dans certains des territoires insulaires du Pacifique
occidental, la variole s'est éteinte avant la deuxième
guerre mondiale et n'a pas reparu. C'est le cas, par
exemple, dans le Bornéo du Nord et à Sarawak.
La vaccination n'est obligatoire dans aucun de ces
deux territoires et elle n'est pratiquée, semble -t -il
que dans une ou deux villes importantes. Les commu-
nications avec l'intérieur sont lentes, ce qui fait assuré-
ment obstacle à la réintroduction de la variole.

IV. CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

1. Vaccination

On s'accorde généralement à penser que l'éradi-
cation de la variole dans une zone d'endémicité peut
être accomplie en l'espace de quatre ou cinq ans,
par une vaccination ou une revaccination réussie
de 80 % de la population. Le seul critère acceptable
d'une vaccination réussie est la vésiculation, qu'il
s'agisse d'une lésion primo -vaccinale ou d'une
réaction accélérée. La réaction précoce non vésicu-
laire connue sous le nom de réaction d'immunité ou
de réaction immédiate n'est pas une preuve d'immu-
nité véritable.

2. Vaccin

Il est possible de calculer d'avance la quantité
de vaccin nécessaire annuellement pour une campa-
gne nationale d'éradication de la variole; ce calcul
doit être fait pour que l'on puisse organiser de la
façon la plus économique possible le travail des
établissements producteurs de vaccin. Les facteurs
dont il faut tenir compte dans ce calcul sont: le
nombre d'habitants de la zone à laquelle doit
s'étendre la campagne, la proportion des sujets
déjà vaccinés, les pertes probables de vaccin (en
général étonnamment faibles, ne dépassant pas 5 %).
Le climat, les communications et la répartition de la
population entre les zones rurales et les zones urbaines
doivent également être pris en considération, pour
déterminer dans quelles proportions il faut utiliser
du vaccin desséché et du vaccin glycériné.

Le rapport du Groupe d'étude des Normes rela-
tives au Vaccin antivariolique 1 contient un exposé
complet sur les vaccins antivarioliques, leur prépara-
tion, leur essai, les étalons internationaux suggérés,
les sources de virus de semence, etc.

3. Vaccin lyophilisé

On estime que pour la vaccination de masse,
surtout dans les zones tropicales et les zones rurales
éloignées, le vaccin lyophilisé, préparé selon la

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 180

technique du Lister Institute, est celui qui donne
les meilleurs résultats, car il demeure viable pendant
au moins trois mois à 37° C et au moins huit semaines
à 45° C. On ne rencontre aucune difficulté pour
initier à son emploi des vaccinateurs peu instruits
ou même sans instruction. Sa préparation est décrite
dans les Actes officiels N° 79, page 538.

La production de vaccin desséché du type Lister
exige du personnel technique et professionnel une
grande compétence et un sens élevé des responsa-
bilités. Plusieurs considérations importantes sont
appelées à influer sur les décisions concernant l'aide
éventuelle de l'OMS pour la création de laboratoires
producteurs de vaccin desséché dans tel ou tel pays.

Le personnel professionnel et technique doit faire
l'objet d'un choix rigoureux, tenant dûment compte
des capacités et de la valeur morale des intéressés.
Certains pays ont éprouvé des difficultés à trouver
un personnel convenable.

Des bourses doivent être accordées au personnel
ainsi choisi, pour lui permettre de recevoir la forma-
tion voulue. Il existe actuellement très peu d'institu-
tions en mesure d'assurer ce type de spécialisation.

Bien que le vaccin du type Lister soit d'une ther-
mostabilité remarquable, des vaccins desséchés pré-
parés suivant certaines autres techniques satisfont à
la norme de stabilité pendant quatre semaines à
37° C. Le nombre des bourses de l'OMS destinées
à des stages d'étude de la technique du Lister
Institute étant nécessairement très limité, il faut
envisager des stages pour l'étude d'autres techniques
satisfaisantes. La majeure partie du vaccin desséché
qui a été utilisé lors des campagnes menées avec
succès en Amérique centrale et en Amérique du
Sud a été préparé selon des techniques mises au
point aux Etats -Unis d'Amérique.

Il faut compter que les services d'un consultant
à court terme hautement qualifié sont nécessaires
pendant deux à trois mois pour la création d'un
laboratoire producteur de vaccin lyophilisé. Or, il
existe à l'heure actuelle très peu d'experts de ce
genre et leur emploi du temps est très chargé, ce
qui limite le nombre des périodes de deux à trois
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mois de consultant qu'il est possible de fournir
chaque année et, par conséquence, le nombre des
centres de production du vaccin qui peuvent être
créés dans un temps donné.

La qualité du vaccin produit dans chaque labora-
toire doit faire l'objet d'un contrôle continu, destiné
à assurer que les prescriptions établies par le Groupe
d'étude des Normes relatives au Vaccin antivariolique
sont respectées. Les opérations de contrôle exigent
un personnel qualifié et prennent beaucoup de
temps.

Une installation de lyophilisation produit, si tout
se passe bien, quelque 1 500 000 doses de vaccin
par an. Cette production nécessite le concours d'une
équipe professionnelle et technique complète, sous
l'autorité d'un directeur hautement qualifié. Dans les
pays chauds, le laboratoire doit être à air condi-
tionné. Bien entendu, des vaccins vétérinaires et
autres peuvent être produits simultanément dans le
même établissement. Cette solution a l'avantage de
répartir les frais généraux entre plusieurs services et,
par conséquent, d'en réduire le montant par dose
de vaccin.

Les considérations qui précèdent montrent qu'il
est souhaitable que l'OMS consacre son assistance
à la création d'un petit nombre d'établissements
efficaces et relativement importants, plutôt qu'à
celle d'un grand nombre de petits établissements
d'une efficacité douteuse. La production de vaccin
de qualité inférieure par un établissement bénéficiant
de l'aide de l'OMS pourrait même faire du tort à
la réputation de l'Organisation.

La lymphe vaccinale glycérinée continuera à
conserver son utilité. Lorsqu'on dispose de moyens
de réfrigération pour le stockage et le transport,
elle offre l'avantage d'être moins coûteuse et plus
facile à produire et de pouvoir être distribuée dans
des ampoules ne contenant qu'une seule dose.

4. Complications post -vaccinales

Des recherches sont en cours aux Pays -Bas et en
Allemagne sur les complications de la vaccination.
La plus redoutée est l'encéphalite post- vaccinale, qui
se produit surtout après une primovaccination chez
les adolescents et les jeunes adultes. La fréquence
des cas signalés varie beaucoup et peut aller de
1 cas pour 3000 vaccinations, jusqu'aux deux ou
trois cas enregistrés à Cuba depuis le début de la
vaccination. On ne sait pas s'il s'est produit des
complications après l'inoculation d'un vaccin dessé-
ché du type Lister.

V.

L'emploi des immun - gamma -globulines d'origine
humaine pour la prévention de l'encéphalite post -
vaccinale est à l'essai aux Pays -Bas. Les premiers
résultats font penser qu'un succès est possible.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques
produit des gamma -globulines hyperimmunes d'un
titre très élevé à partir d'animaux inférieurs. Cette
technique permet d'en obtenir de beaucoup plus
grandes quantités; la possibilité d'en produire ailleurs
est à l'étude. En dehors de la prophylaxie des com-
plications post -vaccinales, cette substance peut être
utile pour faire avorter une variole déclarée survenue
chez des contacts non vaccinés et pour traiter les
cas de variole. Le Groupe d'étude des Normes
relatives au Vaccin antivariolique a recommandé
l'établissement d'un étalon international de gamma-
globuline anti- vaccine.

La meilleure prophylaxie de l'encéphalite post -
vaccinale est la primovaccination des enfants en
bas âge.

5. Diagnostic de la variole

Le diagnostic biologique de la variole est mainte-
nant pratiqué couramment dans tous les établisse-
ments dotés du personnel et des installations néces-
saires. La confirmation du diagnostic clinique en
laboratoire ne présente guère d'intérêt dans un pays
où la variole sévit à l'état endémique, mais elle
revêt une importance croissante lorsque la variole
devient rare et que les médecins ne sont plus fami-
liarisés avec ses formes atypiques. L'OMS pourrait
être amenée à aider certains pays pour la création
de services de diagnostic de laboratoire.

Dans les pays exempts de variole, le dépistage
précoce des cas importés est de la plus haute impor-
tance. En dehors d'une assistance pour le diagnostic
de laboratoire, il peut également être souhaitable
de prévoir l'attribution de bourses d'études de brève
durée à certains médecins de la santé publique de
ces pays, afin qu'ils puissent se familiariser avec les
aspects cliniques de la variole dans une zone d'endé-
micité et exercer par la suite des fonctions de consul-
tants dans leur propre pays.

6. Recherche

Le Groupe d'étude des Normes relatives au Vaccin
antivariolique a appelé l'attention sur les aspects de
la variole et de la vaccination antivariolique qui
nécessitent encore des recherches, et en particulier
des recherches menées suivant les méthodes virolo-
giques modernes.

CONSIDÉRATIONS ADMINISTRATIVES

A. Pays

1. Autorité responsable du service antivariolique

Certains pays, par exemple l'Indonésie, ont un
service de vaccination distinct, mais la plupart du
temps la vaccination et tous les autres aspects de
l'éradication de la variole devront être confiés aux

services généraux de santé publique. La direction,
ou tout au moins la coordination, des activités
d'éradication de la variole doit être centralisée.
Dans ces conditions, il est essentiel qu'il y ait au
siège des services médicaux, à l'échelon national et
à l'échelon provincial, une personne expressément
responsable de l'éradication de la variole. Si, comme
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cela peut arriver, ce directeur doit également s'acquit-
ter d'autres fonctions, il faut qu'il ait un adjoint
ayant les capacités techniques et les qualités morales
voulues pour s'occuper uniquement de l'éradication
de la variole. Une hiérarchisation précise doit être
établie, allant du vaccinateur en campagne jusqu'au
directeur le plus élevé du centre des services médicaux,
qui est responsable de l'information, des finances,
du matériel, des transports, du bien -être du personnel
et de tous autres facteurs administratifs. Lorsqu'il
n'en est pas ainsi, on constate généralement que les
besoins d'une campagne exécutée dans des régions
lointaines passent après des intérêts plus proches
et plus spectaculaires.

2. Attributions du service antivariolique

Les activités du service antivariolique compren-
dront:

la campagne de vaccination de masse;
l'éducation sanitaire (notamment l'explication

des raisons de la campagne et l'effort positif de
propagande);

le diagnostic et l'isolement des cas de variole et
la surveillance des contacts;

toutes les questions de quarantaine.

3. Législation

Dans certains pays, des textes législatifs devront
être promulgués sur la vaccination. On trouvera des
indications utiles à ce sujet dans: « Vaccination
antivariolique. Aperçu de législation sanitaire com-
parée », tiré à part du Recueil international de
Législation sanitaire en 1954.1

4. Préparation du programme

Il faut préparer un plan de campagne détaillé par
régions géographiques, échelonné dans le temps et
prévoyant les besoins en vaccin et l'organisation des
transports. Pour la durée de la campagne, une période
de quatre ans (celle qui est envisagée dans la résolu-
tion WHA11.54) est probablement idéale du point
de vue technique, car elle représente à peu près le
temps pendant lequel la vaccination confère une
pleine immunité. Du point de vue administratif, il
peut être plus facile de tabler sur une durée sensi-
blement plus longue, par exemple cinq ans, dans
des pays comme l'Inde, on la population est très
nombreuse et où un grand travail préparatoire est
nécessaire. La durée de la campagne doit être
établie en coordination aussi étroite que possible
entre pays limitrophes et (comme l'a souligné le
délégué de l'Inde à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé) devrait être fixée à l'avance.

5. Recrutement du personnel

Aucune campagne ne peut réussir si le personnel
de direction et de contrôle manque de compétence

1 Rec. int. Lég. sanit., 1954, 5, 219-262

ou d'enthousiasme. L'OMS a déjà souligné l'impor-
tance de ce principe lors de la préparation de la
campagne mondiale d'éradication du paludisme.
Pour constituer le personnel d'éradication de la
variole, il faut en premier lieu recruter des cadres
dirigeants capables de déployer l'initiative et l'énergie
nécessaires au succès des opérations. Ces dirigeants
doivent être choisis parmi les ressortissants des pays
intéressés. L'OMS peut cependant fournir des épi -
démiologistes ou des techniciens de laboratoire en
qualité de consultants à court terme.

Il est indispensable d'exercer une surveillance
médicale sur le travail des vaccinateurs et le nombre
des médecins attachés à plein temps à la campagne
doit être suffisant pour qu'en cas d'urgence un
inspecteur puisse faire appel assez rapidement à un
médecin.

Les inspecteurs doivent exercer une surveillance
étroite et permanente sur le travail des vaccinateurs
tout en entretenant des relations cordiales avec leurs
subordonnés. Il sera peut -être difficile de trouver un
nombre suffisant de personnes possédant toutes les
qualités et l'intégrité requises d'un inspecteur.
D'après les réponses au questionnaire sur la variole,
un inspecteur est en général capable de surveiller
de 7 à 10 vaccinateurs, mais ce chiffre peut descendre
jusqu'à 4 dans les zones rurales à population parti-
culièrement dispersée.

La bonne exécution de l'acte de vaccination propre-
ment dit est extrêmement simple et il est facile
d'apprendre à des agents, fussent -ils illettrés, à
pratiquer correctement une vaccination. Cependant,
il est non moins facile de vacciner incorrectement et
c'est pourquoi un contrôle constant et rigoureux,
mais bienveillant, est indispensable.

Quelques pays disposent de ressources financières
et humaines qui leur permettent de recruter autant
de vaccinateurs qu'il le faut; d'autres manquent
aussi bien de fonds que de personnes capables de
faire ce travail et ont déjà signalé à l'OMS qu'ils
auraient besoin d'une aide spéciale de la part de
l'Organisation pour être en mesure d'entreprendre
une campagne de vaccination massive.

La création d'une organisation chargée, d'une part
de préparer et d'administrer l'éradication de la variole
et, d'autre part, de former des dirigeants et des
vaccinateurs demandera du temps et doit être consi-
dérée comme une tâche de première urgence.

6. Préparation de la campagne de vaccination

La vaccination de masse peut être pratiquée de
deux façons: de porte à porte ou en des points
de rassemblement fixés à l'avance. La seconde
méthode augmente le nombre des vaccinations qu'un
seul vaccinateur est capable de pratiquer en un jour
mais l'expérience a montré qu'elle ne permet nulle
part de réunir 80 % de la population. La technique
« porte à porte » exige des efforts plus grands et un
travail plus intense, mais elle permet d'atteindre un
pourcentage plus élevé des habitants. Elle a été
pratiquée dans plusieurs pays où l'éradication a déj à
été réalisée par des vaccinations de masse; en outre,
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d'autres pays sont en train de l'adopter pour la
mise en oeuvre de leurs programmes. Dans la plupart
des régions, on peut dire que cette méthode s'impose.
Toutefois, quelle que soit la méthode utilisée, il est
indispensable d'avertir la population à l'avance de
la date et de l'heure fixées pour les vaccinations.

Un élément extrêmement important est le calcul
du nombre moyen de vaccinations qu'un vaccinateur
est capable de pratiquer en un an ou en une journée,
dans les conditions locales. En effet, ce calcul déter-
mine tout le calendrier des travaux et l'effectif du
personnel. D'après les données de l'expérience, le
nombre moyen de vaccinations qu'un vaccinateur
est en mesure de pratiquer varie considérablement:
il n'est que de 7000 par année dans une région rurale
d'Afrique où les maisons sont isolées et dispersées
et où la longue saison des pluies bloque toute
activité; dans deux pays de la Méditerranée orientale,
on a enregistré des chiffres de 22 000 et 15 600,
respectivement; en Amérique du Sud, on atteint,
en moyenne, les chiffres de 60 à 80 vaccinations
journalières et, dans des zones urbaines, de 150
à 250.

Le rendement des vaccinateurs dépend beaucoup
des voies de communication et des moyens de
transport. Selon les distances à parcourir et l'influence
des pluies sur les communications, le nombre de
jours qu'un vaccinateur consacre effectivement aux
vaccinations varie de moins de 200 à 310 par an.
Le transport motorisé des équipes de vaccinateurs a
donné de bons résultats dans certains pays. Il permet
d'économiser beaucoup de temps si la région est
composée de villages bien définis; par contre, il
perd son efficacité lorsque les habitations sont trop
isolées les unes des autres.

7. Association avec d'autres campagnes
La vaccination antivariolique peut se combiner

avec d'autres campagnes, à condition que le calendrier
des activités s'y prête. Les campagnes antipianiques,
notamment, s'harmonisent bien avec les vaccinations
de masse, comme on l'a constaté à Haïti et en
Nigeria. Il va sans dire que les vaccinateurs qui
travaillent en liaison avec d'autres campagnes doivent
continuer de relever du service d'éradication de la
variole.

B. Siège de l'OMS

Afin de pouvoir jouer son rôle de stimulation et
de coordination de la campagne mondiale d'éradica-
tion de la variole, le Siège de l'OMS doit établir
des relations avec les institutions et les experts con-
sultants susceptibles de l'aider dans cette tâche.

Il existe actuellement très peu d'établissements qui
soient en mesure d'initier des stagiaires aux techniques
de production du vaccin lyophilisé, et ces mêmes

établissements sont les seuls qui soient capables de
vérifier la qualité des vaccins lyophilisés produits
dans les laboratoires aidés par l'OMS. En outre, les
rares spécialistes qualifiés pour des missions de
consultants en vue de la création de nouveaux
laboratoires vaccinogènes assistés par l'OMS et de
leur inspection font le plus souvent partie du
personnel des établissements précités. Il faudra donc
instituer un système administratif bien étudié afin
de tirer le meilleur parti possible des services que
ces établissements seront disposés à fournir à l'OMS.
Des arrangements de détail règleront les modalités
de cette collaboration.

Une des fonctions du Siège sera d'organiser des
cours où seront enseignées les méthodes de production
du vaccin. Ces cours, qui grouperont des stagiaires
appartenant à plusieurs Régions, assureront l'utili-
sation optimum des services des instructeurs- consul-
tants. Grâce à cette méthode, les établissements
intéressés seront déchargés de la tâche, qui pourrait
être trop lourde, de former individuellement tous
les stagiaires.

Pour favoriser la coordination des travaux entre
les différentes Régions, le Siège se chargera de réunir
de temps à autre des conférences interrégionales.

Une autre fonction utile du Siège sera d'assurer
le recrutement des consultants en épidémiologie. A
cet égard, il pourra être intéressant - pour utiliser
le plus efficacement et le plus économiquement
possible les services des experts - de combiner
plusieurs engagements à court terme de ce type.

Deux pays (URSS et Cuba) ont déjà offert des
dons de vaccin qui seront utilisés dans la campagne
mondiale d'éradication de la variole.

C. Bureaux régionaux de l'OMS

1. Organisation de conférences régionales
Les conférences régionales répondent à plusieurs

objectifs importants: elles constituent une preuve
concrète et visible que le sujet dont elles traitent est
considéré comme réellement important; elles donnent
aux participants venus de pays différents l'occasion
de se rencontrer personnellement, d'échanger des
informations et de coordonner les programmes; elles
suscitent la présentation en public de rapports à
jour, ce qui stimule les pays dont les campagnes
risqueraient peut -être de traîner en longueur; enfin,
le fait d'y assister rehausse le prestige des participants
dans leur propre pays et, par suite, celui de leurs
travaux.

2. Bourses d'études

L'attribution des bourses d'études et leur adminis-
tration doivent être préparées avec soin, notamment
en ce qui concerne l'échelonnement des bourses
dans le temps et l'utilisation optimum des places
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de stagiaire dans les cours de formation interrégio-
naux. Cette exigence s'applique surtout aux bourses
destinées aux médecins de laboratoire qui étudient
la production de vaccin desséché et le diagnostic de
la variole en laboratoire, ainsi qu'aux techniciens
de laboratoire qui étudient le fonctionnement et
l'entretien des installations de fabrication de vaccin
desséché. En outre, il faudra prévoir des bourses
à l'intention des épidémiologistes désireux d'étudier
l'administration et le déroulement des campagnes
qui ont été exécutées avec succès dans d'autres pays;
il faudra également prévoir des bourses pour des
cliniciens appartenant aux pays où la variole est
devenue rare mais risque d'être réimportée, de
manière à leur donner l'occasion d'étudier les aspects

cliniques de la variole et de se préparer à servir par
la suite de consultants dans leur propre pays.

3. Fournitures

L'OMS devra, par l'entremise des bureaux régio-
naux, fournir à des laboratoires choisis l'équipement
nécessaire à la production de vaccin desséché.

4. Programmes relatifs aux vaccins
Les bureaux régionaux devront établir des esti-

mations récapitulatives des besoins en vaccin de tous
les pays de leur Région et coordonner les travaux
des laboratoires vaccinogènes. Pour diminuer les
frais et accroître l'efficacité, il sera peut -être intéres-
sant d'organiser un système de distribution de vaccin
entre tous les pays de la Région.

VI. CONSIDERATIONS FINANCIÈRES

campagne nationale est placée sous la direction du
Ministère de la Santé (section d'épidémiologie),
mais elle possède son propre personnel à plein
temps composé de 3 médecins, 1 trésorier, 11 ins-
pecteurs, 110 vaccinateurs et 14 chauffeurs. Les
vaccinations se font selon le système du « porte à
porte », au moyen d'équipes mobiles. On utilise des
véhicules à moteur, mais aussi des chevaux dans les
zones rurales. Chaque vaccinateur effectue en
moyenne 60 à 80 vaccinations par jour et le prix
moyen d'une vaccination est évalué à environ 9 cents
des Etats -Unis.

Iran. Une campagne de vaccination se déroule
actuellement en Iran, et il est prévu de vacciner
toute la population en trois ans. La campagne est
placée sous la direction du Ministère de la Santé,
mais le service antivariolique possède son propre
personnel à plein temps. Dans chacune des onze
provinces, il existe un médecin responsable des
opérations d'éradication, assisté du personnel de
bureau nécessaire. L'effectif total de 250 vaccinateurs
est réparti en 50 équipes de 5 qui travaillent dans
tout le pays. Chaque équipe possède une jeep et les
vaccinateurs utilisent aussi, dans les régions monta-
gneuses, des chevaux, des mulets et des ânes pour
se rendre de maison en maison. Des inspecteurs sont
attachés à chaque bureau provincial pour aider le
médecin à surveiller les opérations. Chaque vaccina-
teur vaccine en moyenne 22 000 personnes par an.
Le prix de revient d'une vaccination s'établit à
environ 8 cents des Etats -Unis.

Pérou. Une campagne massive de vaccination, qui
a duré cinq ans, a déjà eu lieu au Pérou et les opé-
rations sont actuellement répétées dans l'ensemble
du pays, ce qui exigera encore cinq années. Depuis
1954, il n'a été signalé aucun cas de variole. La cam-
pagne nationale est dirigée par le département
d'immunisation du Ministère de la Santé. Il existe
un bureau central à Lima et trois bureaux régionaux
établis en divers points du territoire. Huit médecins
sont employés à plein temps uniquement pour la
campagne antivariolique. Les vaccinateurs travail-
lent par équipes, à raison de dix pour un inspecteur.

A. Pays

1. Prévisions budgétaires

Les renseignements contenus dans les réponses au
questionnaire ne permettent guère de dégager un
tableau d'ensemble des dispositions financières im-
pliquées actuellement dans une campagne mondiale
de lutte antivariolique et d'éradication de la variole.
Cette impossibilité vient, dans une grande mesure, de
ce que, dans de nombreux pays, le coût de la lutte
antivariolique est partie intégrante du budget général
de santé publique et ne s'en distingue pas. Toutefois,
il est évident que les pays où la variole est endémique
doivent déjà assumer des dépenses considérables
pour les tâches administratives, les opérations de
vaccination et les mesures d'isolement et de quaran-
taine.

Dans les pays où l'éradication a été réalisée récem-
ment au moyen de campagnes de vaccination de
masse, on a constaté qu'il était extrêmement souhai-
table de prévoir des postes budgétaires bien distincts
pour les services d'éradication de la variole.

En préparant le budget d'une campagne de vacci-
nation, il doit être possible de calculer le coût par
habitant et de l'appliquer par une extrapolation
prudente à l'ensemble du pays. Les éléments du
coût par habitant sont les suivants : personnel de
direction, personnel administratif, inspecteurs, vacci-
nateurs; moyens de transport et entretien des véhi-
cules; dépenses diverses, par exemple matériel de
vaccination, récipients pour le transport du vaccin,
bâtiments servant de magasins locaux, etc., si néces-
saire, fournitures de bureau, uniformes pour le
personnel; vaccin; services d'isolement; services de
quarantaine.

Il peut être intéressant d'illustrer ces considérations
par quelques exemples choisis dans des campagnes
nationales d'éradication:

Colombie. Ce pays a entrepris une campagne de
vaccination massive en 1955 avec l'aide de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé et du FISE. Il
est prévu d'étendre la vaccination au pays entier au
cours des deux années à venir (1959 et 1960). La
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On compte actuellement 97 personnes - inspecteurs,
vaccinateurs et personnel auxiliaire - employés à
plein temps pour cette campagne. Chaque vaccina-
teur pratique en moyenne 50 vaccinations par jour
selon le système du « porte à porte ». Le prix de
revient moyen d'une vaccination est évalué environ
à 10 cents des Etats -Unis.

Il conviendra d'attendre des renseignements plus
complets avant d'entreprendre une étude détaillée
des coûts probables de l'éradication dans la plupart
des pays. Dans l'intervalle, le tableau suivant, où
sont indiqués les prix de revient moyens d'une
vaccination dans certains pays qui ont fourni des
chiffres, présentera peut -être quelque utilité.

Nombre de vaccinations
par vaccinateur

Colombie . 60 -80 par jour
Corée -
Equateur . 60 -80 par jour
Iran 22 000 par an
Pérou 60 -80 par jour
Philippines 65 -80 par jour
Thaïlande . -
Venezuela 60 -80 par jour

Coüt estimatif moyen
d'une vaccination

Us $
0,08
0,08
0,07
0,08
0,10
0,10
0,075
0,11

Tous ces chiffres se rapportent à des vaccinations
pratiquées de porte à porte. Ils comprennent les
dépenses afférentes au personnel, aux transports et
à divers services, mais non le coût du vaccin. Il est
malaisé de calculer le coût du vaccin par habitant,
car beaucoup de pays ne possèdent pas de compta-
bilité séparée pour le vaccin antivariolique, qui est

produit en même temps que d'autres vaccins dans
des laboratoires centraux. En tout cas, ce coût est
faible et les chiffres qui ont été indiqués varient
entre $0,0049 et 0,067 par dose pour le vaccin sec,
et entre $0,002 et $0,017 par dose pour le vaccin
glycériné.

En supposant, pour les besoins de l'évaluation,
que le coût moyen de la vaccination de masse
s'établira, pour le monde entier, à US $0,10 par
personne vaccinée, soit à $100 000 par million d'habi-
tants, on peut se faire une idée de l'ampleur du
problème; le tableau 1 montre les pays et territoires
des Régions de l'OMS où la variole existe encore
et indique le nombre de leurs habitants selon les
statistiques les plus récentes (en général pour l'année
1956 mais quelquefois pour une date plus rapprochée).
Le nombre des cas de variole signalés en 1956, 1957
et 1958 est également mentionné. Les pays qui n'ont
connu aucun cas autochtone pendant ces trois
années ne figurent pas dans le tableau. La dernière
colonne montre le coût estimatif des opérations de
vaccination pour le pays entier. Les pays intéressés
dépensent en général déjà des sommes très impor-
tantes pour lutter contre la variole, mais le montant
qui figure dans la dernière colonne dépassera large-
ment, dans la plupart des cas, le montant des fonds
actuellement affectés aux activités antivarioliques
dans les budgets nationaux. Cependant, une fois
qu'une vaccination de masse aura été exécutée avec
succès, les sommes à prévoir pour le maintien de
l'état d'immunité seront relativement faibles.

TABLEAU 1. CAS DE VARIOLE DE 1956 A 1958 ET COÛT ESTIMATIF DE LA VACCINATION TOTALE

Pays ou territoires Population
(en milliers)

Cas de variole
Coüt de la
vaccination

totale1956 1957 1958

Afrique
Us $

Afrique -Equatoriale française 4 900 57 57 14 490 000
Afrique -Occidentale française 19 200 4 855 12 873 6 612 1 920 000
Angola 4 392 106 11 135 439 200
Bechuanaland 334 - 111 96 33 400
Cameroun 3 240 42 4 10 324 000
Congo belge 13 100 4 663 2 032 1 289 1 310 000
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 7 650 974 915 510 765 000
Gambie 290 15 33 21 29 000
Ghana 4 836 259 184 166 483 600
Guinée portugaise 559 4 149 41 55 900
Kenya 6 351 396 806 735 635 100
Libéria 1 250 ... 5 569 125 000
Mozambique 6 234 4 - - 623 400
Nigeria 32 433 4 614 9 733 1 855 3 243 300
Ouganda 5 767 231 481 418 576 700
Ruanda -Urundi 4 510 58 34 29 451 000
Sierra Leone 2 120 946 4 845 512 212 000
Somalie britannique 650 - 3 - 65 000
Tanganyika 8 916 605 856 1 176 891 600
Togo 1 085 6 11 29 108 500
Zanzibar 285 52 1 1 * 28 500

- Néant ... Données non disponibles Importé
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Pays ou territoires Population
(en milliers)

Cas de variole
Coût de la
vaccination

totale1956 1957 1958

Amériques
us $

Argentine 20 255 86 336 22 2 025 500
Bolivie 3 311 481 1 310 193 331 100
Brésil 59 846 2 385 ** 1 014 ** ... 5 984 600
Colombie 13 522 2 572 2 103 1 669 1 352 200
Equateur 4 007 669 913 821 400 700
Paraguay 1 638 132 103 21 163 800
Uruguay 2 650 42 2 - 265 000

Asie du Sud -Est

Afghanistan 13 000 1 002 239 287 1 300 000
Birmanie 20 054 4 223 2 739 1 663 2 005 400
Ceylan 9 165 - 19 36 916 500
Inde 392 440 45 166 78 896 167 437 39 244 000
Inde portugaise 649 1 42 98 64 900
Indonésie 85 100 2 817 1 550 3 051 8 510 000
Thaïlande 21 076 4 3 28 2 107 600

Méditerranée orientale
Aden (Colonie) 152 - 13 67 15 200
Aden (Protectorat) 650 - 48 97 65 000
Arabie Saoudite 6 036 - 65 142 603 600
Bahrein 124 61 7 - 12 400
Ethiopie 20 000 555 403 573 2 000 000
Irak 6 538 2 173 1 922 6 653 800
Iran 19 723 1 616 1 008 311 1 972 300
Katar 40 4 2 - 4 000
Kuweit 208 8 23 - 20 800
Liban 1 525 84 108 - 152 500
Libye 1 136 - 2 - 113 600
Mascate et Oman 550 22 4 9 55 000
Oman (sous régime de traité) 80 3 - -- 8 000
Pakistan 85 635 5 323 25 770 49 912 8 563 500
Somalie italienne 1 310 84 - - 131 000
Soudan 11 037 438 285 46 1103 700
Tunisie 3 815 2 - - 381 500
Yémen 4 500 ... 20 450 000

Pacifique occidental

Cambodge 4 600 525 111 16 460 000
Corée, République de 22 655 9 7 9 2 265 500
Viet -Nam, République de 12 300 256 83 30 1 230 000

** Cas signalés uniquement dans le district fédéral et les capitales d'Etat

B. Siège de l'OMS

1. Personnel

Il est évident que la mise sur pied du programme
mondial d'éradication de la variole exigera une
augmentation des crédits pour couvrir les dépenses
de personnel. Pour commencer, un crédit a été prévu
dans le projet de budget pour 1960 pour l'engagement
d'un médecin qui sera affecté à plein temps au
programme. Il faudra également prévoir des crédits
pour financer les services de consultants à court
terme, étant donné qu'il sera peut -être intéressant
(surtout dans le cas des consultants en épidémiologie

- Néant ... Données non disponibles

et des experts de laboratoire) d'organiser des missions
combinées qui permettront à un seul consultant de
se rendre dans plusieurs Régions.

2. Vaccin

Pour assurer la distribution de vaccin à l'échelon
international, il faudra prévoir des crédits spéciaux
pour payer des redevances aux laboratoires chargés
des vérifications et pour les frais de transport.

3. Conférences

Des conférences interrégionales devront être orga-
nisées périodiquement pour assurer la coordination
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des activités à travers le monde. Une première
conférence de ce genre est prévue pour 1960; elle
groupera des participants des Régions de la Médi-
terranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Paci-
fique occidental.

4. Cours de formation
Pour tirer le parti le meilleur et le plus économique

des services des quelques experts compétents en ce
domaine, il est prévu d'organiser des cours à l'in-
tention de stagiaires venus de plusieurs Régions.
Les deux premiers cours de ce genre seront organisés
en 1960 et porteront sur la production du vaccin
antivariolique sec.

C. Bureaux régionaux de l'OMS

1. Conférences

Des conférences inter -pays seront très utiles pour
encourager et coordonner les activités au sein des
Régions. La première conférence de ce genre sera
organisée par le Bureau régional de l'Afrique en
1959.

2. Bourses d'études
Des crédits devront être réservés bien à l'avance

pour l'attribution de bourses d'études aux pays à
mesure qu'ils auront besoin de former des dirigeants
pour leurs campagnes d'éradication. Pour commencer,
quatre bourses ont été attribuées en 1958 à des
médecins qui étudieront en 1959 la production du
vaccin sec. Des bourses plus nombreuses devront
être accordées pour l'étude du même sujet, ainsi
que pour l'étude des sujets connexes auxquels il
a été fait allusion plus haut.

3. Personnel international pour la campagne et
consultants

Dans la Région de la Méditerranée orientale, une
équipe de deux experts (un épidémiologiste et un
expert de laboratoire) effectue actuellement une
enquête pré- éradication sur la situation de la variole.
En Afrique, un consultant se rendra dans plusieurs
pays en 1959 pour aider à préparer et à organiser
la campagne d'éradication. En Asie du Sud -Est, des
crédits sont prévus pour l'envoi, en 1959, d'un
consultant qui enquêtera sur la fréquence variolique
qui continue d'être élevée et formulera des recom-
mandations à l'intention des gouvernements. Par la
suite, en 1960, on envisage d'envoyer un médecin
qui travaillera avec le personnel national dans une
région choisie pour organiser et établir un service
antivariolique efficace.

Plusieurs Régions ont signalé qu'elles auraient
besoin de consultants de laboratoire pour des mis-
sions de trois mois, dont certaines pourraient être
groupées en une seule. Il faudra également envoyer
des consultants en épidémiologie. Dans l'Asie du
Sud -Est, on des épidémiologistes internationaux ont
déjà travaillé pendant quelques années dans deux
pays différents, un troisième expert commencera sa
tâche en 1959. Bien que ces épidémiologistes aient

à s'occuper de toutes les maladies transmissibles, la
lutte contre la variole et son éradication finale
constituent une partie importante de leur tâche.

4. Vaccin

On ne dispose pas de renseignements suffisants
pour dresser un état des quantités de vaccin qui
devront être distribuées à partir de sources interna-
tionales. La plupart des pays sont capables de
produire plus de vaccin glycériné qu'ils n'en ont
besoin. Lorsque les bureaux régionaux auront préparé
une estimation des besoins de leurs Régions, on
s'apercevra certainement qu'il faut créer de nouvelles
installations pour la production de vaccin desséché.
Le prix de revient d'une de ces installations (y
compris les frais d'achat, de transport et de mise
en place) varie de $5 000 à $7 000 pour une capacité
de production annuelle de 1 500 000 doses. Plusieurs
ont déjà été fournies par l'OMS.

5. Résumé des dépenses incombant à l'OMS pour
les activités antivarioliques

Les crédits ouverts au titre de la lutte antivariolique
et de l'éradication de la variole en 1958, 1959 et
1960 dans le projet de programme et de budget
pour 1960 (Actes officiels NO 89) s'établissent comme
suit:

Région Origine des fonds 1958 1959 1960

Afrique . . . . Budget ordinaire 7 300 11 120 -
Amériques . . . Budget ordinaire 44 387* 11 899 12 159

Fonds de l'OPS 70 335* 85 471 79 559
Asie du Sud -Est Budget ordinaire 15 510 3 900 14 286

Fonds du FISE 16000
Méditerranée

orientale . . . Budget ordinaire 7 000 28 649 46 236
Activités

inter -régionales Budget ordinaire - - 38 400

* Ce chiffre comprend la campagne menée à Haiti qui visait simultané-
ment à l'éradication du pian et de la variole.

Les chiffres correspondant aux années précédentes
semblent indiquer que les dépenses ont été considé-
rables dans la seule Région des Amériques on la
campagne d'éradication se poursuit depuis 1952.
Cette année -là, le Conseil directeur de l'OPS a
autorisé, pour l'éradication de la variole, un prélè-
vement de $75 000 sur les fonds de l'OPS et, en 1954,
la Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine
a approuvé l'utilisation d'un montant supplémentaire
de $144 089 pour la coordination de la campagne
d'éradication à l'échelle du continent. La totalité
de ce montant était dépensée à la fin de 1957 et le
tableau ci- dessus montre que des crédits importants
sont de nouveaux réservés pour la poursuite des
opérations en 1958, 1959 et 1960.

Dans d'autres Régions il n'a pas encore été
entrepris un effort concerté pour éliminer la variole.
Toutefois, l'OMS a mis à profit toutes les occasions
possibles pour aider les gouvernements en leur four-
nissant des consultants à court terme et des bourses
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d'études au titre de la « lutte contre les maladies
transmissibles » ou des « services de laboratoire »,
rubriques qui englobaient dans bien des cas un élé-
ment de lutte antivariolique. Il n'est cependant pas
possible de dégager les chiffres exacts de dépenses
afférentes aux seules activités antivarioliques. Quoi
qu'il en soit, il apparaît clairement que les sommes

consacrées à la lutte antivariolique et à l'éradication
de la variole sur les budgets passés de l'OMS ont été
très modestes par rapport à l'ampleur de la tâche.
A la suite de la résolution WHA11.54 adoptée par
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a fait
savoir à tous les gouvernements que l'OMS était prête
à accueillir des demandes d'assistance dans ce domaine.

RESUME ET CONCLUSIONS

Le présent rapport présente, conformément à la
résolution WHA11.54, la position actuelle du
problème de la variole dans le monde et indique les
principes directeurs sur lesquels peut reposer un
programme d'éradication. Les répercussions finan-
cières sont également exposées dans la mesure où il

est possible de les prévoir à l'heure actuelle. Un plan
plus détaillé, avec des indications financières plus
précises, ne pourra être préparé qu'après consulta-
tion des Etats Membres et, dans certains cas, une
fois que des enquêtes plus poussées auront eu lieu
dans les pays intéressés.
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