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permanent de l'Inde auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des organisations inter-
nationales à Genève

INDONÉSIE

Délégués:
Dr R. SOEWONDO, Directeur du Service de Méde-

cine préventive au Ministère de la Santé (Chef
de délégation)

Dr R. SOEMIATNO, Directeur de l'Institut Pasteur,
Bandoeng

Conseiller:
M. R. SUWASTOJO, Premier Secrétaire à l'Ambas-

sade d'Indonésie à Berne

IRAK

Délégués:
Dr A. AL- HAMAMI, Directeur général de la Méde-

cine préventive au Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

Dr F. PARTOW, Directeur des Relations sanitaires
internationales au Ministère de la Santé

M. K. AL- KHALAF, Chargé d'affaires à l'Ambassade
d'Irak à Bonn

IRAN

Délégués:
Dr M. H. ADIB, Ministre de la Santé publique

(Chef de délégation)
Dr A. DIRA, Directeur de la Division des Relations

sanitaires internationales au Ministère de la Santé
publique

Dr M. H. MORSHED, Directeur général de la Santé
publique

Conseiller:
Dr P. KHABIR, Directeur du Département de la

Santé publique de l'Organisation du Plan

IRLANDE

Délégués:
Dr J. D. HOURIHANE, Conseiller médical principal

adjoint au Ministère de la Santé (Chef de délé-
gation)

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

ISLANDE

Délégués:
Dr S. SIGURDSSON, Directeur général de la Santé

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

versité d'Islande

ISRAËL

Délégués:
M. I. BARZILAY, Ministre de la Santé (Chef de délé-

gation)
Dr S. SYMAN, Directeur général au Ministère de

la Santé (Chef adjoint)1
M. M. KAHANY, Ministre plénipotentiaire; Délégué

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

Suppléants:
M. A. LIVERAN, 2 Directeur de division au Ministère

des Affaires étrangères
Dr J. YOFE, Sous -Directeur général au Ministère

de la Santé
M. N. YAïsH, Premier Secrétaire, Délégation per-

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

Dr M. PACHT, Pédiatre attaché au Fonds de secours
aux travailleurs, Tel -Aviv

ITALIE

Délégués:
M. G. B. TOFFOLO, Ambassadeur et Délégué

permanent de l'Italie auprès de l'Office européen
des Nations Unies (Chef de délégation)

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

Professeur V. PUNTONI, Doyen de la Faculté de
Médecine de l'Université de Rome; Membre du
Conseil supérieur de la Santé

1 Chef de délégation à partir du 10 mai
2 Délégué à partir du 10 mai
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Suppléants:
Professeur C. CHIAROTTI, Ministère de la Santé
Professeur A. CORRADETTI, Istituto Superiore di

Sanità, Rome

Dr R. VANNUGLI, Service des Relations inter-
nationales et des Activités culturelles au Minis-
tère de la Santé

Conseiller:
M. A. PIETROMARCHI, Deuxième Secrétaire, Délé-

gation permanente de l'Italie auprès de l'Office
européen des Nations Unies

JAPON
Délégués:

Dr M. SEUO, Directeur de la Division de l'Assainis-
sement, Bureau de la Santé publique au Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

M. S. SATO, Conseiller à la Délégation permanente
du Japon auprès des organisations internationales
à Genève

M. Y. SAITO, Chef du Service de Liaison pour les
Affaires internationales au Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale

Conseiller:
M. R. KAWADE, Troisième Secrétaire à l'Ambas-

sade du Japon à Varsovie

JORDANIE
Délégué:

Dr A. NABULSI, Directeur du Laboratoire d'Etat,
Amman; Directeur de la Section de Médecine
internationale au Ministère de la Santé

KOWEÏT
Délégués.

M. A. S. ATEEQY, Directeur général du Départe-
ment de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Fonctionnaire médical
(Chef adjoint)

M. A. JARRAH, Inspecteur général au Département
de la Santé

Conseiller:
Dr A. K. EL- BORA!, Fonctionnaire médical en

chef adjoint

LAOS
Délégués:

Dr Chao Souvath SAIGNAVONG, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

M. Saly KHAMSY, Secrétaire d'ambassade, Ambas-
sade royale du Laos à Paris

1 Admis en qualité de Membre le 9 mai 1960 (résolution
WHA13.11)

LIBAN

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

la Santé publique (Chef de délégation)
Mlle J. ABDEL - MASSIH, Secrétaire à la Section

des Relations internationales au Ministère de la
Santé publique

LIBERIA
Délégué:

Dr E. BARCI,AY, Directeur général du Service
national de la Santé publique

Suppléants:
Dr J. B. TITUS, Conseiller au Service national de

la Santé publique
Mme O. C. PADMORE, Surintendante de l'Hôpital

d'Etat

LIBYE
Délégués:

Dr L. D. KHATRI, Directeur général au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr R. BEN AMER, Directeur du Centre de Protection
maternelle et infantile de Benghazi

LUXEMBOURG
Délégués.

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

M. I. BESSLING, Délégué permanent du Luxem-
bourg auprès de l'Office européen des Nations
Unies

Suppléant:
Dr E. DUHR, Médecin -Inspecteur de la Santé

publique

MAROC
Délégués:

Dr Y. BEN ABBÈs, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr A. BENYAKHLEF,2 Directeur du Cabinet du
Ministre de la Santé publique

Dr M. SENTICI, Chef du Cabinet du Ministre de la
Santé publique; Directeur de la Division de la
Prévention

MEXIQUE
Délégués:

Dr M. E. BUSTAMANTE, Sous - Secrétaire à la Santé
au Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale (Chef de délégation)

2 Chef de délégation à partir du 10 mai
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Dr G. ALVAREZ -FUERTES, Secrétaire privé du
Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale

Suppléant:
M. E. BRAVO CARO

MONACO
Délégués:

M. H. SouM, Ministre de Monaco en Suisse (Chef
de délégation)

Dr E. BOERI, Commissaire général à la Santé
publique

M. R. CLERISSI

Suppléant:
M. R. BICKERT,

Genève
Consul général de Monaco à

NEPAL
Délégué:

Dr B. R. BAIDYA, Fonctionnaire médical division-
naire pour la zone orientale

NICARAGUA

Délégué:
M. A. A. MULLHAUPT, Consul du Nicaragua à

Genève

NORVÈGE
Délégués:

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

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

Dr T. O. IVERSEN, Chef du Service sanitaire de la
Ville d'Oslo

Suppléant:
Dr C. LERCHE, Directeur de l'Institut norvégien de

Santé publique

NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégués:

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

Dr D. P. KENNEDY, Directeur adjoint de l'Hygiène
publique, Département de la Santé

Suppléant:
Mlle H. N. HAMPTON, Premier Secrétaire, Haut -

Commissariat de la Nouvelle -Zélande, Londres

PAKISTAN
Délégués:

Dr M. K. AFRIDI, Vice -Chancelier de l'Université
de Peshawar (Chef de délégation)

Dr M. R. MAHMOOD, Directeur général adjoint de
la Santé et Secrétaire adjoint du Gouvernement
du Pakistan

PANAMA
Délégué:

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

PARAGUAY
Délégué:

Dr J. MARTÍNEZ QUEVEDO, Directeur au Ministère
de la Santé publique et de l'Assistance sociale

PAYS -BAS
Délégués:

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

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

M. A. E. G. ZAAL, Directeur de la Santé publique
au Surinam

Conseillers:
Professeur J. W. TESCH, Président de l'Organisation

de la Recherche sanitaire de l'Organisation de
la appliquée,

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

Dr A. H. J. BARTELS, Directeur du Bureau catho-
lique national d'Hygiène mentale, Utrecht

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

PÉROU
Délégués:

Dr G. GARRIDO LECCA, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

M. M. DE LA FUENTE LOCKER, Ambassadeur et
Représentant permanent du Pérou auprès de
l'Office européen des Nations Unies et des
organisations internationales à Genève

Conseiller:
M. F. CARRANZA

PHILIPPINES
Délégués:

Dr E. VALENCIA, Secrétaire d'Etat à la Santé (Chef
de délégation)

Dr J. C. AZURIN, Directeur du Bureau de la
Quarantaine
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POLOGNE
Délégués:

Professeur R. BARANSKI, Ministre de la Santé et
de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr M. JUCHNIEwICZ, Conseiller du Ministre pour
les affaires concernant l'Organisation mondiale
de la Santé; Chef de section au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Professeur J. KOSTRZEWSKI, Chef du Service
d'Epidémiologie auprès des Etablissements d'Hy-
giène d'Etat à Varsovie

Suppléants:
Professeur K. RowINSKI, Directeur du Départe-

ment de l'Enseignement médical et des Sciences
médicales au Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale

M. E. KULAGA, Conseiller à la Mission permanente
de la République populaire de Pologne auprès
de l'Office européen des Nations Unies

PORTUGAL
Délégués:

Dr H. MARTINS DE CARVALHO, Ministre de la Santé
et de l'Assistance sociale (Chef de délégation)

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de
la Santé au Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale (Chef adjoint)

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

Suppléants:
Dr B. DE PINHO, Inspecteur supérieur de la Santé

et de l'Hygiène
Dr J. DE MATOS, Secrétaire du Ministre de la Santé

Conseiller:
Dr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Représentant perma-

nent du Portugal auprès de l'Organisation mon-
diale de la Santé

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
Délégués:

Dr B. EL- AZMEH, Ministre de l'Hygiène (Chef de
délégation)

Dr Dia E. CHATTY, Directeur de la Santé inter-
nationale au Ministère de l'Hygiène(Chefadjoint)

Dr M. R. EL- GIBALY, Conseiller médical du
Ministère de l'Hygiène

Conseiller:
M. M. F. ABDEL BARR, Conseiller juridique,

Ministère de l'Hygiène

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Délégués:

M. Yong Shik KIM, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire, Délégation perma-
nente de la République de Corée auprès des
organisations internationales à Genève (Chef de
délégation)

D'' Pyung Hak LEE, Directeur de l'Institut national
d'Enseignement de la Santé publique

Dr Yong Seung LEE, Directeur du Bureau de la
Médecine préventive au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales

Suppléant:

M. Wun Suk Jo, Conseiller à la Délégation
permanente de la République de Corée auprès
des organisations internationales à Genève

RÉPUBLIQUE DU VIET -NAM
Délégués:

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

Dr LE- Cuu- TRUONG, Directeur général de la Santé

M. Buu -KINH, Conseiller à l'Ambassade du Viet-
Nam à Paris

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:

Dr J. STRALAU, Directeur de la Division de la Santé
publique au Ministère fédéral de l'Intérieur
(Chef de délégation)

Dr F. BERNHARDT, Chef de la Section de Législation
sanitaire au Ministère fédéral de l'Intérieur

Dr Maria DAELEN, Chef de la Section des Ques-
tions internationales de Santé au Ministère
fédéral de l'Intérieur

Conseillers:
Dr E. GREUL, Président de l'Autorité sanitaire de

Brême
Dr E. FROMM, Président du Conseil fédéral des

Médecins
Dr W. PAULY, Délégué permanent adjoint de la

République fédérale d'Allemagne auprès des
organisations internationales à Genève

Dr O. E. HAUBER, Délégué permanent adjoint de
la République fédérale d'Allemagne auprès des
organisations internationales à Genève

ROUMANIE

Délégués:
Dr V. MARINESCO, Ministre de la Santé et de la

Prévoyance sociale (Chef de, délégation)
Dr E. MAGUREANU, Chef de travaux à l'Institut

médico- pharmaceutique et Membre du Collège
du Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale

Dr P. SGINDAR, Directeur du Secrétariat et des
Relations avec l'Etranger au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale
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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 au Départe-

ment de la Santé de l'Ecosse
M. E. M. T. FIRTH, General Register Office
M. J. HEGARTY, Assistant Accountant -General,

Ministère de la Santé
M. E. SNIDERS, Délégué permanent du Royaume -

Uni auprès de l'Office européen des Nations
Unies

M. D. M. EDWARDS, Délégué permanent adjoint
du Royaume -Uni auprès de l'Office européen
des Nations Unies

SOUDAN
Délégués:

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

Dr A. M. NUR, Fonctionnaire supérieur de la Santé,
Province de Kordofan

SUEDE
Délégués:

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

Dr M. TOTTIE, Direction générale de la Santé

Conseillers:

Professeur G. OLIN, Chef du Laboratoire national
de Bactériologie

Dr B. VAHLQUIST, Professeur de pédiatrie à l'Uni-
versité d'Upsal

SUISSE
Délégués:

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

M. S. CAMPICHE, Conseiller d'ambassade; Premier
adjoint à la Division des Organisations inter-
nationales du Département politique fédéral
(Chef adjoint)

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

Conseillers:
Dr A. HOTTINGER, Professeur de pédiatrie à l'Uni-

versité de Bâle
Dr R. REGAMEY, Professeur de microbiologie

médicale à l'Université de Genève
Dr Th. BAUMANN, Médecin en chef de la Clinique

infantile de l'Hôpital cantonal d'Aarau

TCHÉCOSLOVAQUE
Délégués:

Dr J. PLOJHAR, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr Z. gTICH, Premier Vice - Ministre de la Santé
publique (Chef adjoint)1

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

Conseillers:
M. L. HANDL, Ministère des Affaires étrangères
M. I. HULINSKr, Attaché, Mission permanente de

la République tchécoslovaque auprès de l'Office
européen des Nations Unies

THAÏLANDE
Délégués:

Dr K. SUVARNAKICH, Directeur général du Dé-
partement de la Santé (Chef de délégation)

S. Départe-
ment des Services médicaux

Dr M. UNHANAND, Inspecteur régional au Minis-
tère de la Santé publique

TOGO 2
Délégués:

M. G. KPOTSRA, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. C. EDORH, Directeur du Cabinet du Ministre
de la Santé publique

TUNISIE
Délégués:

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

M. T. TORJEMAN, Chargé d'affaires de Tunisie à
Berne (Chef adjoint)

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

Conseillers:
Dr L. Azouz, Inspecteur régional au Secrétariat

d'Etat à la Santé publique et aux Affaires sociales

1 Chef de la délégation à partir du 6 mai
2 Admis en qualité de Membre le 4 mai 1960 (résolution

WHA13.3)
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Dr M. T. DAGHFOUS, Médecin de la Santé publique
(ophtalmologie) au Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires sociales

M. R. Azouz, Administrateur du Gouvernement,
chargé des relations extérieures au Secrétariat
d'Etat à la Santé publique et aux Affaires sociales

TURQUIE

Délégués:
Professeur I. S. ATASA6UN, Sous - Secrétaire d'Etat

au Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale (Chef de délégation)

Dr T. ALAN, Directeur des Relations internatio-
nales au Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES

Délégués:
Dr S. V. KOURACHOV, Ministre de la Santé (Chef

de délégation)
Dr V. N. BOUTROV, Membre du Collegium; Chef

du Département des Relations extérieures au
Ministère de la Santé

Dr K. S. ZAIROV, Premier Ministre adjoint de la
Santé de la République socialiste soviétique
d'Uzbékistan

Suppléants:
Dr N. A. KRAEVSKY, Secrétaire académique,

Département médico- biologique de l'Académie
des Sciences médicales

Dr S. D. MOCHKOVSKY, Chef du Département de
Parasitologie à l'Institut de Parasitologie et de
Médecine tropicale de Moscou

Conseillers:
Dr Maria G. SIROTKINA, Directeur du Deuxième

Institut médical de Moscou
Dr Y. P. LISITSINE, Chef du Département de la

Santé internationale à l'Institut Sémachko
d'Administration de la Santé publique et
d'Histoire de la Médecine, Moscou

M. M. I. BROUK, Chef de la Section du Protocole
au 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

M. A. CHELDOV, Deuxième Secrétaire, Représen-
tation permanente de l'Union soviétique auprès
de l'Office européen des Nations Unies

UNION SUD- AFRICAINE

Délégués:
Dr C. A. M. MURRAY, Administrateur régional en

chef au Département de la Santé (Chef de délé-
gation)

M. C. MARR, Administrateur principal au Départe-
ment de la Santé

M. J. WIDDOwsON, Département des Affaires
extérieures

URUGUAY

Délégué:
M. V. POMÉS, Ministre plénipotentiaire et Délégué

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

VENEZUELA

Délégués:
Professeur A. ARREAZA - GUZMÁN, ancien Directeur

de la Santé; Chef du Département de l'Adminis-
tration de la Santé, Ecole de Santé publique
(Chef de délégation)

Dr A. OSUNA, Chef de la Division de l'Epidémio-
logie au Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale

Dr A. F. LUJÁN, Conseiller à la Délégation
permanente du Venezuela auprès des organi-
sations internationales à Genève

YEMEN

Délégués:
M. Z. KABBANI, Ministre et Représentant per-

manent du Yémen auprès des l'Office européen
des Nations Unies (Chef de délégation)

Dr M. EL WAKIL, Conseiller à la Miisson perma-
nente du Yémen auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Dr D. BENTAMY, Conseiller à la Mission perma-
nente du Yémen auprès de l'Office européen des
Nations Unies

YOUGOSLAVIE

Délégués:
Dr H. KRAUS, Secrétaire à la Santé publique (Chef

de délégation)
Dr R. GERIE, Secrétaire adjoint à la Santé publique

(Chef adjoint)1

Suppléant:
Dr B. PETROVIÓ, Conseiller au Secrétariat à la

Santé publique

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

d'Hygiène de Zagreb
Mlle O. STRUJIÓ, Délégation permanente de la

Yougoslavie auprès de l'Office européen des
Nations Unies

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

1 Chef de délégation à partir du 13 mai
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REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIES

CHYPRE

Dr Z. G. PANOS, Directeur par intérim des Services
médicaux

FÉDÉRATION DE NIGERIA

M. W. IBRAHIM, Ministre fédéral de la Santé
Dr C. M. NORMAN- WILLIAMS, Conseiller médical

en chef auprès du Gouvernement fédéral
Dr S. O. FRANKLIN, Médecin en chef pour la

Région occidentale
Dr R. A. DIKKO, Médecin principal pour la

Région septentrionale

FEDERATION DE RHODÉSIE ET DE NYASSALAND

M. B. D. GOLDBERG, Ministre fédéral de la Santé
et de l'Education

Dr D. A. W. RITTEY, Directeur adjoint des Services
médicaux, Rhodésie du Sud

FÉDÉRATION DU MALI 2

Dr S. DoLO, Ministre de la Santé publique,
République du Soudan

Dr L. DIoP, Directeur de la Santé de la Fédération

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 8

Dr J. A. L. SAUGRAIN, Chef du Service de Lutte
contre les Endémies

RÉPUBLIQUE DE CÔTE- D'IVOIRE 6

Dr A. K°NÉ, Ministre de la Santé publique et de la
Population

Dr M. RODALLEC, Directeur de la Santé

RÉPUBLIQUE DE HAUTE -VOLTA 5

Dr P. LAMBIN, Ministre de la Santé publique et de
la Population

RÉPUBLIQUE DU CONGO 8

Dr R. MAHOUATA, Ministre de la Santé publique
Dr A. DoLL, Chef du Service de Lutte contre les
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ORDRE DU JOUR ,

[A13 /1 - 3 mars 1960]

1.1 Ouverture de la session par le Président

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

1.3 Election de la Commission des Désignations

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

1.5 Election du président de la Commission du Programme et du Budget

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

1.7 Constitution du Bureau

1.8 Mandat des commissions principales de l'Assemblée mondiale de la Santé, ycomprislaprocédureproposée
pour l'examen du projet annuel de programme et de budget

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

1.10 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt -quatrième et vingt- cinquième sessions

1.11 Examen général du Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1959

1.12 Admission de nouveaux Membres 2 ou Membres associés

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

1.14 Renouvellement du contrat du Directeur général: Rapport du Président de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé

1.15 Approbation des rapports des commissions principales

1.16 Clôture de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

1 Adopté á la troisième séance plénière
2 La demande d'admission en qualité de Membre présentée par le Koweit a été renvoyée A la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques.
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2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

2.1 Election du vice -président et du rapporteur

2.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport annuel du Directeur général

2.3 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1961

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

2.4 Troisième programme général de travail pour une période déterminée (1962 -1965)

2.5 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme 1

2.6 Programme d'éradication de la variole

2.7 Programme d'intensification des recherches médicales

2.8 Année mondiale de la Santé

2.9 Procédure à suivre par le Conseil exécutif pour l'examen des rapports de comités d'experts

2.10 Etude organique du Conseil exécutif sur les publications

2.11 Prochaines études organiques du Conseil exécutif

2.12 Problèmes de santé intéressant les gens de mer:

2.12.1 Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les
services sanitaires mis à leur disposition

2.12.2 Traitement des maladies vénériennes chez les gens de mer (Arrangement international de Bruxelles
de 1924)

2.13 Examen du septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

2.14 Décisions relatives aux conventions internationales sur les stupéfiants

2.15 Les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre les dangers des radiations ioni-
santes quelle que soit leur source

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

2.16 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent
l'activité de l'OMS

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

2.18 Prorogation de l'Accord avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
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1 Point examiné par les deux commissions principales en séance commune
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3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 1

3.1 Election du vice -président et du rapporteur

3.2 Examen de la constitution d'une sous -commission juridique

3.3 Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport annuel du Directeur général

3.4 Examen du projet de programme et de budget pour 1961 en ce qui concerne:

3.4.1 les réunions constitutionnelles

3.4.2 les services administratifs

3.4.3 les autres affectations (fonds du bâtiment du Siège)

3.4.4 le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1961

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

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

3.6 Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé

3.7 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

QUESTIONS RÉGIONALES

3.8 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

3.9 Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif: Rapport sur l'état des acceptations des
amendements à la Constitution

3.10 Adoption d'un drapeau de l'OMS

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

3.11 Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour 1960

3.12 Barème des contributions pour 1961

3.13 Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds

1 On trouvera aux pages 17 et 21 les autres points renvoyés à cette commission.
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3.14 Examen de la situation financière de l'Organisation:

3.14.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1959, Rapport du Commissaire aux Comptes,
et observations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de ces rapports

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

3.14.3 Position du compte d'attente de l'Assemblée

3.15 Examen de la possibilité de réunir les comptes spéciaux en un fonds unique

3.16 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 1

3.17 Nomination du Commissaire aux Comptes

3.18 Locaux du Siège

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

3.20 Amendements au Règlement financier

3.21 Rapport sur les amendements aux Règles de Gestion financière confirmés par le Conseil exécutif

3.22 Publications en langue russe

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

3.23 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant
l'activité de l'OMS dans les domaines administratif et financier

3.24 Relations avec la Ligue des Etats arabes

3.25 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies:

3.25.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des
Unies pour 1958

3.25.2 Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS:
remplacer les membres dont le mandat vient à expiration

POINTS SUPPLÉMENTAIRES 2

Pensions du Personnel des Nations

Nomination de représentants pour

1. Fonds spécial des Nations Unies

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et adoption de dispositions
transitoires en liaison avec l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif

3. Rapport sur les comptes spéciaux (à l'exception du compte spécial pour l'éradication du paludisme):

a)
b)

c)

compte spécial pour la recherche médicale
compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau
compte spécial pour l'éradication de la variole

1 Point examiné par les deux commissions principales en séance commune
Points ajoutés à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur et renvoyés à la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 3 mai 1960, 10 heures

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

1. Ouverture de la session par le Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Chers amis
et collègues, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Un petit mot très simple - protocole - régit ici
nombre de nos actes. C'est là un mot dont bien des
personnes s'effrayent, à tort d'ailleurs, car au fond
il ne désigne rien d'autre qu'un code de bonnes
manières. Pourtant, le protocole ne doit pas se
substituer et ne se substitue certainement pas, en cette
occasion, aux sentiments très amicaux que j'éprouve
en souhaitant la bienvenue à tant de vieux amis et à
beaucoup de nouveaux. Parmi eux je mentionnerai
tout d'abord - en respectant le protocole - les
autorités de la République et Canton de Genève:
M. René Helg, Conseiller d'Etat, représentant le
Président du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Genève; M. Jean Babel, Président du
Grand Conseil; M. Albert Dussoix, Conseiller
administratif, représentant le Maire de Genève;
M. Jean Brolliet, Président du Conseil municipal de
Genève. Je mentionnerai ensuite les chefs des institu-
tions spécialisées et autres organisations intergouver-
nementales sises à Genève: M. Georges Palthey,
Directeur adjoint de l'Office européen des Nations
Unies; Mme Figueroa, Sous -Directeur général du
Bureau international du Travail, représentant le
Directeur général du BIT; M. D. A. Davies, Secré-
taire général de l'Organisation météorologique mon-
diale; M. Mekki Abbas, Secrétaire exécutif de la
Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique; M. E. Wyndham White, Secrétaire exé-
cutif de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et
le Commerce; Sir Herbert Broadley, représentant le
Directeur général du Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance; M. Gracie, représentant le Secrétaire
général de l'Union internationale des Télécommuni-
cations.

Puis je me tourne maintenant tout spécialement
vers vous, mes amis, délégués des Etats Membres,
représentants des Membres associés, observateurs des

Etats non membres, représentants de toutes les
organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales invitées, et vers vous aussi - «ouvriers de
la vigne » - qui représentez le Conseil exécutif de
l'Organisation mondiale de la Santé. A vous tous,
je souhaite la bienvenue.

Je voudrais aussi souhaiter une bienvenue parti-
culière aux observateurs du Cameroun, du Togo et
du Koweït, Etats qui, ainsi que le savent les membres
de l'Assemblée, ont présenté une demande d'admis-
sion à l'Organisation mondiale de la Santé. Je sou-
haite également la bienvenue aux observateurs de
Chypre, de la République Centrafricaine, de la
République du Congo, de la République de Côte -

d'Ivoire, de la République Gabonaise, de la Répu-
blique de Haute -Volta, de la République du Niger,
pour lesquels une demande d'admission à l'OMS en
qualité de Membres aussociés a été présentée.

Il est d'usage en cette occasion que certains dis-
cours, certaines allocutions de bienvenue soient
prononcées; je vous préciserai, toutefois, pour vous
mettre exactement au courant de la situation, qu'il
n'y aura que trois de ces allocutions. Je demanderai
tout d'abord à M. Georges Palthey de prendre la
parole.

2. Allocution du Directeur adjoint de l'Office européen
des Nations Unies

M. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office européen
des Nations Unies: Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, Mesdames, Messieurs, au seuil
de cette Treizième Assemblée mondiale de la Santé
et en l'absence de M. Spinelli, Directeur de l'Office
européen des Nations Unies, il m'échoit l'honneur
de vous apporter les salutations et les voeux du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Je suis certain que M. Hammarskjöld aurait
aimé le faire lui -même si, comme l'année dernière,
il avait pu être parmi vous aujourd'hui.

-21 -
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Vous savez l'intérêt que de nombreux organes des
Nations Unies portent à l' oeuvre de votre institution.
La santé publique est si intimement liée aux pro-
blèmes économiques et sociaux qu'il est difficilement
concevable que des améliorations puissent être
réalisées dans un de ces domaines sans un progrès
parallèle dans l'autre. Aussi, de nombreux program-
mes d'action commune à nos deux organisations sont -
ils actuellement en cours et cette coopération, dont
nous nous louons et qui a déjà donné des résultats
appréciables, ne pourra que se poursuivre et même
se resserrer dans l'avenir si nous ne voulons pas les
uns et les autres laisser sans réponse des appels d'aide
de plus en plus pressants adressés aux organisations
de la famille des Nations Unies. Les transformations
accélérées de notre monde politique et l'éclosion de
nouvelles nations à la vie internationale qui en résulte
imposent, ne serait -ce que dans le domaine écono-
mique et social, un accroissement des responsabilités.
Nos institutions ne pourront y faire face qu'en
renforçant leur entente mutuelle pour tirer le maxi-
mum de profit des ressources financières et humaines
malheureusement limitées dont elles disposent.

Mais cette communauté d'action, nos rapports
administratifs presque quotidiens, les liens constitu-
tionnels qui nous unissent ne sont pas seuls à expliquer
l'intérêt que nous portons à vos travaux. Il existe
entre nos deux organisations une communauté pro-
fonde de pensée et de volonté. En lui donnant comme
mission essentielle la tâche de conduire le monde vers
un état sanitaire qui, par -delà la maladie, permettra
à l'homme de s'épanouir librement grâce à un
harmonieux équilibre physique et moral, l'Organi-
sation mondiale de la Santé rejoint les intentions et
les buts ultimes des Nations Unies.

Vos réalisations passées donnent confiance dans
vos actions futures. L'Assemblée mondiale de la Santé
est un forum ot la parole n'est heureusement jamais
très loin de l'action. Vos efforts pour la suppression
de la malaria commencent à peine à porter leurs
premiers fruits que vous songez déj à à mener le même
combat contre la variole, mais je ne veux pas ici
reprendre le détail de votre ordre du jour parti-
culièrement chargé et important. Laissez -moi encore,
Monsieur le Président, pour ces entreprises, pour les
travaux de l'Assemblée et votre oeuvre en général,
vous redire nos félicitations et nos viceux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie vivement, Monsieur Palthey, de vos paroles
d'encouragement. J'invite maintenant M. Mekki
Abbas, Secrétaire exécutif de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Afrique, à prendre
la parole.

3. Allocution du Secrétaire exécutif de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique

M. MEKKI ABBAS, Secrétaire exécutif de la Com-
mission économique des Nations Unies pour l'Afrique
(traduction de l'anglais): Monsieur le Président,

Monsieur le Directeur général, Mesdames et Mes-
sieurs, je suis heureux d'assister à l'inauguration de
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et très
reconnaissant de l'occasion qui m'est offerte de
m'adresser à cette assistance nombreuse et distinguée.

Les relations qui existent entre l'Organisation
mondiale de la Santé et la nouvelle Commission
économique pour l'Afrique sont très cordiales et je
suis persuadé que, chaque fois que leurs deux domai-
nes d'activité chevaucheront, il s'établira une coopé-
ration et une coordination satisfaisantes entre les
deux organisations. Chacune de celles -ci a été
représentée aux réunions de l'autre et le Directeur
général et moi -même nous sommes mis d'accord sur
les mesures à prendre pour travailler ensemble dans
le domaine du développement communautaire.

La première réunion de l'OMS à laquelle j'ai
assisté et pris la parole a été la conférence sur l'éra-
dication du paludisme qui s'est tenue à Addis -Abéba
au cours de l'année passée. Un de mes amis m'avait
alors trouvé fort présomptueux de vouloir m'adresser,
en qualité de Secrétaire exécutif d'une commission
économique, à des experts du paludisme. Il a toutefois
reconnu bien vite que l'éradication du paludisme,
outre qu'elle élimine des souffrances humaines, a
d'importantes incidences économiques. Il m'a entendu
citer en exemple les pertes subies par le Soudan
lorsque, au cours de l'hiver 1950/1951, une forte
proportion des ouvriers occupés à la récolte du coton,
dans la zone d'aménagement de Gezira où je travail-
lais, se trouvèrent hors d'état de poursuivre leur tâche
en raison d'une très grave épidémie de paludisme.
La récolte était abondante et les prix très élevés, les
pertes encourues se montèrent à environ trois millions
de livres sterling, ce qui représentait une somme
considérable pour un petit pays.

Nous sommes convaincus, à la Commission écono-
mique pour l'Afrique, que c'est de la santé que dépend
le développement économique d'un pays; aussi esti-
mons -nous que la coopération entre nos deux
organisations est de la plus haute importance.

J'espère, Monsieur le Président, que vous me
permettrez d'ajouter quelques mots sur un problème
qui, lui aussi, pourrait sembler être en dehors du
mandat officiel du Secrétaire exécutif de la Commis-
sion économique pour l'Afrique. J'estime qu'il m'est
permis de parler en cette qualité; même si tel n'était
pas le cas, votre Assemblée désirera peut -être entendre
le point de vue d'un Africain qui possède quelque
expérience. Ce problème s'est posé aux pays d'Afrique
qui ont nouvellement accédé à l'indépendance et il
se posera également à ceux qui s'acheminent vers
l'indépendance. Pour une raison ou une autre, un
nombre élevé de fonctionnaires expatriés dans ces
pays, y compris des médecins et des agents de la santé
publique, ont décidé de partir. Il en est résulté et il en
résultera une pénurie inquiétante d'hommes et de
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femmes compétents pour diriger les services en
question. On m'a signalé, de bonne source, que les
médecins sont si peu nombreux dans un des pays
récemment devenus indépendants qu'un médecin
qualifié a dû assumer à lui seul les charges de Ministre
de la Santé, de directeur d'un hôpital et d'instructeur
pour la formation de personnel infirmier.

Devant de telles situations, que ce soit en Afrique
ou ailleurs, la conscience internationale doit s'éveiller
et une aide doit être apportée. Votre éminente
Assemblée, Monsieur le Président, peut nous être
d'un grand secours. Le Directeur général peut, dans
la mesure des ressources dont il dispose, nous accorder
une aide; je suis néanmoins convaincu que l'aide la
plus efficace peut venir des pays métropolitains qui
étaient auparavant responsables de l'administration
de ces territoires, ainsi que des autres Membres de
l'Organisation.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Mekki Abbas, de votre si intéres-
sante allocution. Je suis convaincu que vos derniers
mots trouveront un écho.

4. Allocution inaugurale du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Avant
d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, c'est -à-
dire le point 1.2 - constitution de la Commission de
Vérification des Pouvoirs -, je me propose de dire
quelques mots.

Douze mois se sont écoulés depuis que nous nous
sommes séparés dans cette salle; à cette époque,
je vous avais communiqué le message d'un de nos
philosophes anglais: «Toutes choses ont commencé
dans l'ordre - dans l'ordre elles finiront, pour
recommencer de même - puisqu'ainsi l'a voulu
l'Ordonnateur de l'ordre.» Cet Ordonnateur nous a
de nouveau réunis ici aujourd'hui - et nos méthodes,
nos tâches et nos obligations se trouvent devant nous.

Si nous jetons un coup d'oeil sur l'année qui vient
de s'écouler, nous nous souvenons avec sympathie et
avec peine des malheurs qui ont durement frappé
certains de nos Etats Membres. Deux de ces désastres
ont été provoqués par les forces de la nature et un,
malheureusement, par la faiblesse humaine. Ce retour
en arrière nous permet néanmoins d'être fiers du rôle
joué par notre organisation qui - conjointement avec
d'autres organisations -a porté aide et secours aux
victimes et donné des avis et des directives aux Etats
Membres sinistrés. Les événements tels que ceux que
je viens de mentionner suscitent une solidarité mon-
diale et la canalisent dans des voies concrètes, par
l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la Santé.

Cette manifestation de fraternité vient du coeur.
Elle est spontanée, elle est humaine, elle est magni-
fique. Je citerai, peut -être improprement, une pensée

de Pascal: « Le coeur a ses raisons que la raison ne
connaît pas.» Et ainsi, par voie de contraste, j'attirerai
votre attention pour quelques instants vers d'autres
activités, présentes et virtuelles, de l'Organisation
mondiale de la Santé, qui sont nées de l'imagination
humaine, auxquelles la raison a donné la forme voulue
et que la volonté des Etats Membres mènera, dans
le cadre de l'Organisation, à leur réalisation définitive.

Je n'ai pas l'intention de vous imposer tout un
catalogue de projets ou tout un programme. Ces
projets, sous la forme des Actes officiels et de ces
documents familiers qui portent la cote A13 /1 ou
quelque autre signe distinctif mystérieux, vont
constituer notre ordinaire au cours des quatorze ou
quinze jours qui viennent. Ce que je voudrais faire,
c'est vous orienter - non pas géographiquement
bien sûr - et vous donner un large aperçu de la santé,
de la médecine et du monde d'aujourd'hui.

Je crains d'avoir, à l'OMS, la réputation de citer
bien souvent le point de vue de ce grand historien et
de ce grand réalisateur en d'autres domaines, Sir
Winston Churchill, qui, dans une de ses magistrales
généralisations historiques, déclara, en ponctuant sa
pensée du geste: «Plus loin vous remontez dans le
passé, plus loin vous pouvez scruter l'avenir.»

En le suivant très humblement, j'ai peut -être eu
tendance à citer les auteurs et les philosophes anciens.
Je ne m'en repens pas; leur sagesse est aussi neuve et
aussi stimulante aujourd'hui qu'elle l'était il y a des
siècles. Un moine anglais du treizième siècle, Roger
Bacon d'Oxford, que la tradition a reconnu comme
l'un des inventeurs de la poudre à canon, du micro-
scope et d'autres découvertes ingénieuses, était à la
fois un grand philosophe et un grand savant. Sans
être médecin, Bacon a écrit - comme d'autres
l'avaient fait avant lui, l'ont fait après lui et le feront
encore - sur les médecins. Il avait intitulé son livre
De Erroribus Medicorum (Des erreurs des médecins)
et énoncé six types d'ignorance ou d'inutilisation des
connaissances acquises, six erreurs qu'il jugeait
courantes parmi les médecins.

La première erreur, dont il se plaignait, était
l'ignorance des langues étrangères qui mettait souvent
le médecin dans l'impossibilité de se tenir au courant
des nouvelles découvertes.

La deuxième était, de la part du médecin, l'igno-
rance des médicaments qu'il prescrivait, souvent
même de leur nom, de leur standardisation ou de leur
préparation, et par- dessus tout de leur prix coûtant.

La troisième erreur était la complaisance des
médecins à s'abandonner à des discussions désor-
données et futiles, non fondées sur l'expérience.

La quatrième concernait leur manque d'intérêt
pour l'astrologie et la consultation des astres, sans
l'assistance desquels, de l'avis de Bacon, le médecin
dépendait surtout du hasard et de la chance.
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La cinquième était la grande négligence manifestée
à l'égard de la chimie et de l'agriculture. Bacon était
convaincu que la chimie révélerait un jour la nature
des éléments qui composent le corps humain et que
l'agriculture fournirait une connaissance de la vie
animale et végétale qui serait également utile.

La sixième et dernière source d'ignorance était
complexe. Bacon faisait entrer dans cette catégorie
l'emploi de renseignements de seconde main, la
méfiance vis -à -vis de l'expérience personnelle et, en
dernier lieu, l'absence de recherche de la vérité par
le moyen de l'expérimentation. Et là Bacon établissait
de façon claire et simple la nécessité de la recherche
scientifique en matière de santé, de prévention et de
traitement des maladies. La vérification des faits, le
rassemblement des faits dûment établis et vérifiés,
la coordination des investigations, la disparition des
lacunes dans les connaissances humaines, la com-
munication et la diffusion des connaissances, tels sont
les grands objectifs de la recherche médicale et
scientifique.

Or, si nous nous reportons à Roger Bacon - soit
à six cents ans en arrière - si nous considérons
l'époque actuelle et si nous envisageons l'avenir,
nous pouvons constater que nombre des activités de
l'OMS sont orientées vers l'élimination de ces très
vieilles ignorances. Les publications faites en plusieurs
langues par l'OMS, les séminaires organisés par
celle -ci de telle manière qu'ils empêchent toute
discussion futile et vaine, sa normalisation des
substances thérapeutiques, ses rapports avec la FAO
et le FISE en matière d'alimentation et de nutrition,
ainsi que sa poursuite de la recherche et ses encourage-
ments à la recherche, comblent les voeux de Roger
Bacon. Reste le domaine de l'astrologie que nous
semblons négliger, mais je laisserai au Directeur
général le soin d'y réfléchir.

L'OMS est en marche et doit continuer d'avancer
dans une époque et dans un monde où il existe deux
principaux groupes de problèmes : d'une part, les
problèmes liés surtout au milieu, à la nutrition et à
l'épidémiologie qui se posent à certains groupes
d'Etats Membres (ces problèmes sont propres aux
Etats que l'on pourrait qualifier d'adolescents dans
le domaine sanitaire) et, d'autre part, les problèmes
qui se posent aux grandes collectivités qui, tout en
ayant encore à lutter contre des insuffisances en ce
qui concerne les besoins fondamentaux que je viens
de mentionner, se trouvent également aux prises avec
des problèmes posés par les groupes qui, dans leur
population, atteignent l'âge mûr ou la vieillesse.

C'est une erreur que de placer ces deux séries de
problèmes côte à côte et d'établir entre elles une
antithèse trop rigide. Même si ces problèmes ne se
posent pas actuellement à tous les pays et à toutes
les populations, il viendra un jour od la science
montrera qu'ils constituent des problèmes communs

à toute l'humanité, problèmes qui seront résolus par
la recherche, par l'éducation et par la coopération.

L'OMS et les nations qui la composent s'emploient
à prolonger la vie des personnes d'âge moyen ou
avancé, de celles qui ont déjà contribué au bien -être
de leur collectivité et qui ont déjà profité de ses
bienfaits, et à offrir une existence qui pourra être
vécue et appréciée dans toute sa plénitude par des
millions d'enfants qui se trouvent aujourd'hui parmi
nous ou qui viendront s'adjoindre à nous et dont la
destinée est d'hériter de la terre.

L'OMS, par ses différents moyens d'action, par
son pouvoir de réunir toutes sortes d'hommes et de
femmes, de conjuguer leurs intérêts, leurs compétences
et leur expérience, est le grand catalyseur de la santé
mondiale. Plus encore, elle est un des grands libéra-
teurs de l'esprit humain. Elle unit le coeur et la raison
dont parle Pascal dans un seul grand désir de servir
l'humanité, et c'est un honneur insigne, pour tous les
membres de cette Assemblée, d'en être les serviteurs.

5. Demande d'admission de la République du Togo
en qualité de Membre

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Avant
d'aborder l'examen du point suivant inscrit à l'ordre
du jour - constitution de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs -je présenterai une observation
préliminaire. Je voudrais attirer votre attention sur
l'une des trois demandes d'admission reçues par
l'Organisation mondiale de la Santé, celle de la
République du Togo, qui a accédé à l'indépendance
le 27 avril 1960.

Les délégués sont saisis du document A13/6 qui est
consacré à cette question. Ainsi que l'indique ce
document, le Gouvernement du Togo, dans une lettre
datée du 24 mars et confirmée par un télégramme
plus récent, signale au Directeur général qu'il sera
manifestement dans l'impossibilité de faire parvenir
sa demande dans le délai de trente jours prévu par
l'article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
étant donné que l'indépendance de son pays n'a été
proclamée que quelques jours avant l'ouverture de
l'Assemblée. Le Gouvernement du Togo suggère donc
à l'Assemblée mondiale de la Santé de suspendre
l'application de l'article 109 du Règlement intérieur,
afin que la demande d'admission de la République
du Togo en qualité de Membre puisse être examinée
au cours de la présente session. L'article traitant de
la suspension du Règlement intérieur est l'article 115,
qui stipule que:

Sous réserve des dispositions de la Constitution,
tout article du présent Règlement peut être sus-
pendu à toute séance plénière de l'Assemblée de
la Santé, à condition que l'intention de proposer
ladite suspension ait été communiquée aux délé-
gations vingt -quatre heures au moins avant l'ouver-
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ture de la séance au cours de laquelle cette propo-
sition doit être formulée.

Je propose à l'Assemblée de considérer la distri-
bution du document A13/6 et les explications que je
me suis efforcé de vous donner comme correspondant
à l'intention de proposer la suspension de l'article 109.
Ainsi, sous réserve de l'assentiment de l'Assemblée,
cela signifie que l'Assemblée serait habilitée, au cours
de sa séance plénière qui s'ouvrira dans vingt -quatre
heures, à prendre une décision au sujet de la suspen-
sion de l'article 109 et, dans l'affirmative, à examiner
dès demain la demande d'admission présentée par la
République du Togo. J'ose présumer qu'il est bien
clair dans l'esprit des délégués que s'il devait être
reçu au cours de la présente session de l'Assemblée
une autre demande d'admission en qualité de Membre
ou de Membre associé, dont l'examen exigerait égale-
ment la suspension de l'article 109, cette demande
bénéficierait de toute décision affirmative qui pourrait
être prise demain matin.

6. Constitution de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je passe au
point 1.2 de l'ordre du jour provisoire et j'invite
l'Assemblée à constituer la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs, conformément à l'article 22
du Règlement intérieur de l'Assemblée dont voici le
texte:

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque session,
sur la proposition du Président. Cette commission
élit son propre bureau. Elle examine les pouvoirs
des délégués des Membres et des représentants des
Membres associés et fait sans retard rapport à
l'Assemblée de la Santé. Tout délégué ou représen-
tant dont l'admission soulève de l'opposition de la
part d'un Membre siège provisoirement avec les
mêmes droits que les autres délégués ou représen-
tants jusqu'à ce que la Commission de Vérification
des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée
de la Santé ait statué.

En vertu des pouvoirs que me confère cet article,
je propose à l'Assemblée, pour constituer la Com-
mission des Vérification des Pouvoirs, une liste de
douze Etats Membres dont voici les noms, par ordre
alphabétique : Canada, Ceylan, Equateur, Espagne,
Irak, Italie, Libéria, Nicaragua, Pakistan, Philippines,
Suède, Tchécoslovaquie.

Je ne constate aucune objection. Je déclare donc
que la Commission de Vérification des Pouvoirs est
constituée et j'invite les membres de cette commission
à se réunir immédiatement.

Je suspends maintenant la séance plénière. Les
délégués seront avertis de la reprise des travaux par
une sonnerie électrique.

La séance est suspendue de 11 heures à 12 heures.

7. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La Com-
mission de Vérification des Pouvoirs vient de se réunir
sous la présidence du Dr A. Engel (Suède). J'invite
le Rapporteur de la Commission, M. García de Llera
(Espagne) à venir à la tribune donner lecture du
rapport de la première séance de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. Je demande aux membres
de l'Assemblée de vouloir bien patienter quelques
secondes jusqu'à ce que le Rapporteur puisse obtenir
un certain document.

J'apprécie hautement l'amabilité, la courtoisie et
la patience de l'Assemblée; j'espère que nous n'en
abuserons pas, mais la traduction de ce document
présente quelques difficultés et nous attendons
- j'allais dire « impatiemment » mais ce serait peut -
être faire preuve de peu de bienveillance - qu'il nous
parvienne.

M. GARCÍA DE LLERA (Espagne), Rapporteur de
la Commission de Vérification des Pouvoirs (traduc-
tion de l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, je suis le premier à regretter que, pour
les raisons indiquées par le Président, il n'ait pas été
possible d'obtenir plus tôt la traduction espagnole
de ce texte et je m'excuse de la part, bien involontaire,
de responsabilité qui me revient.

Le Rapporteur donne alors lecture du premier
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs
(voir texte à la page 409).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Vous venez
d'entendre la lecture du rapport. Y a -t -il des observa-
tions? Je donne la parole au délégué de la Roumanie.

Le Dr MARINESCO (Roumanie) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
l'Organisation mondiale de la Santé se développe
d'année en année par suite de l'admission de nou-
veaux Membres. Elle se rapproche ainsi de ce qu'elle
devrait être: une organisation véritablement mon-
diale.

L'utilisation de l'expérience acquise par tous les
peuples du monde en matière de protection de la
santé et l'octroi, à l'échelon international d'une
assistance à tous les pays pour l'exécution des mesures
sanitaires constituent une condition essentielle pour
atteindre l'objectif de l'OMS, qui est d'amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
Or la Chine, avec ses six cents millions d'habitants,
demeure en dehors de l'OMS; son expérience et ses
réalisations en matière de promotion de la santé ne
peuvent être utilisées sur le plan international pour
la simple raison que la République populaire de
Chine n'est pas Membre de l'OMS.
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Nombreux sont ceux d'entre nous qui connaissent
les éminentes et remarquables réalisations de la
République populaire de Chine dans le domaine
sanitaire, ainsi que les moyens et les méthodes adoptés
à cette fin par un Etat qui renferme près du quart de
la population totale du globe. Une connaissance
approfondie de ces moyens et de ces méthodes serait
d'un grand avantage, pour autant qu'il s'agit de leur
utilisation à l'échelon international, pour divers pays
dans la mise à exécution de leurs mesures d'ordre
sanitaire; l'utilisation et la diffusion de l'expérience
du grand peuple chinois en matière de médecine
pourraient être encore plus précieuses pour élever le
niveau de santé des peuples du globe.

Nous estimons donc qu'il est essentiel que la
République populaire de Chine participe aux travaux
et aux programmes de l'OMS, dans l'intérêt de tous
les Etats Membres et de l'Organisation elle -même,
qui deviendrait ainsi une organisation véritablement
mondiale. Je dois donc souligner que le représentant
légitime du peuple chinois au sein de l'OMS devrait
être un délégué de la République populaire de Chine.

Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous
demander que les points que je viens de soulever
figurent au procès -verbal de cette séance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Marinesco. Votre déclaration sera,
ainsi que vous le demandez, consignée au procès -
verbal de cette séance.

Y a -t -il d'autres observations? Je donne la parole
au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, chers col-
lègues, je tiens à déclarer, pour qu'il en soit fait
mention au procès -verbal, que le Gouvernement
des Etats -Unis continue d'appuyer le Gouvernement
de la République de Chine, non seulement à l'Organi-
sation mondiale de la Santé mais aussi à l'Organi-
sation des Nations Unies elle -même et dans toutes ses
institutions spécialisées.

Nous regrettons que cette déclaration ait été faite
pour qu'il en soit pris acte dans les procès- verbaux
d'une organisation technique comme l'OMS. Nous
espérons que de telles questions d'ordre politique ne
nous écarteront pas du combat que nous devons
mener dans l'intérêt de la santé et des responsabilités
qui nous incombent à cet égard envers les peuples du
monde entier. Je tiens donc à déclarer, pour que cette
déclaration figure au procès -verbal, que mon gouver-
nement continue de reconnaître et d'appuyer le
Gouvernement de la République de Chine non seule-
ment à l'Organisation mondiale de la Santé mais
aussi à l'Organisation des Nations Unies et dans ses
institutions spécialisées, la place légitime du
représentant de la Chine a été si effectivement et si
énergiquement reconnue.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Henderson. J'invite le délégué de la
Bulgarie à monter à la tribune.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs, la délégation de la

République populaire de Bulgarie s'associe à la
déclaration que le chef de la délégation roumaine
vient de faire à propos du rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs. Notre délégation a plus
d'une fois déclaré à cette même tribune que, sans la
participation de la République populaire de Chine à
l'oeuvre de l'OMS, aucune coopération vraiment
internationale en matière de santé n'est possible.

Chacun sait que la Chine, avec ses six cent cinquante
millions d'habitants, est l'un des pays les plus vastes
du monde et que le peuple chinois a, dans le domaine
de la santé et notamment dans la lutte contre les
maladies transmissibles, l'hygiène, etc., obtenu de
grands résultats. Il est impossible d'entreprendre
avec succès une action sanitaire importante en Asie
sans la participation de ce pourcentage énorme de la
population de ce continent. Pourquoi ne pas profiter
de l'expérience et des importantes possibilités qu'offre
le peuple chinois pour accomplir les tâches de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé? Plus le véritable
représentant du peuple chinois prendra rapidement
la place qui lui revient parmi nous, plus tôt il sera
mis fin à une criante injustice.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le délégué de la Bulgarie; ses observations figureront
au procès- verbal. J'invite le délégué du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord à prendre
la parole.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais): Mon-
sieur le Président, chers collègues, la délégation du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord désire qu'il soit noté dans le procès -verbal
qu'elle approuve ce rapport pour l'unique raison
que les pouvoirs dont il est question, considérés en
tant que documents, sont en règle. En conséquence,
comme l'Assemblée le comprendra, cette approbation
ne doit pas nécessairement être interprétée comme
impliquant la reconnaissance de chacune des auto-
rités dont émanent lesdits pouvoirs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Boucher. Vos observations figureront
au procès- verbal. Je donne la parole au délégué de
la Corée.

M. Yong Shik KIM (République de Corée)
(traduction de l'anglais): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je regrette d'avoir à intervenir
à ce stade des travaux de l'Assemblée mais je me vois
obligé de signaler que les observations formulées par
le délégué de la Roumanie ne sont pas pertinentes.
La Chine est à juste titre et légitimement représentée
ici par le délégué de la République de Chine. La Chine
communiste n'a pas respecté les règles de conduite
internationales généralement admises et elle a été
condamnée par l'Organisation des Nations Unies
pour avoir pris part à l'agression lancée contre mon
pays, la Corée. Le droit du représentant de la Répu-
blique de Chine à siéger à notre Assemblée ne devrait
pas se trouver compromis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je remercie
le délégué de la Corée. Je donne la parole au délégué
de la Norvège.
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Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, chers collègues, je prends la
parole au nom de ma délégation pour déclarer
brièvement que, en ce qui concerne la question actuel-
lement discutée, ma délégation adopte la même
attitude que la délégation du Royaume -Uni de
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord. Mon gou-
vernement, ayant reconnu la République populaire
de Chine, désirerait voir la République populaire de
Chine occuper le siège de la Chine, tant au sein de
notre institution spécialisée que dans les autres
institutions internationales. Il s'agit ici d'une organi-
sation qui traite de questions techniques et non de
questions d'ordre politique et, de ce fait, la nécessité
de la participation de la République populaire de
Chine aux travaux de l'Organisation devient encore
plus impérieuse étant donné que, du point de vue
technique, il est manifeste que notre organisation ne
pourra remplir sa tâche tant que le pays le plus peuplé
du globe n'en fera pas partie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Evang. J'invite le délégué de la Chine à
prendre la parole.

Le Dr Loo (Chine) (traduction de l'anglais): Mon-
sieur le Président, chers collègues, il est vraiment
regrettable qu'une fois de plus nous ayons à entendre,
dès l'ouverture même de cette Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, les déclarations formulées contre
la représentation de mon gouvernement. En tant que
représentant de la République de Chine, je tiens à
déclarer que mon gouvernement est le seul gouverne-
ment légitime de la Chine, reconnu par la majorité
des gouvernements représentés ici aujourd'hui. Il est
fondé sur la Constitution de la République de Chine,
adoptée par les représentants élus du peuple chinois
vivant sur le continent, dans la province de Taiwan
et outre -mer. Il est Membre actif de l'Organisation
des Nations Unies depuis sa fondation et s'est fait
représenter dans tous ses organes subidiaires. Il con-
vient de rappeler que mon gouvernement et le
Gouvernement du Brésil ont été les deux premiers à
proposer ensemble la création de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Je désire, d'autre part, rappeler à l'Assemblée que
l'Organisation des Nations Unies, au cours de la
guerre de Corée, a condamné le régime communiste
chinois en tant qu'agresseur, ce qu'il continue d'être.
Au cours des quelques années écoulées depuis le
moment otl il s'est emparé du pouvoir sur le continent
chinois, il a enfreint toutes les règles de conduite
internationales et violé toutes les notions d'humanité
et de liberté fondamentale. Sa série de crimes est
condamnée dans les archives de l'Organisation des
Nations Unies. Un tel régime n'a certainement pas le
droit de représenter le peuple de Chine et de participer
aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne la
parole au délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, la délégation de
l'Union soviétique désire faire la déclaration suivante
en ce qui concerne le rapport de la Commission dé
Vérification des Pouvoirs dont vous êtes saisis.

La délégation de l'Union soviétique votera en
faveur de l'acceptation du rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs, bien que ce vote affir-
matif de la part de notre délégation n'implique aucun
changement d'attitude en ce qui concerne la représen-
tation de la Chine tant à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé qu'à l'Organisation mondiale
de la Santé en général. La délégation de l'Union
soviétique estime qu'il est intolérable que l'une des
plus grande puissances mondiales, la Chine, ne soit
pas représentée à cette Assemblée mondiale de la
Santé et que la place qui lui revient de droit soit
occupée par les partisans de Tchang Kaï -Chek, c'est -
à -dire par des personnes privées qui ne représentent
qu'elles- mêmes.

Est -il possible de parler sérieusement de l'universa-
lité de notre organisation et de son caractère mondial
si l'un des plus grands Etats du monde, la République
populaire de Chine, qui rassemble presque le quart
de la population du globe, ne participe pas aux
activités de l'OMS? Le monde entier peut constater
aujourd'hui le succès vraiment remarquable enregistré
dans tous les domaines de l'économie, de la science,
de la culture et de la santé par la République popu-
laire de Chine au cours de sa brève existence de dix
années. L'absence de délégués du grand peuple chinois
dans cette salle nuit au prestige et aux activités de
l'Organisation mondiale de la Santé et de sa Trei-
zième Assemblée. La délégation de l'Union soviétique
affirme que, seul, le Gouvernement de la République
populaire de Chine et ses délégués autorisés peuvent
représenter la Chine et parler au nom de la Chine.

En conséquence, la délégation de l'Union sovié-
tique proteste énergiquement contre la partie du
rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs qui traite des prétendus pouvoirs des partisans
de Tchang Kaï -Chek. Je demande, Monsieur le Prési-
dent, que la déclaration de la délégation de l'Union
soviétique figure au procès -verbal de cette séance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Je donne la parole au délégué du Viet -Nam.

M. BUU -KINH (République du Viet -Nam) : Monsieur
le Président, mes chers collègues, ce n'est pas sans une
certaine répugnance que nous intervenons dans un dé-
bat d'inspiration politique qui ne correspond pas aux
buts et aux objectifs de notre organisation. La ques-
tion de la représentation de la Chine a été tranchée à
de multiples reprises par notre organisation ainsi
que par toutes les autres organisations internatio-
nales. Il y a eu à cet égard unejurisprudence immuable
et constante. La délégation du Viet -Nam est d'avis
qu'eu égard aux objectifs de l'Assemblée ce débat est
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hors de propos. Aussi, efforçons -nous de le dépolitiser
autant que possible et de nous limiter à son aspect
technique.

En premier lieu, la vérification des pouvoirs est une
opération d'ordre formel qui consiste simplement à
déterminer si les pouvoirs sont en bonne et due forme.
La Commission de Vérification des Pouvoirs dépas-
serait son mandat si elle s'aventurait dans des ques-
tions relatives à la légitimité et à l'illégitimité de
certains gouvernements.

En second lieu, nous savons tous que, selon notre
Constitution, après avoir rempli certaines formalités,
automatiquement un Membre de l'Organisation des
Nations Unies est Membre de plein droit de notre
organisation. Dans ces conditions, liés par notre
propre Constitution, nous sommes en présence d'une
situation que nous n'avons pas le pouvoir de modifier.

En troisième lieu, il ne nous appartient pas de nous
prononcer sur cette question; nous faisons partie
d'une grande organisation internationale, il est de
notre devoir de contribuer à son fonctionnement,
d'y participer dans le cadre de ses attributions en
acceptant leurs limites. Dans le système actuel de
répartition des compétences internationales, un orga-
nisme est spécialement qualifié pour toutes ces
questions d'ordre politique: l'Organisation des Na-
tions Unies. Nous savons que, jusqu'à présent, les
Nations Unies ne se sont pas prononcées sur cette
question. Dans ces conditions, il serait étrange que
l'OMS qui, en vertu d'une tradition déjà établie,
a affirmé à l'occasion de plusieurs débats qu'elle
n'était pas une organisation politique, il serait étrange,
dis-je, il serait anormal que l'OMS prit une décision
sur ce problème, car si elle agissait ainsi, elle tenterait
de dicter son rôle à l'Organisation des Nations Unies
elle -même, ce qui serait paradoxal. Le distingué
représentant du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, que nous venons d'applaudir
il y a un instant, a fait allusion à cette communauté
de pensée et d'action entre l'Organisation des Nations
Unies et notre organisation.

En évitant d'aborder la question sous son aspect
politique, je voudrais surtout dépassionner le débat.
Je voudrais espérer que ce péché originel n'influencera
pas, ne pèsera pas sur la suite de nos travaux. L'As-
semblée conservera la même sérénité, la même cour-
toisie qui jusqu'ici la caractérise, tel est le voeu le plus
fervent de ma délégation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Buu -Kinh. Je donne la parole au délégué
de l'Indonésie.

Le Dr SoEwoNDO (Indonésie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, chers collègues,
au nom du Gouvernement de la République d'Indo-
nésie, je tiens à déclarer brièvement que mon gouver-
nement souhaite voir la République populaire de
Chine participer aux travaux de l'Assemblée mondiale
de la Santé. L'expérience acquise dans ce vaste pays,
qui compte six cents millions d'habitants, serait
extrêmement utile aux pays en voie de développement,

comme l'Indonésie, surtout en ce qui concerne les
problèmes de santé publique qui se posent dans les
régions rurales. Monsieur le Président, voudriez -vous
avoir l'amabilité de faire consigner cette brève inter-
vention au procès -verbal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Soewondo. Je donne la parole au délégué
de la Pologne.

Le Professeur BARANSKI (Pologne) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, chers collègues, la
délégation polonaise rend hommage aux travaux de
la Commission de Vérification des Pouvoirs; elle se
déclare d'accord avec sa décision et votera en faveur
de ses propositions.

Je voudrais néanmoins attirer l'attention des délé-
gués sur le fait que la Chine, ce pays de culture et de
civilisation très anciennes où vit le quart de la popu-
lation du globe et dont les problèmes de santé ne
peuvent rester en dehors de la sphère des activités de
l'OMS, n'a pas dans notre organisation son propre
représentant, autorisé par son gouvernement popu-
laire. Dans l'intérêt de notre organisation, nous
devrions mettre fin, le plus rapidement possible, à
cette anomalie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Baranski. Une autre délégation
désire -t -elle prendre la parole? Je donne la parole au
délégué du Ghana. D'autres délégations demandent -
elles la parole? Je note que le délégué de la Yougos-
lavie demande la parole. D'autres délégations dési-
rent -elles se faire inscrire sur la liste? Je vous remercie.

Je donne la parole au délégué du Ghana.

M. ASUMDA (Ghana) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, chers délégués, la délégation
du Ghana désire appuyer les déclarations précédentes
faites devant cette Assemblée au sujet de la représen-
tation de la République populaire de Chine à l'OMS.
Nous estimons, comme l'ont déjà fait remarquer les
orateurs précédents, que, sans la participation de la
Chine qui groupe près de six cents millions d'habi-
tants, notre organisation est défectueuse et incomplète.
Tout en nous déclarant en faveur du rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, nous
souhaitons que notre déclaration figure au procès -
verbal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Asumda. Je donne la parole au délégué
de la Yougoslavie.

Le Dr GERIÓ (Yougoslavie) : Monsieur le Président,
au nom de la délégation de la Yougoslavie, je dé-
clare que nous acceptons le rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs.

Mais, sur la question de la représentation de la
Chine, nous tenons à faire la déclaration suivante:
le point de vue de la Yougoslavie concernant la
question en discussion est déjà bien connu, car la
délégation yougoslave, ici même comme aux autres
organisations internationales, l'a déjà bien dit. A
cette occasion -ci, ma délégation tient à réexprimer
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l'opinion suivant laquelle le Gouvernement de la
République populaire de Chine est le seul représen-
tant légitime du peuple chinois et que, par conséquent,
c'est uniquement le représentant de ce gouvernement
qui peut représenter la Chine dans notre organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Gerié. Personne ne demandant plus la
parole, je tiens à assurer les délégués qui viennent de
parler - il y a eu treize interventions sur la question -
que toutes leurs observations figureront dans les
Actes officiels de la présente Assemblée.

Puis -je en conclure que le rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs est adopté par l'Assem-
blée? Aucune objection. Je déclare que le rapport est
adopté.

8. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous pas-
sons maintenant au point 1.3 de l'ordre du jour
provisoire: Election de la Commission des Dési-
gnations. Ce point est régi par l'article 23 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée qui dispose que:

L'Assemblée de la Santé élit une Commission
des Désignations comprenant dix -huit délégués
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.

Au début de chaque session ordinaire, le Prési-
dent soumet à l'Assemblée de la Santé une liste
de dix -huit Membres en vue de la constitution
d'une Commission des Désignations. Tout Membre
peut proposer des adjonctions à cette liste. Cette
liste, telle que modifiée par toute adjonction
proposée, est mise aux voix conformément aux
dispositions du présent Règlement intérieur appli-
cables en matière d'élection.

Conformément à cet article du Règlement, une
liste de dix -huit Membres a été établie et je vais
vous la soumettre dans un instant. Mais, auparavant,
il me faut préciser que l'on s'est efforcé, en l'établis-
sant, d'assurer une répartition géographique équi-
table et, de ce fait, une composition géographique
également équitable. Etant donné que la Commis-
sion des Désignations doit, comme le Conseil
exécutif, se composer de dix -huit membres, j'ai
pensé que la meilleure façon de présenter à l'Assem-
blée une distribution géographique équitable était
de donner à la Commission des Désignations une
composition analogue - numériquement tout au

moins - à celle du Conseil exécutif. En d'autres
termes, dans la liste que je me propose de vous
soumettre, la répartition, par Régions de l'OMS,
s'établit comme suit: Afrique - un; Amériques -
cinq; Asie du Sud -Est - deux; Europe - cinq;
Méditerranée orientale - trois; Pacifique occidental
- deux. Vous remarquerez que cette répartition
géographique correspond exactement à celle du
Conseil exécutif.

Je vous donnerai lecture de la liste suivante par
ordre alphabétique, puis je vous demanderai de faire
connaître vos observations et toute adjonction que
vous voudriez voir effectuer dans cette liste. Vous
savez que les adjonctions à cette liste exigeront
l'élection au scrutin secret des dix -huit personnes qui
seront désignées par ce vote. Voici la liste: Australie,
Birmanie, Bulgarie, Chili, Colombie, El Salvador,
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Ghana, Inde,
Japon, Liban, Mexique, Portugal, République Arabe
Unie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Suisse, Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Je prie les membres de l'Assemblée de faire
connaître leurs observations ou leurs suggestions
concernant toute adjonction. Les personnes dési-
reuses de présenter des observations ou de proposer
de nouveaux noms pourront le faire de la tribune,
suivant la procédure ordinaire.

Je n'entends aucune observation; aucune déléga-
tion ne me semble vouloir prendre la parole. Dans
ces conditions, je déclare élue la Commission des
Désignations.

Comme le savent les délégués, c'est l'article 24 du
Règlement intérieur de l'Assemblée qui fixe le
mandat de la Commission des Désignations. Cet
article, qu'il ne me semble pas utile de vous lire
intégralement, prévoit que « les propositions 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 ». Je
propose que la Commission des Désignations se
mette à l' oeuvre immédiatement pour que nous
puissions connaître le résultat de ses délibérations
au début de l'après -midi et nous réunir à nouveau
en séance plénière vers 16 heures, je l'espère, mais,
en tout cas, à 17 heures au plus tard.

Nos débats sont ainsi terminés pour ce matin.

La séance est levée d 13 heures.
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DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 3 mai 1960, 17 h. 20

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

puis

Dr H. B. TURBOTT (Nouvelle -Zélande)

1. Premier rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. L'ordre du jour appelle tout d'abord
l'examen du premier rapport de la Commission des
Désignations. Ce document a été distribué dans la
Salle des Assemblées à 15 h. 20 cet après -midi. Le
délai de deux heures a donc été respecté, et l'Assem-
blée est maintenant à même d'examiner ce rapport
et de le discuter, s'il y a lieu. Par conséquent, je
prierai le Rapporteur de la Commission des Désigna-
tions, M. Borrou (Ethiopie), de monter à la tribune
et de présenter ce premier rapport.

M. Borrou (Ethiopie), Rapporteur de la Commis-

rapport de la Commission (voir texte à la page 410).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Y a -t -il des remarques ou des observations
au sujet de ce rapport? En l'absence d'observations
et étant donné qu'un seul nom est proposé, il ne sera
pas nécessaire de voter. Je propose donc que la
désignation du Dr Turbott, dûment faite par la
Commission des Désignations, soit approuvée par
acclamation. (Applaudissements)

J'invite le Dr Turbott à venir occuper le fauteuil
de Président de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé.

Monsieur le Président, voici l'unique insigne de
votre charge. (Il remet le marteau présidentiel au
Dr Turbott). Je vous le remets en vous souhaitant
que cette présidence soit pour vous une période aussi
agréable et heureuse qu'elle l'a été pour moi.

Le Dr H. B. Turbott prend place au fauteuil prési-
dentiel.

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

Messieurs les délégués, je suis profondément
sensible à l'honneur que vous m'avez fait. Je ferai
de mon mieux. Je n'ai pas l'intention d'en dire
davantage à présent, mais je vous avertis que vous
entendrez demain quelques mots de moi, et j'espère
que vous ne les jugerez pas trop longs. Dans l'inter-

valle, je ferai de mon mieux pour faire avancer les
travaux de l'Assemblée. Je vous remercie de m'avoir
mis à cette place.

2. Deuxième rapport de la Commission des Dési-
gnations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'invite
l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la
Commission des Désignations. Je prie le Rapporteur
de la Commission des Désignations, M. Borrou, de
venir à la tribune et de donner lecture de ce rapport.

M. Borrou (Ethiopie), Rapporteur de la Commission
des Désignations, donne lecture du deuxième rapport
de la Commission (voir texte à la page 410).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'invite
maintenant l'Assemblée à examiner les désignations
proposées par la Commission.

Nous allons commencer par les vice -présidents
de l'Assemblée. Y a -t -il des observations ? Il semble
qu'il n'y en ait pas. J'en conclus que vous désirez
déclarer ces trois candidats élus par acclamation.
(Applaudissements) Je prie les trois vice-présidents:
le Dr Ben Abbès, le Professeur Baranski et le
Dr Baena, de prendre place à la tribune.

Le Dr Ben Abbès, le Professeur Baranski et le
Dr Baena prennent place à la tribune.

Passons maintenant à la Commission du Pro-
gramme et du Budget. Il y a une seule désignation,
celle du Dr Afridi (Pakistan). Y a -t -il des observa-
tions ? Il semble que tel n'est pas le cas. Voulez -vous
déclarer le Dr Afridi élu par acclamation ? (Applau-
dissements).

Pour la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, le Dr Bustamante, du
Mexique. Y a -t -il des observations au sujet de cette
désignation ? Il semble qu'il n'y en ait pas. Voulez -
vous le déclarer élu par acclamation ? (Applaudis-
sements).

Nous en venons aux désignations des membres
du Bureau. Conformément à l'article 30 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Com-
mission des Désignations a proposé les noms de
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neuf pays qui, avec les membres qui viennent d'être
élus, constitueront le Bureau de l'Assemblée. Y
a -t -il des observations? Il n'y en a pas; je déclare
donc élus ces neuf pays. (Applaudissements)

3. Message du Président du Conseil des Ministres
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai quel-
ques communications à vous faire. Voici tout d'abord
une lettre adressée au Président de l'Assemblée par
le Président du Conseil des Ministres de l'Union
soviétique, M. Khrouchtchev, et libellée dans ces
termes :

Au nom du Gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, j'envoie mes
meilleurs voeux aux participants à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Gouvernement soviétique attache une impor-
tance majeure aux activités de l'Organisation
mondiale de la Santé, qui a la noble tâche de
promouvoir l'amélioration de la santé des peuples
du monde entier.

Aujourd'hui, l'utilisation rationnelle des réali-
sations du génie humain dans le domaine de la
science, de la culture et des techniques peut se
traduire par des succès considérables en matière
de protection de la santé des peuples.

De grands progrès ont été enregistrés en Union
soviétique en ce qui concerne l'amélioration de
la santé de la population, grâce au développement
ininterrompu du bien -être matériel et culturel et
à la gratuité des soins médicaux.

L'Union soviétique fait tout ce qui est en son
pouvoir pour favoriser la coopération interna-
tionale en matière sanitaire et fournira toute l'aide
possible en faveur des activités de l'Organisation
mondiale de la Santé qui vise à la développer.

Les travailleurs sanitaires, de par leur profession,
sont à même de bien connaître les souffrances
infligées à l'humanité par les guerres. Ils devraient
donc tout particulièrement se rendre compte que
la condition essentielle, indispensable, pour l'exécu-
tion des tâches de l'Organisation mondiale de la
Santé, est d'instaurer sur la terre une paix durable.

C'est pourquoi je suis profondément convaincu
que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
saura contribuer à la protection de la cause sacrée
du renforcement de la paix universelle que, seul,
un désarmement complet et général rendra possible.

Permettez -moi d'exprimer l'espoir que l'Assem-
blée prendra des décisions importantes visant à
développer encore la coopération internationale,
dans l'intérêt de la protection de la santé de
l'humanité.

Je souhaite chaleureusement un plein succès
aux travaux de l'Assemblée et à tous ses parti-
cipants.

(Signé) N. Khrouchtchev

Président du Conseil des
Ministres de l'Union

soviétique

4. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le Bureau
se réunira aussitôt que la présente séance plénière
sera levée. Au cours de sa première séance, le
Bureau examinera l'inscription de points supplé-
mentaires à l'ordre du jour provisoire de l'Assem-
blée, le mandat des commissions principales de
l'Assemblée, la répartition des points de l'ordre
du jour entre les commissions principales et le pro-
gramme de travail pendant les premiers jours de la
session. J'invite le Professeur Jdanov, Président
général des Discussions techniques, à participer à
cette première séance du Bureau.

La prochaine séance plénière aura lieu demain à
10 heures avec l'ordre du jour suivant: discours du
Président; examen des recommandations du Bureau;
adoption de l'ordre du jour; rapport du Président
du Conseil exécutif sur les vingt -quatrième et vingt -
cinquième sessions du Conseil; rapport du Directeur
général sur l'activité de l'Organisation mondiale de
la Santé en 1959. En outre, comme suite à l'annonce
faite par le Président, ce matin, au sujet de la demande
d'admission du Togo en qualité de Membre, l'Assem-
blée aura à prendre une décision au sujet de la
suspension de l'article 190 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé.

Toutes les délégations qui désirent prendre la
parole au sujet des rapports du Conseil exécutif et
du Directeur général sont priées de donner leur nom
à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, de manière
que le Président puisse établir la liste des orateurs.

Les délégués qui désirent participer aux discussions
techniques sont invités à se faire inscrire au bureau
de l'information, avant demain, à midi. La séance
est levée.

La séance est levée d 17 h. 40.
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Mercredi 4 mai 1960, 10 heures

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

1. Discours du Président

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Messieurs
les délégués, permettez -moi de vous dire combien je
suis sensible à l'honneur que vous avez fait à la
Région du Pacifique occidental de notre organisation,
à mon pays, la Nouvelle -Zélande, et à moi -même,
en m'élisant à la présidence de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé. C'est un honneur que de
succéder à Sir John Charles, dont le pays appartient
à la Région européenne et qui, membre lui aussi du
Commonwealth, a présidé l'Assemblée avec une
dignité et une courtoisie unanimement reconnues.
C'est aussi un honneur que de recevoir de vous la
marque de distinction qui a été précédemment
accordée au Dr Salcedo, des Philippines, le seul
représentant de la Région du Pacifique occidental qui
ait jusqu'ici présidé l'Assemblée mondiale de la
Santé. L'élection, en ma personne, du représentant
d'un pays très petit et bien éloigné est le signe mani-
feste que ce n'est pas l'étendue et la puissance qui
décident, et que l'accès à cette haute fonction est
ouvert à tous les représentants qui croient en l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et travaillent pour elle.

Ma foi dans l'Organisation mondiale de la Santé
est née à New York, en 1946. C'est avec un sentiment
d'exaltation et en vibrant d'émotion que j'ai alors
assisté et que j'ai pris part - une part infime - au
combat mené par ceux qui étaient à l'époque les
géants reconnus de la santé publique pour faire
accepter à leurs confrères l'idée d'une action entre-
prise, dans un esprit d'équipe, sur un large front
mondial. On sentait que le problème était urgent, si
grands étaient les besoins. Un sentiment d'incertitude
régnait, car les tentatives faites antérieurement par
le moyen de la Société des Nations avaient échoué.
Néanmoins, on était convaincu que la santé mondiale
était un but qu'il était possible d'atteindre et que,
cette fois -ci, si l'on mettait la main à la pâte, il ne
devrait pas y avoir d'échec. Et c'est ainsi que j'ai vu
naître la Constitution qui vous permet aujourd'hui
de siéger ici. Je suis rentré chez moi brûlant désor-
mais de la foi qui inspirait nos animateurs du début
et me répétant : « Nous ne devons pas échouer. »

Depuis ce jour, j'ai eu le privilège de participer à
la tâche assignée à notre organisation et qui est de
promouvoir la santé dans le monde. Les progrès
ont été inouïs. En notre qualité de techniciens de
la santé dans nos pays, nous souffrons tous des
frustrations que nous cause le contrôle national des
finances, car des intérêts divers nous font concur-
rence et retardent ainsi le développement de la santé
nationale; elle ferait de tels progrès si seulement nous

en avions les moyens. Et voici qu'arrive l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, qui ne peut nous offrir
qu'une faible assistance financière, mais dont la
vertu est de faire des plans, de former du personnel
et de mettre à exécution des programmes pour
l'amélioration de la santé. De cette stimulation -
car c'est de cela qu'il s'agit - dérive notre succès.
Le pays que l'OMS assiste réagit, participe à l'action
d'une manière qui dépasse même les espoirs de son
gouvernement, se trouve engagé dans un travail
d'équipe avec d'autres pays pour garantir le succès
de son entreprise qu'il envisage désormais sous un
angle nouveau, et c'est ainsi que, au seuil de cette
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le rêve
de santé mondiale nous apparaît réalisable.

Des nations en voie de développement et des
nations développées ont siégé ensemble à la table
de l'Assemblée. Dans les premières années de
l'Organisation, des appels passionnés ont été lancés
par les premières au sujet de l'obligation qui incom-
bait aux secondes de faire encore davantage. Mais
le fait de participer à une planification qui les
concernait elles -mêmes a fait naître en elles le sens
des responsabilités. Alors que leurs propres problèmes
attendaient encore des solutions, elles ont offert à
d'autres l'assistance dont elles étaient capables. Peu
à peu une conscience d'équipe internationale a
germé et s'est épanouie, permettant à notre organi-
sation d'acquérir une force toujours croissante. Les
nations nouvelles qui nous rejoignaient se sont
trouvées intégrées dans cette collaboration construc-
tive. Comme cela s'est produit pour d'autres, dans
nos années du début, peut -être leur faudra -t -il quelque
temps pour se rendre compte que la participation
à l'OMS signifie que l'art de recevoir doit se combiner
avec l'art de donner et que chaque Etat Membre se
trouvera engagé dans le travail d'équipe pour aider
les autres.

Tout à l'heure, l'Assemblée aura la grande joie
de souhaiter la bienvenue à quelques nouveaux
Membres et Membres associés. Que les pionniers
de la santé du début, des hommes comme de Paula
Souza et Stampar, aujourd'hui disparus, ne sont -ils
encore ici pour voir avec quelle ferveur, quel empres-
sement, les nations désirent se joindre à notre
organisation sitôt qu'elles ont acquis l'indépen-
dance ! Ils n'auront pas connu ce témoignage de
l'essor de l'Organisation mondiale de la Santé,
devenue une force dans le monde d'aujourd'hui.

Dans son Rapport sur l'activité de l'OMS en 1959,
le Directeur général nous donne des preuves concrètes
de nouveaux succès. Il y a plus qu'une lueur d'espoir
de voir couronner de succès l'une de nos entreprises
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prioritaires, l'éradication du paludisme. Le Rapport
annuel expose longuement les heureux efforts tentés par
l'Organisation pour résoudre les problèmes actuels
et ceux qui vont se présenter. Les uns après les
autres, les pays bénéficient de l'allongement de
l'espérance de vie et de l'accroissement de la produc-
tivité qu'entraînent de longues années de bonne
santé, fruit des efforts déployés au cours de ces
dernières années. Mais le Rapport de l'an dernier
nous fait connaître des problèmes nouveaux, qui
vont en se développant. Sitôt un problème résolu,
un autre surgit. Et c'est cela qui entretient l'ardeur
des hommes chargés de la prévention dans les divers
pays, qui les retient à leur tâche. L'ampleur des
problèmes au niveau international frappe l'imagina-
tion. Le Rapport de notre Directeur général pour 1959
nous apporte non seulement la preuve des succès
obtenus par des exécutants qui sont à la hauteur de
leur tâche, il nous donne aussi un aperçu des pro-
blèmes pressants qui se posent encore à nous.

Vous serez amenés à prendre des mesures pour les
résoudre lorsque vous vous occuperez du programme
pour 1961. Tantôt il s'agira de maladies pestilentielles,
tantôt de l'intensification de la recherche médicale,
tantôt de la protection de l'humanité contre les
dangers des rayonnements ionisants. D'autres pro-
blèmes encore solliciteront votre attention : recru-
descence des maladies vénériennes, adaptation des
programmes antituberculeux à la chimiothérapie
à domicile, évaluation du vaccin vivant de la polio-
myélite, absence, à ce jour, de tout progrès réel dans
l'approvisionnement de toutes les populations en
eau saine, nécessité de procéder à des études plus
approfondies et d'élaborer des programmes plus
poussés concernant la lutte contre les carences
alimentaires, intérêt qu'il y aurait à augmenter le
nombre des bourses pour faire face à la pénurie
mondiale d'enseignants médicaux et de personnel
sanitaire compétent. Et puis, il vous restera à discuter
les problèmes des nations développées: leurs maladies
chroniques, leurs troubles cardiaques, cancéreux et
mentaux, l'adultération de leurs produits alimen-
taires. La tâche est immense; puissiez -vous l'entre-
prendre avec aisance et sûreté.

Il y a un domaine que l'OMS a abordé mais où
elle pourrait aller plus avant. Il s'agit de l'intégration
des services de prévention et de traitement. Certes,
des discussions techniques ont eu lieu sur le rôle de
l'hôpital dans la collectivité et des rapports encoura-
geants ont été rédigés à ce sujet. Certes, lorsque
l'OMS a donné son assistance aux pays en voie de
développement en Asie, en Amérique latine et en
Afrique, ce sont finalement les autorités de la santé
qui ont le plus souvent assumé l'administration des
services médicaux et les différents services théra-
peutiques et préventifs ont été bien intégrés. En
revanche, c'est un système difficilement applicable
dans les pays développés, encore que cette tendance
existe même dans les pays les plus attachés à la libre
entreprise. Aucune personne raisonnable ne pensera
qu'un même système d'intégration puisse être immé-
diatement appliqué dans le monde entier. Et pourtant,

des expériences se poursuivent, soit dans le cadre de la
libre entreprise, soit dans celui de l'assurance sociale,
de l'assistance publique ou des programmes de
service universel, la tendance générale allant de
l'assurance sociale au service universel. En tant
qu'autorité suprême de la santé, l'OMS pourrait
s'intéresser davantage aux problèmes de la médecine
sociale et donner des directives en vue de l'intégra-
tion des services de prévention et de traitement.
Ce sont des systèmes de ce genre que nous mettons
sur pied dans les pays en voie de développement.
Quant à moi, je crois fermement que la médecine
est une et indivisible. Plus le praticien de médecine
générale, le médecin des hôpitaux et le médecin
chargé de la prévention s'associeront et travailleront
côte à côte en vue d'objectifs acceptés d'un commun
accord, plus vite les peuples atteindront le niveau
de santé le plus élevé possible.

Je suis persuadé que vous aurez plaisir à travailler
ensemble. Nous apprenons tous les uns des autres
quand nous nous trouvons chaque année réunis au
sein de cette organisation, qui offre des facilités sans
égales pour l'échange des connaissances. Nous rentre-
rons chez nous enrichis spirituellement, encouragés,
mieux à même d'évaluer l'état sanitaire de notre
propre pays. Chaque Assemblée est par essence
comme un vaste colloque où renseignements, idées,
expériences et techniques sont mis en commun, et
nous partons ayant effectué pour ainsi dire un stage
de perfectionnement supplémentaire, bien que non
officiel. Ceci est l'un des inestimables présents que
fait l'Assemblée à tout représentant apte à en tirer
profit.

Je vous remercie une fois de plus de la confiance
que vous m'avez témoignée personnellement et de
l'honneur qui rejaillit de cette fonction non seulement
sur l'homme, mais plus encore sur son pays et sur
la Région à laquelle il appartient. Je l'accepte dans
un esprit d'humilité et avec le désir et la volonté de
vous servir dans toute la mesure de mes moyens.
Bien que les résultats puissent ne pas être à la
hauteur de ceux qui ont été obtenus par la longue
lignée d'hommes de valeur qui ont occupé cette
charge avant moi, j'espère qu'à la conclusion de nos
délibérations nous aurons le sentiment que la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé a fourni
modestement sa contribution à l'objectif fonda-
mental inscrit dans la Charte des Nations Unies:
« favoriser le progrès social et instaurer de meil-
leures conditions de vie dans une liberté plus grande ».

2. Mandat des commissions principales de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, y compris la procédure
proposée pour l'examen du projet annuel de pro-
gramme et de budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
allons maintenant discuter le point 1.8 de l'ordre
du jour provisoire: Mandat des commissions prin-
cipales de l'Assemblée mondiale de la Santé, y
compris la procédure proposée pour l'examen du
projet annuel de programme et de budget. A sa
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première séance, hier soir, le Bureau a proposé à
l'Assemblée d'adopter la résolution recommandée
à ce sujet par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB25.R64. Les délégués trouveront cette résolution
à la page 29 des Actes officiels No 99.

Y a -t -il des remarques ou commentaires ? Il
semble qu'il n'y en ait pas. La 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 1.9
de l'ordre du jour provisoire est ainsi libellé: « Adop-
tion de l'ordre du jour et répartition des points
entre les commissions principales ». Nous discuterons
d'abord de l'adoption de l'ordre du jour; les délégués
ont été informés que le Directeur général propose
d'ajouter les points suivants: Fonds spécial des
Nations Unies; amendements au Règlement inté-
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et adoption
de dispositions transitoires en liaison avec l'augmen-
tation du nombre des membres du Conseil exécutif;
et rapport sur les comptes spéciaux (à l'exception
du compte spécial pour l'éradication du paludisme):
a) compte spécial pour la recherche médicale,
b) compte spécial pour le programme d'approvision-
nements publics en eau, et c) compte spécial pour
l'éradication de la variole. Quant à l'ordre du jour
provisoire, tel qu'il a été établi par le Conseil exécutif,
il figure dans un document qui a été envoyé à tous
les gouvernements soixante jours avant l'ouverture
de l'Assemblée.'

L'Assemblée est -elle prête à adopter son ordre du
jour, y compris les trois points supplémentaires
proposés par le Directeur général ? Y a -t -il des
remarques ou des commentaires ? La parole est au
délégué de la France.

Le Professeur PARISOT (France): Monsieur le
Président, la présente Assemblée, comme la Dou-
zième, aura à discuter des possibilités de réduire
la durée de notre Assemblée et hier soir le Bureau
même s'en est préoccupé.

Je me permets de penser qu'en renvoyant devant
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques les propositions concernant les
candidatures comme Membre ou comme Membre
associé de notre organisation, il s'ensuivra dans cette
commission des débats qui peuvent être longs et qui
ne manqueront pas d'allonger, dans les mêmes
conditions et peut -être sans utilité, les discussions
de notre Assemblée.

Je me permets donc de vous demander si vous
n'envisageriez pas favorablement, avec notre Assem-
blée, de discuter dès aujourd'hui de ces propositions
sans les renvoyer à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Messieurs
les délégués, il semble que nous pouvons remettre
à un peu plus tard la question soulevée par le Profes-

1 Voir p. 17.

seur Parisot parce que nous devons d'abord adopter
l'ordre du jour. Nous reviendrons au point qu'il a
soulevé. Je répète donc ma question: y a -t -il des
commentaires sur l'adoption de l'ordre du jour ?
Puisqu'il n'y en a pas, l'ordre du jour est adopté.

En ce qui concerne la répartition des points entre
les commissions principales, le Bureau a recommandé
que l'Assemblée les répartisse de la manière indiquée
dans l'ordre du jour provisoire, étant entendu que
l'Assemblée pourra examiner s'il convient d'assigner
le point 1.12 (Admission de nouveaux Membres
ou Membres associés) à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques
(vous vous rappellerez que c'était le sujet de l'inter-
vention du Professeur Parisot); que les trois points
supplémentaires seront assignés à la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques; que les points 2.5 (Rapport sur l'état d'avan-
cement du programme d'éradication du paludisme)
et 3.16 (Compte spécial pour l'éradication du palu-
disme) seront examinés simultanément au cours
d'une séance commune des deux commissions prin-
cipales. Je demande maintenant à l'Assemblée si
elle est prête à adopter ces recommandations. (Vous
vous rappellerez que le Professeur Parisot a proposé
que la première ne soit pas adoptée et que la question
soit examinée en séance plénière.) Y a -t -il d'autres
orateurs ?

Pendant que vous réfléchissez, je vous prie de tenir
compte du fait que le délégué du Koweït, que la
question intéresse, n'est pas représenté ici et qu'il
serait opportun de renvoyer la demande du Koweït
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, quoi que vous décidiez au
sujet des autres demandes d'admission. Je vous invite
donc à en décider d'abord. Cette proposition vous
agrée -t -elle ? Je constate qu'il en est ainsi.

Nous revenons maintenant aux autres demandes.
La question que vous avez à trancher est de savoir
si nous examinerons leur cas en séance plénière ou,
comme le propose le Bureau, à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Il me semble que la décision ne peut venir que de
l'Assemblée. Ceux qui désirent voir traiter la question
en séance plénière sont priés de lever la main. Afin
d'éviter toute méprise, je précise que je vous demande
de lever la main si vous êtes pour l'examen de la
question des admissions en séance plénière. Merci.
Maintenant, que ceux qui préfèrent que la question
soit traitée par la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, comme le recom-
mande le Bureau, veuillent bien lever la main. Merci.

Le résultat est le suivant: pour l'examen en séance
plénière: 26; par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques: 17; absten-
tions : 8. La question sera donc traitée en séance
plénière.
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4. Admission de nouveaux Membres et Membres
associés

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Les délégués
se rappelleront qu'à la séance d'ouverture hier
matin, le Président a fait part de l'intention de
proposer la suspension de l'article 109 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé relatif aux
demandes d'admission en qualité de Membre ou
Membre associé. Il a expliqué alors que, vingt -
quatre heures après cette communication, l'Assemblée
serait en mesure de se prononcer sur la suspension
de l'article 109 et, dans l'affirmative, qu'elle pourrait
examiner la demande d'admission en qualité de
Membre soumise par la République du Togo,
devenue indépendante le 27 avril 1960. Le Président
a ajouté que, si la suspension de l'article 109 était
décidée par l'Assemblée, cette suspension vaudrait
pour toute autre demande d'admission qui serait
déposée soit maintenant, comme c'est le cas du
Koweït, soit au cours de la présente session. Nous en
venons donc à la question: L'Assemblée est -elle
prête à prononcer la suspension de l'article 109 ? Je
déduis de votre silence que vous acceptez de suspendre
cet article.

Nous passons maintenant au point 1.12: Admis-
sion de nouveaux Membres ou Membres associés.
Comme vous le savez, des demandes ont été reçues
du Cameroun, du Togo et du Koweït (pour ce dernier,
nous avons déjà décidé de renvoyer sa demande à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques).

En outre, le Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord a formulé
une demande en vue de l'admission de Chypre comme
Membre associé et le Gouvernement français a
déposé une demande d'admission comme Membres
associés de la République Centrafricaine, de la
République du Congo, de la République de Côte -
d'Ivoire, de la République Gabonaise, de la Répu-
blique de Haute -Volta et de la République du Niger.
Avant d'examiner ces diverses demandes, j'invite les
délégués à présenter les observations d'ordre général
qu'ils peuvent avoir à formuler.

Il semble que tel ne soit pas le cas, nous allons
donc continuer.

En ce qui concerne l'admission des Membres,
l'Assemblée se rappellera l'article 110 du Règlement
intérieur de l'Assemblée aux termes duquel un Etat
admis comme Membre par l'Assemblée peut alors,
conformément à l'article 79 de la Constitution,
déposer entre les mains du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies un instrument
officiel d'acceptation de la Constitution et il acquiert
la qualité de Membre à partir de la date du dépôt.

Pour ce qui est de l'admission comme Membre
associé, j'attire l'attention de l'Assemblée sur les

articles 111 et 112 selon lesquels, après que l'Assem-
blée a approuvé une demande d'admission comme
Membre associé faite au nom d'un territoire ou
groupe de territoires, le Membre ou toute autre auto-
rité ayant la responsabilité de la conduite des relations
internationales de ce territoire ou groupe de terri-
toires notifie à l'Organisation l'acceptation, au nom
du Membre associé, de la qualité de Membre associé.
Le territoire ou groupe de territoires intéressé
devient Membre associé à la date de la réception de
cette notification. Un Membre ou toute autre autorité
ayant la responsabilité de la conduite des relations
internationales d'un Membre associé qui, en vertu
de l'article 111, notifie cette acceptation au nom
dudit Membre associé, accompagne cette notification
d'une déclaration par laquelle ledit Membre ou
ladite autorité assume la responsabilité d'assurer
l'application des articles 66 à 68 de la Constitution
en ce qui concerne le Membre associé dont il s'agit.

Nous allons maintenant nous prononcer sur les
diverses demandes, que nous prendrons une à une.
Je donne la parole au délégué de la France.

Le Professeur PARISOT (France): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, c'est pour moi une
grande satisfaction de proposer aujourd'hui à votre
Assemblée d'accueillir le Cameroun et le Togo
comme Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé. En prenant cette initiative, mon gouverne-
ment ne fait que s'acquitter de ses engagements à
l'égard de ces deux pays. Il lui est ainsi donné de
leur apporter un témoignage de sa constante amitié
et de sa foi dans leurs destinées.

Placés en 1946 sous la tutelle de la France, le Togo
et le Cameroun ont franchi toutes les étapes de leur
émancipation et viennent d'acquérir leur souveraineté
pleine et entière. Grâce à une transformation pro-
gressive de leurs institutions, ils ont d'abord été dotés
d'un gouvernement responsable, placé sous le
contrôle d'une Assemblée élue au suffrage universel
et direct, puis ont accédé à la fin de l'année 1958 à
l'autonomie interne complète.

Sanctionnant les progrès politiques accomplis par
ces deux pays, l'Assemblée générale des Nations
Unies, au cours de sa treizième session, a estimé que
les populations du Togo et du Cameroun, sous la
conduite éclairée de leurs gouvernements respectifs,
étaient désormais aptes à s'administrer elles -mêmes
et a décidé de mettre fin au régime international de
tutelle, dont les buts avaient été atteints. Conformé-
ment aux résolutions 1253 et 1349 (XIII) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, les dates d'accession
à l'indépendance et de levée de l'accord de tutelle
ont été fixées au ler janvier 1960 pour le Cameroun
et au 27 avril 1960 pour le Togo. Les cérémonies
qui ont marqué cet instant historique ont été célé-
brées le leT janvier dernier à Yaoundé et viennent
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de se dérouler à Lomé. En présence de nombreuses
délégations étrangères venues saluer la naissance de
ces deux nouveaux Etats, elles ont consacré, avec
toute la solennité désirable, l'entrée dans la grande
famille internationale de deux jeunes Etats libres et
pacifiques.

Respectueux de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et de la Charte des Nations Unies,
le Cameroun et le Togo accèdent à la vie interna-
tionale avec des institutions politiques démocratiques,
issues du suffrage universel, des structures admi-
nistratives solides et une économie transformée et
rénovée. Ils exercent toutes leurs responsabilités
internationales et ont déjà été reconnus par de
nombreux Membres de l'Organisation des Nations
Unies. Ils ont échangé ou se proposent d'échanger
des représentations diplomatiques avec plusieurs
Etats. Nul ne saurait douter - et le Gouvernement
français est particulièrement bien placé pour en
témoigner - que le Togo et le Cameroun acceptent
les obligations de la Charte et qu'ils sont capables
de les remplir et disposés à le faire. Le Conseil de
Sécurité a d'ailleurs exprimé sa pleine confiance à
cet égard, en recommandant leur admission comme
Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Ainsi, l'Assemblée générale, lorsqu'elle ouvrira sa
prochaine session, aura le privilège d'accueillir deux
nouveaux Etats dans ses rangs.

Comme ils en ont maintes fois exprimé le désir,
le Togo et le Cameroun vont commencer une fruc-
tueuse coopération avec toutes les nations dans
l'idéal de paix, de justice et de respect mutuel qui
est le leur. Il est donc normal et légitime que ces deux
jeunes nations souhaitent venir aussitôt que possible
occuper la place qui leur revient au sein de notre
organisation, dont ils méritent pleinement d'être
Membres. L'un des buts essentiels du Cameroun
comme du Togo est d'assurer le bien -être de leurs
habitants sous tous ses aspects et le domaine de la
santé publique reçoit de leur part toute la considé-
ration et toute l'attention qu'il mérite. Le concours
qu'ils s'engagent à apporter aux travaux de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et les nombreux
bienfaits qu'ils ne manqueront pas d'en retirer sont
des motifs suffisamment éloquents pour que nous
leur ouvrions dès aujourd'hui les portes de notre
Assemblée. Je ne doute pas que la proposition que
mon gouvernement m'a chargé de présenter recueil-
lera l'approbation unanime de cette Assemblée.

Puis-je, Monsieur le Président, également soutenir
la proposition de candidature des Membres associés ?
Je vous remercie.

Il m'est également très agréable de soumettre
aujourd'hui à l'agrément de cette Assemblée la
candidature de six Etats de la Communauté qui ont
exprimé le désir d'accéder au statut de Membre
associé de l'Organisation mondiale de la Santé.
Il s'agit de la République Centrafricaine, de la
République du Congo, de la République de Côte-

d'Ivoire, de la République Gabonaise, de la Répu-
blique de Haute -Volta et de la République du Niger.
Ces Etats ne bénéficient pas encore de la souveraineté
internationale, il revient donc à la France, qui
assure leur représentation extérieure, de présenter
ici leur candidature. C'est bien volontiers qu'en tant
que président de la délégation de la République
française et de la Communauté je m'acquitte de cette
mission.

L'admission de ces Etats au bénéfice du statut de
Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé répond en effet à deux grands impératifs
politiques définis lors de la mise en place des struc-
tures de la Communauté. Le premier consiste dans
la souveraineté interne des Etats. Permettez -moi de
rappeler ici qu'aux termes de la Constitution les
Etats de la Communauté s'administrent eux -mêmes
et gèrent librement leurs propres affaires. A ce titre,
tout ce qui concerne la santé publique relève de leur
seule compétence, sans qu'aucun lien subsiste entre
eux et le Ministère de la Santé publique de la Répu-
blique française. Par voie de conséquence, chacun
des Etats de la Communauté possède donc son
propre Ministère de la Santé publique, sous l'autorité
duquel sont placés tous les services de la santé ainsi
que les agents qui en dépendent, y compris ceux
que la France, au titre de la coopération et de l'assis-
tance technique, continue à mettre au service de ces
Etats. En second lieu, la politique définie d'un
commun accord par tous les Etats de la Communauté
tend à assurer la représentation directe des Etats
africains et malgache qui la composent au sein des
organisations internationales chaque fois que ces
Etats en auront exprimé le désir et chaque fois que
le permettront les statuts de ces organisations.
D'ores et déjà, la compétence des Ministres de le
Santé publique des Etats de la Communauté déborde
le cadre intérieur pour s'étendre au domaine inter-
national, puisque aussi bien ils sont en relations
suivies et directes avec le Bureau régional de l'OMS
pour l'Afrique, dont Brazzaville, capitale de la
République du Congo, s'enorgueillit d'être le siège.

En vous soumettant et en appuyant chaleureuse-
ment la candidature de ces Etats comme Membres
associés de notre organisation, la France souhaite
leur donner la possibilité d'établir avec les instances
les plus élevées de l'OMS les excellentes relations
qui se sont nouées à l'échelon local. Ces Etats
entendent souscrire à toutes les obligations que
comporte le statut de Membre associé, ils s'engagent
à prêter aux travaux de notre organisation le concours
le plus entier. Ai-je besoin de dire qu'ils fondent en
revanche les plus grands espoirs sur celui que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pourra leur apporter
dans tous les domaines où s'exerce son action
bénéfique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Parisot. S'il n'y a pas d'autre
orateur, nous passerons aux résolutions formelles.
Je donne la parole au délégué du Ghana.
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M. ASUMDA (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
un grand plaisir et un grand honneur pour moi, en
tant que chef de la délégation du Ghana, de souhaiter
la bienvenue aux représentants du Togo, nos voisins,
au sein de la communauté internationale de la santé.
Il y a quelques jours, mon gouvernement a participé
de tout coeur aux cérémonies qui avaient lieu à
l'occasion de la naissance de cette nation africaine.
Au Ghana, nous n'avons pas que des liens de sang
avec nos frères du Togo, nous avons aussi des liens
d'ordre social, économique et culturel. En votant à
l'unanimité l'admission de cet Etat africain comme
Membre de plein exercice de notre organisation, la
présente Assemblée reconnaît derechef l'importance
croissante de l'Afrique dans les conseils du monde,
comme elle l'a fait l'an dernier, lors de l'admission
de la nation soeur du Ghana, la Guinée. L'an prochain
et dans les années qui viennent, cette auguste Assem-
blée admettra sans nul doute comme Membres de
plein exercice les Etats indépendants de la Nigeria,
de la Somalie, du Congo, du Sierra Leone, ainsi
que d'autres Etats africains indépendants qui sont
encore à naître. C'est grâce à cette évolution que se
réalisera le rêve du Dr Kwame Nkrumah, Premier
Ministre du Ghana, d'une libération totale de l'Afri-
que et qu'une conception nouvelle de la personnalité
africaine dans le domaine international portera ses
fruits.

Peut -être, Monsieur le Président, n'est -ce pas le
moment de le dire, mais je tiens à déclarer que le
temps est venu où la représentation de la Région
africaine devrait être élargie pour refléter l'impor-
tance croissante de l'ensemble de l'Afrique dans les
affaires internationales, car maintenant le vent a
tourné et l'on assiste à la naissance d'un nombre
croissant d'Etats africains indépendants.

Au nom de la délégation du Ghana, et, j'en suis
certain, de toutes les autres délégations, je souhaite
au Togo la bienvenue parmi nous.

Monsieur le Président, ce n'est pas un événement
ordinaire que notre organisation ait à admettre le
même jour deux Etats africains indépendants en
qualité de Membres de plein exercice. Je tiens à dire
une fois de plus que c'est un grand plaisir et un grand
honneur pour la délégation du Ghana que d'accueillir
dans notre sein les représentants du Cameroun.

Je voudrais répéter ce que j'ai déjà dit, à savoir que,
avec le nombre croissant d'Etats africains indépen-
dants, il faut que la voix de l'Afrique puisse se faire
plus fortement entendre dans toutes nos commissions
et au Conseil exécutif. Conscients du fait que ce sont
seulement des représentants africains qui peuvent
représenter l'Afrique, c'est avec une profonde satis-
faction que nous nous associons à l'approbation
unanime de l'Assemblée.

La naissance d'une nation est habituellement une
occasion de se réjouir, et c'est d'autant plus le cas
pour nous, ici, à l'Assemblée mondiale de la Santé,
lorsque cet événement entraîne un accroissement du
nombre de nos Membres et ouvre de plus larges
perspectives à la coopération et à la collaboration

internationale. Nous autres, de la Région africaine,
nous en sommes particulièrement fiers, parce que
plus le nombre de nos Membres augmente à
l'OMS, plus nous obtenons de voix au sein de
l'Organisation et - nous l'espérons - plus s'ac-
croîtra également notre représentation dans son
organe directeur. Actuellement, la Région africaine
a un représentant au Conseil exécutif, ce qui semble
insuffisant, étant donné l'étendue de nos besoins
dans le domaine de la santé et la nécessité qui en
résulte de nous faire d'autant mieux entendre.
Il est bien certain que c'est seulement en augmentant
le nombre des Membres de l'Organisation mondiale
de la Santé provenant de la Région africaine que
nous pourrons atteindre notre but, à savoir une
participation pleine et entière à l'activité interna-
tionale de l'OMS.

Le Ghana et les autres Etats indépendants d'Afri-
que ont toujours préconisé, à New York et ailleurs,
la participation active à tous les conseils interna-
tionaux des Etats qui, à présent, appartiennent à la
Communauté française. Aujourd'hui, une grande
vague de nationalisme déferle sur l'Afrique et, avec
la naissance de nouvelles nations, l'Organisation
mondiale de la Santé doit s'attendre à recevoir de
nombreuses autres demandes provenant de la Région
africaine. Ma délégation souhaite la bienvenue à nos
nouveaux Membres associés, la République du
Congo, la République Centrafricaine, la République
de Côte -d'Ivoire, la République Gabonaise, la
République de Haute -Volta et la République du
Niger. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je
désire m'associer aux déclarations qui ont été faites.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Avant de
donner la parole à d'autres délégués, je vous rappelle
que nous avons des résolutions formelles à voter et
que, pour les discours de congratulations, vous
devriez attendre que nous en ayons terminé avec
ces résolutions. Il y a encore quelques orateurs
inscrits. Après ce que je viens de dire, désirez -vous
prendre la parole à présent ou voudriez -vous attendre
que nous ayons formellement admis ces nations ?
Si vous désirez prendre la parole maintenant, veuillez
lever la main de nouveau, mais que ce ne soit pas
pour prononcer des congratulations.

Nous passons aux résolutions formelles.
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint (traduc-

tion de l'anglais) : Monsieur le Président, le premier
projet de résolution concerne la candidature du
Cameroun:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET le Cameroun en qualité de Membre de

l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve
du dépôt d'un instrument officiel entre les mains
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies conformément à l'article 79 de la Consti-
tution.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Acceptez -

vous cette résolution ? Je considère qu'il en est ainsi.
Le Cameroun est admis comme Membre. (Applau-
dissements)
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) : En ce qui concerne la candidature de la
République du Togo, la résolution est ainsi conçue:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République du Togo en qualité de

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé,
sous réserve du dépôt d'un instrument officiel
entre les mains du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies conformément à
l'article 79 de la Constitution

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée décide -t -elle d'admettre le Togo ? Le Togo est
admis comme Membre. (Applaudissements)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais): En ce qui concerne l'admission de Mem-
bres associés, la première résolution, concernant
Chypre, est rédigée comme suit:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET Chypre en qualité de Membre associé de

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne
la parole au délégué du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais): Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, le Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord a
l'honneur d'accepter, au nom de Chypre, la qualité
de Membre associé et assume la responsabilité
d'assurer l'application des articles 66 à 68 de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé
en ce qui concerne ce territoire.

Ayant fait cette déclaration officielle, je tiens à
exprimer les félicitations de ma délégation à Chypre
et à son distingué représentant.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée décide -t -elle d'admettre Chypre comme Membre
associé ? Chypre est admise. (Applaudissements)

Le délégué de Chypre désire -t -il prendre la parole
maintenant ou préfère -t -il attendre que les autres
résolutions soient votées ? Je crois comprendre qu'il
préfère attendre.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) : La candidature suivante est celle de la
République Centrafricaine. La résolution est rédigée
comme suit:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République Centrafricaine en qualité

de Membre associé de l'Organisation mondiale

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assemblée
décide -t -elle d'admettre la République Centrafricaine
comme Membre associé ? La République Centrafri-
caine est admise comme Membre associé. (Applau-
dissements)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République du Congo en qualité de

Membre associé de l'Organisation mondiale de
la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité
de Membre associé soit notifiée au nom de la
République du Congo conformément aux arti-
cles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée admet -elle la République du Congo comme
Membre associé ? La République du Congo est
admise. (Applaudissements)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République de Côte- d'Ivoire en qualité

de Membre associé de l'Organisation mondiale
de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la
qualité de Membre associé soit notifiée au nom
de la République de Côte -d'Ivoire conformément
aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée admet -elle la République de Côte -d'Ivoire en
qualité de Membre associé ? La Côte -d'Ivoire est
admise. (Applaudissements)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République Gabonaise en qualité de

Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité
de Membre associé soit notifiée au nom de la
République Gabonaise conformément aux arti-
cles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée admet -elle la République Gabonaise comme
Membre associé ? La République Gabonaise est
admise. (Applaudissements)
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République de Haute -Volta en qualité

de Membre associé de l'Organisation mondiale de
la Santé, sous réserve que l'acceptation de la
qualité de Membre associé soit notifiée au nom
de la République de Haute -Volta conformément
aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée admet -elle la République de Haute -Volta comme
Membre associé ? La Haute -Volta est admise.
(Applaudissements)

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (traduction de
l'anglais) :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la République du Niger en qualité de

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): L'Assem-
blée admet -elle la République du Niger comme
Membre associé ? La République du Niger est
admise. (Applaudissements)

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

Le Dr GOOSSENS (Belgique): Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, le Gouvernement belge, en
raison des responsabilités qu'il assume au Congo
belge et dans le Ruanda -Urundi, se réjouit grande-
ment de voir accéder au sein de notre famille, la
grande famille de l'Organisation mondiale de la
Santé, les différents peuples qui viennent de se voir
consacrer soit comme Membres, soit comme Mem-
bres associés. Le Gouvernement belge y voit non
seulement le témoignage d'un renforcement de ces
relations de bon voisinage qui n'ont jamais cessé
d'exister entre des peuples qui ont les mêmes préoc-
cupations sanitaires et pour qui lui -même a d'ailleurs
accompli, dans ce domaine, un effort considérable,
mais il y voit aussi le présage d'une réalisation plus
complète, plus aisée et plus rapide des objectifs
poursuivis à la fois au sein de la Région africaine et
au sein de notre organisation sur le plan mondial.
A tous ces titres, le Gouvernement belge adresse ses
voeux les plus cordiaux de bienvenue à tous les pays
fraîchement admis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Goossens. Je donne la parole au délégué
de la Pologne.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est
évident que le succès de notre organisation dépend

de la participation active de ses Membres actuels et
de la question de savoir si tous les Etats prendront
part à son activité. C'est pourquoi la délégation
polonaise souhaite la bienvenue aux délégations du
Cameroun et du Togo ainsi qu'à celles des Membres
associés: Chypre, la République Centrafricaine, la
République du Congo, la République de Côte -
d'Ivoire, la République Gabonaise, la République
de Haute -Volta et la République du Niger.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Juchniewicz. Je donne la parole au
délégué de l'Inde.

Le Dr MUDALIAR (Inde) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, au nom du Gouvernement de
l'Inde et de ma délégation, j'ai grand plaisir à
m'associer aux termes dans lesquels d'autres Mem-
bres se sont félicités des splendides résultats de cette
journée, qui marquera dans l'histoire de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

Nous avons eu parfois l'occasion dans le passé
d'admettre des Membres et aussi des Membres
associés, mais que nous ayons aujourd'hui le grand
privilège d'accueillir deux Membres et plusieurs
Membres associés pour travailler avec nous à
l'amélioration des conditions de la santé dans le
monde, cela en dit long en faveur des efforts accomplis
par ceux qui ont la responsabilité des pays sous
tutelle. Je ne doute pas, Monsieur le Président, que
tous ces nouveaux Membres et Membres associés
ont pris note de vos paroles, qu'ils se rendent compte
qu'ils ont des droits et des privilèges, aussi bien que
des devoirs et des obligations à l'égard de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, et que les travaux de
l'OMS ne manqueront pas de progresser rapide-
ment, grâce au nouvel idéal dont ils sont pénétrés
et à la ferveur dont ils sauront témoigner, j'en suis
certain.

Une fois de plus, permettez -moi, au nom de mon
gouvernement et de ma délégation, d'offrir mes
félicitations les plus chaleureuses aux deux nouveaux
Membres et à tous les Membres associés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Mudaliar. Je donne la parole au délégué
de Chypre.

Le Dr PANOS (Chypre) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, mes chers collègues, au nom
de Chypre, j'exprime à chacun de vous mes remer-
ciements et ma reconnaissance pour la décision que
vous avez prise aujourd'hui d'admettre mon pays
comme Membre associé de l'Organisation mondiale
de la Santé. Je saisis également cette occasion pour
remercier chaleureusement le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord d'avoir bien
voulu cautionner la demande d'admission de Chypre
en qualité de Membre associé. Je tiens à ajouter que
Sa Béatitude le Président élu de mon pays envoie
ses salutations sincères à l'honorable Assemblée
et ses voeux les meilleurs pour le succès complet de
cette conférence.

Ceci est un jour heureux pour nous, Cypriotes, et
nous le saluons comme l'annonciateur du jour
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prochain où notre pays deviendra un Etat indépen-
dant et, par conséquent, habilité à devenir Membre
de plein exercice de cette organisation internatio-
nale, éminente et si importante pour nous, membres
du corps médical.

Comme vous le savez, Chypre est une île. Bien
que troisième des îles de la Méditerranée dans
l'ordre de grandeur, c'est un pays relativement petit,
peuplé seulement de quelque 550 000 habitants.
Mais Chypre a un passé long et varié et elle est par
conséquent riche en histoire et traditions. Située
dans la Méditerranée orientale, Chypre a, en quelque
sorte, servi de pont entre l'Orient et l'Occident
pendant des siècles; elle a été un lieu de rencontre
de peuples et de cultures, de croyances et d'idées.
Notre héritage est donc tel que nous pouvons nous
en inspirer pour en tirer la force et la détermination
nécessaires afin d'assumer les tâches civilisatrices
qui nous attendent et dont la moindre n'est pas le
maintien et l'amélioration de la santé publique.

Votre heureuse décision de ce jour confère à mon
pays un honneur et un privilège qui sont pleinement
appréciés et qui, je vous assure, seront pour nous,
Cypriotes, une source constante d'inspiration et
d'encouragement qui nous incitera à jouer notre
rôle dans la réalisation des nobles objectifs en vue
desquels cette organisation a été créée. C'est une
tâche honorable, qui mérite qu'on s'y concacre;
nous serons fiers d'y participer et heureux d'y colla-
borer avec d'autres pays. Avec l'aide de Dieu, nous
envisageons l'avenir avec confiance et nous croyons
que nous serons à même de fournir notre contribu-
tion dans ce domaine de l'effort fraternel des nations.

Messieurs, au nom de mon pays, je vous renou-
velle mes remerciements pour votre accueil.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Panos. Je donne la parole au délégué
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs, la délégation de l'Union
soviétique note avec la plus grande satisfaction
l'extension que prend l'Organisation mondiale de
la Santé grâce à l'admission, en qualité de Membres,
du Togo et du Cameroun, et en tant que Membres
associés, de Chypre, de la République Centrafricaine,
de la République du Congo, de la République de
Côte -d'Ivoire, de la République Gabonaise, de la
République de Haute -Volta et de la République du
Niger. Nous sommes convaincus que l'Organisation
mondiale de la Santé aidera de la manière la plus
efficace ces jeunes républiques en voie de dévelop-
pement à réaliser leurs programmes nationaux de
santé. En outre, la participation active des nouveaux
Membres et Membres associés aux travaux de
l'Organisation renforcera son prestige auprès des
peuples du monde entier et augmentera son autorité
en faisant d'elle l'organisation internationale la plus
représentative travaillant à des fins humanitaires.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Kourachov. Je donne la parole au
délégué du Cameroun.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) : Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs les délégués, par
acclamation votre Assemblée vient de décider
l'admission du Cameroun à l'Organisation mondiale
de la Santé. Par cet acte solennel, vous avez fait
confiance à un jeune Etat Africain et c'est pour mon
pays un grand honneur d'être admis à cette organi-
sation quatre mois seulement après son accession à
l'indépendance. C'est aussi pour nous, Camerounais,
un sujet de satisfaction, un acte de foi et une raison
d'espérance. Et il m'est particulièrement agréable de
prendre la parole à cette Treizième Assemblée
mondiale de la Santé pour vous exprimer mon
émotion personnelle et vous transmettre les remer-
ciements et la vive gratitude du Gouvernement du
Cameroun et de la population camerounaise tout
entière.

Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais
découvrent pour la première fois la générosité de
l'Organisation mondiale de la Santé; ses bienfaits
se sont déjà manifestés dans divers domaines dans
notre pays. Je n'en veux pour preuve que les résultats
encourageants déjà obtenus, grâce à l'aide qu'elle
nous apporte, dans la lutte que nous menons contre
la lèpre et surtout ceux encore plus brillants déjà
observés dans la voie de l'éradication du paludisme.
Ce sont d'ailleurs ces derniers résultats, j'en suis
convaincu, qui ont fait choisir Yaoundé comme lieu
de réunion du séminaire sur le paludisme en mars
1961. Ce sera pour nous, Messieurs les délégués, un
honneur et un plaisir d'y accueillir le plus grand
nombre possible d'entre vous et d'apporter ainsi
notre modeste contribution à cette oeuvre commune
que constitue l'amélioration de la santé et du niveau
de vie de tous les peuples.

Nos remerciements vont particulièrement à la
France qui a bien voulu présenter tout à l'heure notre
candidature au sein de votre Assemblée et dont
l'action sanitaire a, jusqu'à ce jour, revêtu une
ampleur considérable dans mon pays, où. le nom
de Jamot, vainqueur de la maladie du sommeil, est
et sera toujours honoré.

Nos remerciements vont également à toutes les
délégations qui ne nous ont pas ménagé leurs paroles
de bienvenue. Croyez bien que nous, Camerounais,
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
mériter les marques de confiance que vous nous
avez prodiguées et qui me vont, personnellement,
droit au coeur.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Tchoungui. Je donne la parole au
délégué du Viet -Nam.

Le Professeur TRAN -VY (République du Viet-
Nam) : Il m'est particulièrement agréable de présen-
ter, au nom de mon gouvernement, mes souhaits les
plus chaleureux de bienvenue à ces pays africains, qui
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sont pour nous des pays frères à qui le Viet -Nam
est lié par une communauté de destin.

Je suis fermement convaincu que la coopération
des nouveaux Membres avec votre organisation sera
fructueuse. Je forme en cette heureuse circonstance,
pour les nouveaux Membres, les voeux les plus
fervents de succès dans l'accomplissement de ces
nouvelles missions qui sont à l'échelle de leurs
nouvelles responsabilités: la consolidation de leur
indépendance, l'amélioration du standard de vie et
du niveau de la santé publique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Tran -Vy. Je donne la parole
au délégué de la Turquie

Le Dr ALAN (Turquie) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est avec un grand plaisir
que la délégation turque se joint aux orateurs précé-
dents pour exprimer ses sentiments de sympathie
et souhaiter une chaleureuse bienvenue aux deux
nouveaux Membres, le Cameroun et le Togo. Je ne
voudrais pas manquer cette occasion pour étendre
la sympathie et les souhaits de bienvenue de ma
délégation à tous les Membres associés qui viennent
de se joindre à nous.

La délégation turque se réjouit de voir s'accroître
les membres de notre famille sanitaire. Il est certain
que ces nouveaux Membres et Membres associés
contribueront utilement à l'activité de l'OMS et
renforceront nos rangs. Je leur adresse nos sincères
félicitations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Alan. Je donne la parole au délégué
du Soudan.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) (traduction de

l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, c'est un grand plaisir et un honneur pour
ma délégation et mon pays de pouvoir également
présenter nos chaleureuses félicitations au Cameroun
et au Togo à l'occasion de leur admission à l'Organi-
sation mondiale de la Santé comme Membres de
plein exercice, et de féliciter tout aussi chaleureuse-
ment la République Centrafricaine, la République
du Congo, la République de Côte -d'Ivoire, la
République Gabonaise, la République de Haute -
Volta et la République du Niger comme Membres
associés.

C'est pour nous, au Soudan, un jour de profonde
réjouissance que de voir nos frères d'Afrique
prendre la place qui leur revient parmi les nations
indépendantes et de les voir reconnus dans les
organisations internationales. Nous adressons égale-
ment nos félicitations à Chypre pour son admission
comme Membre associé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
Dr Abu Shamma. Je donne la parole au délégué de
la Tunisie.

M. BEN SALAH (Tunisie) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, il est particulièrement récon-
fortant pour la délégation de la République tunisienne

de voir des pays frères africains accéder au statut de
Membre de plein droit à cette Assemblée. Il est
également agréable de voir que d'autres pays,
africains ou non, accèdent au statut de Membre
associé, qu'ils aient demandé à être Membres de
l'OMS. Ces pays ont démontré, et nous en sommes
convaincus, que, ayant connu le dur chemin de la
libération et de l'indépendance, ils sauront réussir
dans la voie du développement, car il est bien entendu
que c'est à ce prix que l'indépendance sera un
succès pour eux et pour leur peuple.

Au nom de mon gouvernement, je leur souhaite
la bienvenue et le plein succès dans leur action de
développement pour le relèvement du niveau de
leur peuple.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Ben Salah. Je donne la parole au
délégué de l'Indonésie.

Le Dr SOEWONDO (Indonésie) (traduction de

l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom des membres de ma délégation je
tiens à m'associer à ceux qui ont exprimé des souhaits
de bienvenue et des félicitations aux nouveaux
Membres associés. Tout comme mon pays, l'Indo-
nésie, ce sont des pays en voie de développement et
je voudrais demander à l'Organisation mondiale de
la Santé de porter un grand intérêt aux problèmes
sanitaires de ces pays. Les pays en cours de dévelop-
pement en sont encore à la première étape de la
mise en ceuvre de programmes sanitaires tels que
l'assainissement, la lutte contre le pian, etc., et nombre
de leurs difficultés pourront être résolues avec l'aide
et grâce aux avis de l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
Dr Soewondo. Je donne la parole au représentant
de la République du Congo.

Le Dr MAHOUATA (République du Congo):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, mon
intention est de vous dire combien la République du
Congo vous est reconnaissante pour son admission
au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.
Après l'acte de sagesse que vous venez d'accomplir
à l'égard de mon pays, je me fais un devoir de vous
présenter, au nom de la République du Congo,
l'expression émue de nos sincères remerciements.
C'est un honneur insigne que vous faites et un
privilège certain que vous accordez au jeune Etat
que je représente ici. C'est en effet un honneur et un
privilège que d'appartenir à votre organisation.

Permettez, Messieurs, que j'adresse tous mes
remerciements à la France, qui, fidèle à sa tradition,
a accepté d'introduire notre requête, et aussi à
l'Assemblée mondiale de la Santé qui a accepté cette
candidature.

Si j'ai un souhait à formuler, c'est que l'Organi-
sation mondiale de la Santé vive et que toutes les
nations s'y associent, car il y a ici, pour le genre
humain, des raisons indéniables d'espérer.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Mahouta. Je donne la parole au délégué
du Libéria.

Le Dr BARCLAY (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, je crois que l'Assemblée a
pris aujourd'hui une importante décision en admet-
tant un aussi grand nombre de nouveaux Membres
dans cette organisation. Au nom du Gouvernement
du Libéria, je souhaite la bienvenue au Cameroun
et au Togo à l'occasion de leur admission en qualité
de Membres. Je tiens également à souhaiter la bien-
venue et à adresser mes félicitations aux autres pays,
y compris Chypre, qui ont été admis aujourd'hui
comme Membres associés de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Barclay. Je donne la parole au délégué
des Philippines.

Le Dr VALENCIA (Philippines) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, distingués collègues
et amis, la délégation philippine se joint avec plaisir
à ses collègues pour féliciter les nouveaux Membres
et Membres associés de cette auguste organisation.
Etant nous -mêmes une jeune et petite nation, nous
sommes très heureux de voir d'autres pays se joindre
ici à nous.

La paix mondiale dépend de la santé mondiale,
et la santé, nous le savons, n'est pas seulement
l'absence de maladie et d'infirmité, mais un état de
complet bien -être, physique, mental et social. Si les
considérations de santé transcendent les frontières
territoriales, les différences de pays et de race, les
croyances religieuses et politiques - et c'est une
conception dont, j'en suis sûr, nous sommes pénétrés
et que nous cherchons à faire triompher - alors
nous tous qui sommes ici nous sommes des hommes
de paix. Le bien -être physique complet prédispose
les hommes à une bonne santé mentale. Le bien -être
mental complet tend à rendre plus aisé l'établisse-
ment de bons rapports entre les hommes et de
bonnes relations publiques, et le bien -être social
total atteint par un peuple en bonne santé physique
et mentale sert également à promouvoir un état
souhaitable de santé parfaite. Nos délibérations par
conséquent, spécialement parmi ceux qui ont l'âme
sincère et charitable, ouvrent des perspectives opti-
mistes, et nous espérons voir le jour où toute l'huma-
nité se préoccupera des ennemis de l'homme: débi-
lité, maladie et désespoir, et non de futiles différences,
issues de considérations égoïstes.

C'est pourquoi, au nom de mon gouvernement,
je désire me joindre à tous les gouvernements et
nations désireux d'assurer à tous les hommes la
liberté, la justice, des chances égales, la bonne santé
et le bonheur. C'est à cette fin que nous, qui sommes
réunis ici dans l'intérêt de la santé, nous le sommes
également dans l'intérêt de la vie. Aussi exprimons -
nous - et réitérons -nous - l'espoir de la délégation,
du Gouvernement et du peuple des Philippines, de
voir les efforts que nous consacrons à la santé des

peuples du monde entier assurer à chacun et à tous
la liberté et la paix, dans le cadre de cette grande
Organisation mondiale de la Santé, et celui aussi
des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Valencia. Je donne la parole au repré-
sentant de la République Centrafricaine.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom du Gouvernement de la République Centra-
fricaine que je représente ici, je vous remercie de
l'honneur que vous nous faites en nous admettant
au sein de l'Organisation mondiale de la Santé en
tant que Membre associé.

Nous remercions la France qui a permis à la
République Centrafricaine d'accéder à cette dignité.
Notre gouvernement est prêt à collaborer avec
l'Organisation mondiale de la Santé dans sa tâche
et à recevoir son aide et ses conseils.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Saugrain. Je donne la parole au délégué
du Japon.

Le Dr SEIJO (Japon) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom du Gouvernement et de la délégation du Japon
je tiens à m'associer aux orateurs qui m'ont précédé
en souhaitant chaleureusement la bienvenue aux
nouveaux Membres et Membres associés.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Seijo. Je donne la parole au représen-
tant de la République Gabonaise.

M. THERRAROZ (République Gabonaise) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, vous avez
fait à la République Gabonaise le très grand honneur
de la recevoir au sein de votre Assemblée et je suis
chargé par le Gouvernement du Gabon de vous en
remercier et de vous dire la fierté et la satisfaction
profonde qu'il éprouve à l'issue de votre vote.

Je remercie tout particulièrement le Gouverne-
ment de la République française qui nous a tenus
sur les fonds baptismaux. Je remercie aussi les
délégations qui ont bien voulu se féliciter de notre
entrée à l'Organisation mondiale de la Santé.

Nous sommes fiers de notre entrée à l'OMS
parce que, en Afrique, cette organisation est réputée
pour le sérieux de son travail, pour l'efficacité de
ses réalisations, pour le dévouement de ses animateurs
et de ses Membres à la cause - qui doit nous être
commune - de l'amélioration de la vie humaine.
L'Organisation mondiale de la Santé, pour la
République Gabonaise, apparaît comme un des
exemples les plus parfaits de ce que devraient être
les institutions spécialisées des Nations Unies. Ici,
en effet, l'accent n'est pas mis sur ce qui divise mais
sur ce qui unit, à savoir la souffrance commune
à tous les hommes et le commun souci que nous
avons d'y mettre un terme.



TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 43

Petit pays très peu peuplé, le Gabon cherche et
travaille tout particulièrement à retrouver un dyna-
misme démographique indispensable à son déve-
loppement et à améliorer la condition de ses popu-
lations. Pour cela, l'aide active de la France et de la
Communauté ne lui a pas été ménagée, mais il
compte aussi et encore beaucoup sur l'aide et la
compréhension de l'Organisation mondiale de la
Santé et de ses Membres.

Nous attendons, je vous le répète, beaucoup de
votre organisation, de votre expérience aussi, car
nous savons qu'au sein de cette Assemblée certains
des pays représentés vivent dans des conditions
physiques et climatiques semblables à celles que l'on
retrouve sur le territoire du Gabon.

Avant de terminer, je voudrais dire que notre
entrée à l'OMS signifie aussi pour nous une colla-
boration active et que nous prendrons part, nous
aussi, sur le plan international et dans la mesure de
nos moyens, aux efforts qui seront faits pour soulager
les populations déshéritées. Nous arrivons ici avec
l'esprit de coopération le plus sincère et nous n'aspi-
rons qu'à une chose: pouvoir travailler avec vous
au bien -être commun de tous les hommes.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Therraroz. Je donne la parole au
délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, j'ai grand
plaisir à présenter, au nom du Gouvernement des
Etats -Unis, nos félicitations les plus chaleureuses
aux nouveaux Membres, le Cameroun et le Togo, et
aux Membres associés, ceux de l'Afrique aussi bien
que Chypre, qui viennent d'être admis à l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Nous espérons qu'avec
l'augmentation du nombre des Membres de l'OMS
et l'accroissement de ses ressources, nous pourrons
nous consacrer davantage aux objectifs si nobles
de cette organisation internationale et développer
notre collaboration, nos capacités et nos efforts en
vue de la lutte contre les ravages de la maladie dans
le monde entier.

Je vous donne l'assurance, Monsieur le Président,
de l'intérêt et de la collaboration les plus entiers du
Gouvernement et du peuple des Etats -Unis et nous
félicitons les nouveaux Membres et Membres
associés qui viennent d'être admis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Henderson. Je donne la parole au
représentant de la République de Côte -d'Ivoire.

Le Dr KoNÉ (République de Côte -d'Ivoire):
Monsieur le Président, Messieurs, vous qui connaissez
l'ampleur, la complexité et l'urgence des problèmes
de santé dans la partie occidentale de l'Afrique,

vous comprendrez aisément le sens profond de la
joie et surtout de l'émotion qu'éprouve un responsable
africain au moment oh son pays est appelé à siéger
dans une assemblée aussi éminente et aussi distinguée
que la vôtre et vous me pardonnerez ainsi, j'en suis
sûr, la brièveté de mon discours.

En associant la République de Côte -d'Ivoire à
l'oeuvre de haute humanité qui est celle de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, vous lui avez fait un
honneur, un grand honneur. C'est pourquoi je vous
remercie très sincèrement au nom de son gouver-
nement, au nom de son peuple tout entier, et je vous
prie de m'autoriser à interpréter le suffrage que vous
venez de lui accorder comme une manifestation
nouvelle de la solidarité internationale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): je vous
remercie, Dr Koné. Je donne la parole au représen-
tant de la République de Haute -Volta.

Le Dr LAMBIN (République de Haute -Volta):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom du Gouvernement de la République de Haute -
Volta que j'ai l'honneur de représenter, il est inutile
de vous dire combien je suis touché de l'acte solennel
que vous venez d'accomplir en admettant mon
pays comme Membre associé de l'Organisation
mondiale de la Santé. J'en suis heureux et fier et de
tout coeur je vous en remercie.

Vous me permettrez, du haut de cette tribune,
d'exprimer toute notre gratitude à la France, qui a
parrainé notre candidature et guidé nos pas jusqu'au
stade actuel. A toutes les délégations, je dis merci de
l'insigne honneur que vous venez de nous faire.
Puissions -nous, si modestement que ce soit, apporter
notre contribution au bonheur des peuples que nous
recherchons dans cette grande organisation qu'est
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Lambin. Je donne la parole au repré-
sentant de la République du Niger.

Le Dr BORREY (République du Niger): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, au nom de la
République du Niger, j'ai le grand honneur de vous
remercier chaleureusement d'avoir bien voulu
admettre cette jeune république en qualité de Mem-
bre associé à l'Organisation mondiale de la Santé.

Mon cher Maître, Monsieur le Professeur Parisot,
chef de la délégation française, au premier chef,
j'apporte avec émotion les profonds remerciements,
l'infinie gratitude du Gouvernement du Niger et de
mes compatriotes nigériens, à la France qui nous a
permis d'arriver parfaitement entraînés à ce premier
stade de Membre associé dans le cadre de la Com-
munauté.
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Je remercie les nombreux délégués qui ont bien
voulu nous féliciter particulièrement et nous souhaiter
si affectueusement et si sincèrement la bienvenue.

Cette accession aux travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé nous honore tellement. Nous
arrivons avec la volonté de servir avec passion, au
suprême conseil de la santé, le bien -être commun
de l'humanité tout entière. Nous sommes fiers de
faire partie de votre équipe qui tend dorénavant,
comme le disait tout à l'heure notre Président, à
avoir une action universelle.

Permettez -moi, Messieurs, d'évoquer moi aussi
la mémoire de mon ami le Professeur de Paula Souza
qui, déjà en 1945, au moment de l'UNRRA, imagi-
nait et souhaitait avec foi devant moi à Washington
l'accession de tous les peuples du monde à une future
organisation mondiale de la santé. Comme il serait
rayonnant de joie et de bonheur ce matin.

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

Messieurs les délégués, j'ai encore un orateur sur
ma liste. Il se fait tard. Je voudrais terminer cette
partie de la séance, si cela est possible. Y a -t -il
d'autres membres qui désirent prendre la parole?
Je donne la parole au délégué de l'Afghanistan.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) : Monsieur le Président
et chers collègues, au nom de mon gouvernement
et de ma délégation, j'ai l'honneur d'offrir les senti-
ments cordiaux aux pays africains, le Togo et le
Cameroun, que nous accueillons parmi nous comme
Membres de l'OMS et en même temps d'offrir mes

félicitations aux pays devenus Membres associés de
l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Afzal. Je donne la parole au délégué
du Ghana.

M. ASUMDA (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, au nom du Gouvernement
du Ghana et de ma délégation, je présente au repré-
sentant de Chypre les félicitations chaleureuses du
peuple et du Gouvernement du Ghana à l'occasion
de l'admission de Chypre comme Membre associé
de l'Organisation mondiale de la Santé. Je ne doute
pas que l'esprit d'indépendance dont a fait preuve
le peuple de Chypre dans ses luttes au cours de
l'histoire contribuera à la bonne marche de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Asumda.

Avant d'en finir avec ce point de l'ordre du jour,
je tiens à ce qu'il soit formellement pris acte du fait
que la qualité de Membre associé a été acceptée au
cours de nos délibérations antérieures par le Gouver-
nement du Royaume -Uni au nom de Chypre et par
le Gouvernement français au nom de la République
Centrafricaine, de la République du Congo, de la
République de Côte -d'Ivoire, de la République
Gabonaise, de la République de Haute -Volta et
de la République du Niger, conformément aux
articles 111 et 112 du Règlement intérieur.

La séance est levée d 12 h. 10.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 4 mai 1960, 14 h. 30

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

1. Deuxième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je déclare
l'Assemblée ouverte et j'invite M. García de Llera
à venir à la tribune pour présenter le rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs.

M. García de Llera (Espagne), Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir
texte à la page 409).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. Messieurs les délégués, vous avez entendu
la lecture de ce rapport. Il n'y a pas d'observations ?
Le rapport est adopté.

2. Rapports du Conseil exécutif sur ses vingt -
quatrième et vingt- cinquième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
passons maintenant à l'examen du point 1:10 de
l'ordre du jour: Etude et approbation des rapports
du Conseil exécutif sur ses vingt -quatrième et vingt -
cinquième sessions. J'invite le Professeur Aujaleu
à venir à la tribune pour les présenter.

Le Professeur AUJALEU, Président du Conseil
exécutif: Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les délégués, comme à l'habitude, le
Conseil exécutif a tenu deux sessions depuis la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, les
lez et 2 juin 1959 et du 19 janvier au ler février 1960.
Les rapports concernant ces deux sessions sont
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contenus dans trois documents officiels dont deux
sont volumineux et qui portent les numéros 96, 99
et 100. A la lecture de ces documents que je me
permets de vous recommander - mais la recom-
mandation est certainement superflue - vous
trouverez un compte rendu très complet des activités
du Conseil.

Les deux commissions principales de l'Assemblée
et l'Assemblée elle -même, d'autre part, auront de
nombreuses occasions d'évoquer les travaux du
Conseil exécutif et de discuter à leur tour de la
plupart des problèmes qui ont fait l'objet des études
de celui -ci. Les représentants du Conseil, le Dr Met -
calfe et moi -même, pourront alors, si cela paraît
utile, préciser la pensée du Conseil sur les points en
cause. C'est la raison pour laquelle ce rapport
liminaire, que j'ai voulu bref, se borne à des consi-
dérations générales sur les problèmes les plus impor-
tants traités par le Conseil exécutif.

Au cours de ses deux sessions, le Conseil s'est
acquitté d'un certain nombre de tâches désormais
traditionnelles, soit parce qu'elles lui incombent
constitutionnellement, soit parce qu'elles reviennent
régulièrement devant lui. Il a également examiné
des points nouveaux dont l'inscription à son ordre
du jour témoigne de l'ampleur que prennent les
activités de l'Organisation.

Tout cela dans une excellente atmosphère de
compréhension mutuelle seulement troublée en
janvier par une épidémie de grippe, à la vérité
annoncée, classée et étiquetée selon les meilleures
règles de l'Organisation, mais qui, en dépit de cela,
s'est acharnée sur les délégués et sur le personnel
du Secrétariat, nous administrant la preuve que
prévoir ne signifie pas encore préserver et nous
donnant une leçon de modestie, ce qui n'est jamais
complètement inutile.

J'indique, sans insister, l'examen des rapports des
comités régionaux, celui d'une vingtaine de rapports
d'experts, pour lesquels d'ailleurs nous vous propo-
sons d'adopter à l'avenir une nouvelle procédure,
l'admission aux relations avec l'Organisation de
trois nouvelles organisations non gouvernementales
et la désignation de notre collègue, le Professeur
Jdanov, de l'Académie des Sciences médicales de
l'Union soviétique, à la présidence des discussions
techniques qui auront lieu dans quelques jours.

L'examen du projet de programme et de budget
du Directeur général pour l'année 1961 a, comme il
est normal, retenu longtemps l'attention du Conseil.
Le Comité permanent des Questions administratives
et financières, présidé par le Dr Metcalfe, s'est réuni
en janvier, avant le Conseil lui -même, et a présenté
à celui -ci un rapport extrêmement détaillé. Ce
rapport a beaucoup facilité la tâche du Conseil, qui
lui a fait de nombreux emprunts. A l'unanimité, le

Conseil a décidé de vous recommander l'adoption
du projet de programme et de budget avec un budget
effectif de $18 569 620, soit une augmentation d'un
peu moins de 10 % sur les prévisions correspon-
dantes de 1960.

Je rassure immédiatement ceux qui craindraient
que cette somme ne soit pas assez élevée pour faire
face aux responsabilités toujours accrues de l'Orga-
nisation. Au budget ordinaire, s'ajouteront les
crédits des comptes spéciaux de l'Organisation,
c'est -à -dire du compte spécial pour l'éradication du
paludisme, du compte spécial pour l'éradication de
la variole, du compte spécial pour la recherche
médicale et du compte spécial pour les programmes
d'approvisionnements publics en eau. S'ajouteront
également les crédits inscrits au titre du programme
élargi d'assistance technique et d'autres fonds extra-
budgétaires, essentiellement les crédits consacrés à
des activités sanitaires par le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance.

Les comptes spéciaux de l'Organisation ont fait
l'objet d'un examen réconfortant en ce qui concerne
leur utilisation éventuelle, mais par contre très
préoccupant en ce qui concerne leur alimentation,
celle -ci étant assurée, vous le savez, par des contri-
butions volontaires. Ceci est particulièrement vrai
pour le compte spécial destiné à l'éradication du
paludisme, pièce maîtresse de l'ceuvre de notre
organisation. Vous serez appelés à considérer ce
problème qui s'avère difficile à résoudre pour
l'année 1961.

Vous trouverez cependant une preuve de l'opti-
misme du Conseil dans sa décision de vous proposer
de simplifier la comptabilité des comptes spéciaux,
ce qui suppose qu'ils seront suffisamment pourvus.
Le Conseil vous recommande de créer un fonds
unique appelé « fonds bénévole pour la promotion
de la santé » et destiné à recevoir les comptes spé-
ciaux en autant de sections séparées que nécessaire.
La logique eût voulu que tous les comptes spéciaux
fussent ainsi réunis, mais la logique a cédé devant
certaines considérations d'ordre psychologique et le
compte spécial pour l'éradication du paludisme serait
laissé en dehors.

Certains penseront que cette réforme est modeste;
du moins n'est -elle pas coûteuse. Il n'en sera pas
de même de celle qui vous est également proposée,
tendant à augmenter le fonds de roulement de
quelque $600 000 pour le porter à $4 000 000, chiffre
plus en rapport que le chiffre actuel avec le volume
du budget.

Le souci du Conseil exécutif d'améliorer les condi-
tions de fonctionnement de notre administration et
de nos Assemblées l'a conduit à vous proposer des
mesures très variées que vous trouverez dans les
Actes officiels NO 99 et parmi lesquelles je me borne
seulement à relever les amendements au Règlement
financier, l'approbation de l'incorporation des acti-
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vités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose
dans les activités du Siège, l'emploi progressif de
la langue russe dans les publications del' Organisation.

C'est le même souci d'efficacité qui a guidé le
Conseil lorsqu'il a examiné l'invitation du Gouver-
nement de l'Inde à tenir notre quatorzième session
en 1961 à New Delhi. Persuadé de l'intérêt pour
chacun de nous d'une prise de conscience directe
des réalités sanitaires de chaque Région, le Conseil,
après avoir étudié les diverses conditions dans
lesquelles se présenterait la tenue de l'Assemblée
en Inde l'an prochain et avoir noté entre autres que
le Gouvernement de l'Inde acceptait de contribuer
jusqu'à concurrence de $250 000 au financement des
dépenses supplémentaires qui en résulteraient, a
recommandé à votre Assemblée d'accepter l'offre
du Gouvernement indien.

La question des nouveaux locaux pour le Siège
de l'Organisation a bien entendu retenu l'attention
du Conseil aussi bien à sa session de juin de l'année
passée qu'à sa dernière session de janvier. Sans
vouloir entrer dans les détails d'une affaire qui
comporte assurément une multitude d'aspects, il
convient de noter que le Conseil a traité de l'empla-
cement proposé pour le bâtiment, du texte de l'accord
à conclure entre l'Organisation et les autorités
suisses au sujet des conditions dans lesquelles le
terrain serait mis à notre disposition, du règlement
et du programme du concours d'architecture ainsi
que de la liste des architectes suggérés par le Directeur
général pour faire partie, d'une part, du jury du
concours et, d'autre part, du comité d'experts chargé
de proposer les architectes ou les bureaux d'archi-
tectes appelés à concourir. Il va sans dire que le
Conseil a pris note avec une vive reconnaissance de
la décision prise par l'Assemblée fédérale suisse
d'approuver le prêt de Fr.s. 20 000 000 à titre de
participation aux frais de construction du bâtiment.
En outre, au sujet de la question d'un remboursement
approprié de l'Organisation des Nations Unies à
l'OMS pour les sommes que celle -ci a investies dans
le Palais des Nations, le Conseil a exprimé l'espoir
qu'un accord se fera avec l'Organisation des Nations
Unies sur une base de remboursement raisonnable.
Espérons que ce voeu ne sera pas simplement un
voeu pieux. C'est en conclusion de ces débats et des
renseignements fournis par le Directeur général que
le Conseil a jugé satisfaisant le crédit de $500 000
prévu pour le fonds du bâtiment en 1961.

Le constant élargissement des activités de l'Orga-
nisation devait inévitablement nous conduire à nous
intéresser à des problèmes qui, sans être marginaux
par rapport à nos attributions, sont souvent partiel-
lement traités par d'autres organismes internationaux,
gouvernementaux ou non gouvernementaux, d'on
l'importance croissante des problèmes de relations
et de coordination de l'Organisation mondiale de la
Santé avec les autres organismes internationaux.
Cette tendance, qui n'est pas nouvelle, s'est mani-
festée avec une telle ampleur au cours des dernières
sessions du Conseil exécutif qu'il m'a paru utile de
la souligner devant vous. Les exemples ne manquent

pas, à commencer bien sûr par les activités bénéfi-
ciant de l'aide commune du FISE et de l'OMS qui
sont maintenant devenues un élément traditionnel
des préoccupations de chacun des deux organismes
en cause. Mais il y a plus. C'est ainsi que le Conseil
a pris note de plusieurs rapports de comités d'experts
organisés conjointement avec la FAO, avec
l'UNESCO, avec l'Agence internationale de l'Ener-
gie atomique. C'est ainsi également que le Conseil
appelle l'attention de l'Assemblée sur deux questions
qu'elle aura à discuter et qui émanent chacune d'une
résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies concernant, l'une les mesures tendant à
encourager sur le plan international la recherche
scientifique dans le domaine de la lutte anticancé-
céreuse, l'autre les activités de l'Organisation pour
la promotion de la santé en liaison avec la résolution
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le
désarmement général et complet. C'est ainsi encore
que le Conseil vous recommande d'étudier active-
ment les mesures de protection contre les rayonne-
ments ionisants, ce qui n'est vraiment possible qu'en
liaison avec plusieurs autres organisations inter-
nationales.

De même sont soumis à l'Assemblée deux mémo-
randums reçus de la Fédération mondiale pour la
Santé mentale au sujet de la célébration de l'Année
mondiale de la Santé mentale et de l'Union interna-
tionale contre la Tuberculose au sujet d'une action
concertée contre la tuberculose.

Ainsi, à plusieurs stades de sa session de janvier
dernier, le Conseil a eu l'occasion de se rendre
compte de l'importance croissante que prenait la
notion de coordination et ses nombreuses applica-
tions pratiques dans la vie de l'Organisation. Le
Directeur général lui -même d'ailleurs n'a pas caché
au Conseil les préoccupations que lui causait une
telle évolution et le Conseil, sans que cela apparaisse
explicitement dans sa décision au sujet de la pro-
chaine étude organique, a cru comprendre qu'il y
aurait probablement des raisons très valables pour
que la prochaine étude organique soit précisément
consacrée à une étude sur le problème général de la
coordination. Le Conseil a d'ailleurs décidé d'exa-
miner ce problème en tout état de cause à une de ses
prochaines sessions.

Je ne voudrais pas en terminer avec cet exposé
très rapide et bien incomplet de l'activité récente du
Conseil exécutif sans évoquer encore une résolution
du Conseil, ce sera la dernière. Les nations qui
accèdent à l'indépendance, en même temps qu'elles
se donnent une constitution, choisissent un drapeau.
L'OMS, qui a une constitution depuis longtemps,
avait jusqu'ici négligé cet aspect particulier de la
souveraineté. Elle a un emblème et un sceau officiels,
elle va avoir son Palais, elle n'a pas de drapeau.
Evidemment ceci ne pouvait plus durer. Le Directeur
général et le Conseil exécutif veulent y mettre bon
ordre. Vous voudrez sûrement vous aussi combler
cette regrettable lacune. Vous en serez récompensés
par les mouvements d'éloquence dont ce drapeau
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sera certainement l'objet dans les Assemblées à
venir.

Telles sont, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les délégués, les quelques remarques sur
les deux dernières sessions du Conseil exécutif que
je voulais soumettre à votre indulgente attention.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Professeur Aujaleu.

3. Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1959

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): L'ordre du
jour appelle l'étude du point 1.11: Examen général
du Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1959. J'invite le Dr Candau à présenter
son rapport.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur de présenter mon rapport sur l'activité
de l'Organisation mondiale de la Santé en 1959,
activité qui est exposée dans les Actes officiels No 98.

La tradition veut que le Directeur général, lorsqu'il
présente son Rapport annuel à l'Assemblée, expose
certains principes et certains problèmes qui ne
peuvent manquer d'influer sur les travaux ultérieurs
de l'Organisation. Cette année, je me bornerai à
traiter d'un seul problème qui est, à mes yeux, le
plus important de ceux auxquels l'Organisation doit
faire face aujourd'hui et qui continuera à la confronter
dans les années à venir: j'entends l'éradication du
paludisme dans le monde. Je désirerais, auparavant,
Monsieur le Président, profiter de l'occasion pour
exprimer la satisfaction que me procure l'admission
aujourd'hui prononcée du Cameroun et du Togo
comme Membres et de Chypre, de la République
Centrafricaine, de la République du Congo, de la
République de Côte -d'Ivoire, de la République
Gabonaise, de la République de Haute -Volta et de
la République du Niger comme Membres associés.
En revanche, j'ai le regret de devoir informer l'Assem-
blée que, jusqu'ici, les trois derniers Membres
inactifs, la République socialiste soviétique de
Biélorussie, la Hongrie et la République socialiste
soviétique d'Ukraine n'ont pas encore été en mesure
de se prévaloir des conditions offertes par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé aux termes de la
résolution WHA9.9 et de reprendre une participation
active aux travaux de l'Organisation. Espérons qu'en
ce moment où les plus hautes personnalités du
monde font un effort concret pour intensifier la
collaboration entre toutes les nations (nous en avons
reçu hier un nouveau témoignage dans le message
adressé par le Président du Conseil des Ministres de
l'Union soviétique à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé) nos Membres inactifs décideront
bientôt de participer à nouveau à notre activité.
Nous bénéficierons alors des opinions qu'ils vien-
dront exprimer sur les questions sanitaires à cette
tribune - j'entends l'Assemblée mondiale de la
Santé - oí1 une discussion vraiment profitable peut

s'instituer, et ils contribueront par là même à l'effort
positif que tous les Membres ont entrepris de concert
pour améliorer la santé dans le monde.

Je n'ai pas besoin d'entrer dans une analyse
détaillée de la question de l'éradication du palu-
disme puisque les divers aspects du programme
mondial de l'OMS adopté à cet égard par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé en 1955 ont été
examinés plusieurs fois par les Assemblées et les
Conseils exécutifs qui se sont réunis au cours des
cinq dernières années. Cependant, comme ce pro-
gramme est aujourd'hui parvenu à un stade critique
qui exige des mesures urgentes de la part de la
présente Assemblée, j'essaierai de rappeler les prin-
cipales raisons qui ont motivé la décision prise en
1955, ainsi que les postulats sur lesquels cette décision
s'est fondée.

L'objet manifeste des campagnes d'éradication du
paludisme, ainsi que des projets de lutte classique
qui les ont précédées, est évidemment d'ordre huma-
nitaire: c'est le désir de mettre fin aux souffrances
et à la misère de centaines de millions de personnes
atteintes de cette maladie, qui de toutes les maladies
transmissibles est la plus répandue, et d'assurer une
protection adéquate à tous ceux qui y sont encore
exposés. En raison de la résistance croissante des
insectes aux insecticides - facteur qui a, plus que
tout autre, provoqué l'adoption d'une politique
d'éradication comme seule valable pour résoudre
le problème du paludisme - aucun pays, si indemne
soit -il à l'époque actuelle, ne peut se considérer
pleinement protégé. En fait, le paludisme avait, dans
le passé, complètement disparu de maints territoires,
pour reparaître plus tard sous forme d'explosions
épidémiques. Et, s'il est vrai que nos contre -mesures
sont aujourd'hui beaucoup plus efficaces qu'elles ne
l'étaient auparavant, il est non moins vrai que le
développement de plus en plus rapide et poussé
des transports et des voyages internationaux aug-
mente considérablement le risque de réintroduction
dans tous les pays cet le moustique vecteur est
présent.

Toutefois, les considérations humanitaires et sani-
taires, si fortes soient -elles, n'ont pas été les argu-
ments les plus importants qui ont amené l'OMS à
concentrer ses efforts et à n'épargner aucun sacrifice
pour parvenir à l'éradication mondiale de cette
maladie. Le paludisme n'est pas simplement l'affec-
tion la plus répandue, au point d'être presque univer-
selle, c'est aussi la plus coûteuse parmi les maladies
transmissibles. Les pertes économiques qu'elle pro-
voque échappent au calcul, même depuis les dix
dernières années où le taux de morbidité a été forte-
ment réduit. En vérité, tant qu'il demeurera endé-
mique, le paludisme entraînera de lourdes dépenses
hospitalières, provoquera l'absentéisme, ralentira le
progrès de la production et s'opposera au dévelop-
pement de l'instruction. Il accroît la mortalité impu-
table en premier lieu à d'autres maladies; en outre,
la mortalité qu'il provoque directement chez les
enfants est élevée, d'où gaspillage du potentiel
humain.
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Par -dessus tout, le paludisme constitue le principal
obstacle au développement des ressources économi-
ques et sociales des régions sous -développées. On ne
saurait fonder la prospérité sur la mauvaise santé,
et le paludisme est incontestablement une des grandes
causes de maladie dans la plupart des pays d'Asie,
d'Afrique et des Amériques. Les avantages écono-
miques qui résulteront automatiquement de son
élimination ont déjà été discutés par Ronald Ross.
Parlant, il y a plus de cinquante ans, à la Chambre
de Commerce de Liverpool, Ross a fait la déclara-
tion suivante, qui témoigne de son esprit visionnaire:

Il se pourrait même que l'idée actuellement
invraisemblable de détruire les larves de mousti-
ques pour prévenir le paludisme permette à la
civilisation de gagner une autre moitié du monde:
la région des tropiques. Nous ne savons jamais,
lorsque nous semons une des graines de la science,
quel est l'arbre qui en surgira ultérieurement.

Je n'en dirai pas plus des raisons fondamentales
qui ont désigné le paludisme, auquel l'OMS avait
accordé la priorité dès l'origine, comme la cible la
plus importante de la politique de promotion de la
santé préconisée par l'Organisation, et qui font qu'à
cette Assemblée nous devons relever le défi lancé
par cette maladie à l'ensemble du monde. Pour
faciliter l'étude de la question, je rappellerai main-
tenant les postulats mêmes sur lesquels a été fondée
la décision prise en 1955 et je mentionnerai les
conditions qui, de l'avis unanime, doivent être
réunies si nous voulons que l'éradication du palu-
disme à l'échelle mondiale devienne une réalité avant
que la résistance des anophèles aux insecticides se
développe au point de mettre en péril les gains
obtenus au cours des quinze années précédentes.

Pour tous les programmes appuyés ou entrepris
par l'OMS, la première condition essentielle de la
lutte contre le paludisme est la participation active
des pays intéressés. En 1955, nous espérions que les
gouvernements de tous les pays et territoires impa-
ludés mobiliseraient au maximum leurs ressources
dans une grande entreprise d'éradication. Nous
espérions aussi qu'ils tireraient tout le parti possible
de l'assistance disponible, assistance qu'il est indis-
pensable de leur accorder avec toute l'ampleur
requise. Permettez -moi de dire tout de suite que,
dans une large mesure, ces espoirs ont été comblés.
En dépit de leur situation budgétaire souvent pré-
caire, les pays qui se sont engagés dans l'éradication
du paludisme ont, en 1958, dépensé en tout près de
quatre -vingt millions de dollars et, au cours des
deux dernières années, le montant des dépenses
s'est de nouveau accru. Fait encore plus significatif,
la plupart des pays qui exécutent des programmes
d'éradication, sinon tous, comprennent l'importance
de la coopération internationale, et nombreux sont
les cas où des arrangements ont été conclus pour
faciliter la lutte dans les régions frontalières et oh
l'échange libre et rapide des renseignements sur la
situation du paludisme a été organisé. Un groupe
de pays au moins a conclu un accord international

prévoyant une aide mutuelle en cas de besoin sous
forme de transfert de personnel, de matériel et de
fournitures d'un pays à l'autre, sur simple demande
et au prix coûtant.

Le caractère encourageant de ce tableau ressort
davantage encore si l'on considère à quel point
l'OMS a, comme je le pense, réussi à s'acquitter de
la responsabilité essentielle qui lui avait été confiée
en 1955: dégager une stratégie générale pour l'éradi-
cation mondiale du paludisme. Vous verrez que notre
lutte antipaludique a largement profité de l'expérience
acquise par l'Organisation au cours des multiples
projets sanitaires internationaux qu'elle a menés à
bien depuis l'époque de la Commission intérimaire.
C'est ainsi qu'avec l'assistance des comités et des
membres des tableaux d'experts, la stratégie de
l'éradication du paludisme fait dans sa totalité
l'objet d'une étude et d'une analyse constantes. Le
problème de la résistance est examiné sous toutes
ses formes et l'on s'efforce de lui trouver une solu-
tion; des spécifications types sont périodiquement
adressées à tous les pays au sujet des insecticides et
pesticides. Parmi les autres fonctions de l'OMS, il
faut citer la standardisation et l'amélioration du
matériel, ainsi que l'étude et la prévention des risques
d'intoxication que comportent les insecticides et
pesticides. En outre, l'Organisation a fortement
intensifié, au cours de l'année passée, son effort
pour stimuler, coordonner et appuyer les recherches
fondamentales et appliquées.

Le système des bourses de l'OMS et les divers
moyens auxquels l'Organisation a recours pour
favoriser la formation théorique et pratique du
personnel médical et paramédical sont mis à profit
pour fournir aux pays les diverses catégories de
personnel dont ils ont tant besoin pour la planifi-
cation et l'exécution des campagnes d'éradication.
Des experts internationaux qualifiés sont indispen-
sables aux pays qui se heurtent à une pénurie aiguë
de techniciens compétents. L'expérience a aussi
montré toute la valeur des conseillers internationaux,
même dans le cas où les pays disposent d'un nombre
suffisant de spécialistes nationaux hautement quali-
fiés. Au cours de 1959, près de quatre cents conseillers
techniques de l'OMS et de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé donnaient leur concours à des
projets nationaux et régionaux.

Bien que l'OMS procure parfois aussi des four-
nitures et du matériel, sa fonction principale est
toujours de montrer à chaque pays comment il peut
réaliser au mieux les conditions essentielles qu'exigent
les opérations d'éradication pour être exécutées de
façon efficace et rapide. En fait, une planification
judicieuse, un financement adéquat et une législation
appropriée constituent le soutien indispensable des
travaux techniques; il faut disposer d'un solide
service national dévoué à cette tâche complexe et
possédant un personnel bien entraîné, tout en
jouissant d'une autonomie administrative suffisante.
A tous les échelons de la société, il faut appliquer
des méthodes rationnelles et efficaces d'éducation
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sanitaire. Enfin, dans tous ces domaines, l'effort
national doit être étayé et complété par l'assistance
internationale.

Il est incontestable que c'est à une heureuse asso-
ciation des efforts nationaux et internationaux que
l'on doit attribuer les succès très remarquables déjà
enregistrés dans les campagnes d'éradication mon-
diale du paludisme. A la fin de 1959, sur un total
de mille quatre cents millions de personnes atteintes
de paludisme ou vivant dans des zones exposées,
près de deux cent quatre -vingts millions ont été
libérées de la menace qui pesait sur elles. D'après
les derniers renseignements reçus au Siège, soixante -
deux pays ou territoires, comptant au total une
population de six cent quatre- vingt -quatre millions
d'habitants, sont aujourd'hui engagés à fond dans
l'éradication. Dans seize autres pays et territoires,
ot vivent cent vingt -sept millions de personnes, les
autorités sanitaires achèvent de mettre au point les
plans de leurs campagnes d'éradication.

Un autre facteur de bon augure pour l'avenir est
l'amélioration constante de la coordination entre
les projets interrégionaux et inter -pays. Le Rapport
sur l'activité de l'OMS en 1959 contient à ce sujet
des renseignements significatifs.

Dans la colonne « passif » du bilan, on relève, au
cours des quatre derniers mois, certains échecs. De
petits foyers de résistance de P. vivax à la pyrimé-
thamine ont maintenant fait leur apparition en
Afrique occidentale, dans l'ouest du Venezuela et
en Nouvelle- Guinée néerlandaise. Le nombre des
vecteurs du paludisme résistant à certains insecticides
à action rémanente a atteint vingt -deux. Au cours
des trois premiers mois de 1960, on a signalé l'appa-
rition d'une résistance à la dieldrine chez A. albimanus
en Haïti et A. sundaicus en Indonésie.

Le problème de la résistance des vecteurs du
paludisme aux insecticides fait de toute évidence
obstacle à l'éradication et, dans certains pays, a
ralenti les progrès de notre entreprise. Son impor-
tance ne doit cependant pas être surestimée car
l'expérience montre que les difficultés qu'il suscite
peuvent finalement être surmontées par des amélio-
rations techniques. Les améliorations d'ordre admi-
nistratif sont, à beaucoup d'égards, plus importantes
encore et constituent certainement l'une des condi-
tions du succès final. D'autre part, la question non
encore résolue est celle des fonds indispensables
pour assurer l'assistance et l'orientation techniques
internationales. Plus des trois quarts des dépenses
qu'entraînent les programmes d'éradication sont
supportés par les pays qui ont à faire face au palu-
disme. Le reste est actuellement à la charge du FISE,
du programme élargi d'assistance technique, de
diverses institutions d'aide multilatérale et bilatérale
et, bien entendu, de l'OMS. On avait espéré, lorsque
l'Assemblée de la Santé a créé en 1955 le compte
spécial pour l'éradication du paludisme, que la part
incombant à l'OMS dans la campagne serait financée

par des contributions volontaires à ce compte.
Malheureusement, comme j'ai déjà dû le signaler
plusieurs fois antérieurement, à l'exception de la
contribution d'un pays qui, à lui seul, a fourni plus
de 90 % des fonds disponibles au compte spécial, les
contributions reçues continuent d'être très en deçà
des bonnes intentions et des promesses d'appui qui
ont été formulées. En conséquence, il manque dans
le compte sept millions de dollars pour exécuter les
activités prévues en 1960 et 1961 et l'OMS se trouve
dans une situation difficile.

Bien que, dans le passé, on ait suggéré dans certains
milieux qu'il faudrait accroître les moyens financiers
disponibles pour l'éradication du paludisme en
s'adressant à diverses sources internationales créées
pour favoriser le développement économique et
social, j'estime que, dans les circonstances présentes,
ces suggestions ne sont pas réalistes et ne corres-
pondent pas nécessairement aux intérêts à long terme
des pays qui combattent le paludisme ou à ceux de
l'Organisation mondiale de la Santé elle -même.
L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif ont souvent souligné l'indivisibilité de la
santé et des facteurs sociaux et économiques dans
l'amélioration du bien -être de l'humanité. Il est
nécessaire, pour ce bien -être même, de maintenir un
équilibre approprié dans les activités de l'OMS et
des institutions de la famille des Nations Unies dans
leur ensemble. L'éradication du paludisme - comme
d'ailleurs tout progrès important en matière de santé
- n'entraîne pas seulement une amélioration de la
santé des individus, mais contribue de façon très
importante aux disponibilités de main- d' oéuvre pour
le développement économique et social. Ce n'est pas
tout: cette main -d' oeuvre doit être utilisée au maxi-
mum et l'homme en bonne santé doit être en mesure
de satisfaire ses aspirations fondamentales si nous
voulons contribuer efficacement à créer un monde
plus heureux et plus stable. A cet effet, les institutions
de la famille des Nations Unies, y compris l'OMS,
doivent pouvoir s'acquitter des multiples responsa-
bilités qui leur incombent en ce qui concerne l'assis-
tance au développement social et économique général
qu'elles ont pour mission de promouvoir. Par consé-
quent, les dépenses qu'implique une activité essen-
tielle ne peuvent ni ne doivent réduire les ressources
qu'exigent d'autres activités non moins essentielles

Nous arrivons donc à la conclusion que c'est à
l'Organisation elle -même, et à ceux de ses Membres
qui sont capables de supporter ce fardeau, qu'il
incombe de fournir les fonds indispensables pour
financer la part relativement minime des dépenses
que comporte le programme d'éradication du palu-
disme dont l'Organisation mondiale de la Santé a
la charge. Les faits qui se sont produits au cours des
derniers mois me donnent lieu de croire que nous
approchons rapidement d'un point critique dans nos
efforts pour obtenir des fonds sous forme de contri-
butions volontaires au financement de ce vaste
programme et, à moins que nous ne recevions les
contributions volontaires requises, la prochaine
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Assemblée mondiale de la Santé devra rechercher
et adopter d'autres solutions, y compris l'inscription
éventuelle des crédits exigés par l'éradication du
paludisme dans le budget ordinaire de l'Organisation.

D'après le rythme actuel du progrès, le paludisme
pourrait être éliminé d'ici une dizaine d'années, du
moins en Europe, dans les Amériques, en Afrique
du Nord et dans de larges portions de l'Asie. Il nous
faut trouver les quelques millions de dollars indis-
pensables pour soutenir les multiples programmes
nationaux d'éradication qui ne cessent de s'inten-
sifier. Après cet effort initial des toutes prochaines
années, le problème devrait être résolu avec les
ressources fournies par le budget ordinaire de l'Orga-
nisation sans que l'équilibre du programme d'ensem-
ble soit mis en danger.

L'esprit de collaboration amicale qui a caractérisé
les relations internationales en 1959 a continué à
se manifester au cours des premiers mois de 1960.

A la veille de la rencontre au sommet, plusieurs des
chefs de grandes puissances ont souligné la nécessité
de prendre l'initiative de projets concrets pour aider
les pays sous -développés à s'attaquer aux problèmes
économiques et sanitaires qui se posent à eux. Je
suis convaincu que toute mesure adoptée par les
délégués de nos Etats Membres à la présente Assem-
blée en faveur de la promotion de la santé dans le
monde sera bien accueillie par les hommes d'Etat
qui vont se rencontrer à Paris et par tous les gouver-
nements ici représentés. Faisons donc preuve d'au-
dace et d'imagination et contribuons par notre
action à créer ce monde nouveau d'abondance et
de paix auquel aspirent tous les peuples et qui n'a
cessé d'être le but ultime de notre organisation.

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

4. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1959

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le premier
orateur inscrit pour la discussion générale qui va
s'ouvrir est le représentant de la Fédération de
Rhodésie et de Nyassaland. Je l'invite à monter à la
tribune.

M. GOLDBERG (Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland) (traduction de l'anglais): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, je vais parler en
ma double qualité de Ministre de la Santé de la
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland et de chef
de notre délégation à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé. C'est la première fois qu'il aura
été possible au Ministre de la Santé de mon pays
de se rendre au Siège de l'Organisation et je suis
heureux que ce privilège me soit échu du fait que je
suis le Ministre actuellement en fonctions.

Je parlerai également en qualité de représentant
du plus ancien des Membres associés de cette auguste
Assemblée. La Rhodésie du Sud a été admise à titre
de Membre associé de l'Organisation mondiale de

la Santé en 1950; la Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland a hérité de ce titre en 1954. Nous sommes
heureux et fiers d'être depuis dix ans un des éléments
- petit, il est vrai - de votre grande organisation.
Bien que, en tant que Membres associés, nous ne
puissions pas jouer un bien grand rôle dans vos
délibérations, j'ose néanmoins, Monsieur le Président,
émettre l'avis qu'à notre façon nous vous avons été
utiles, comme vous l'avez été pour nous. Les échanges
d'idées, les discussions où chacun met du sien,
profitent à tous, et les avantages que nous avons
retirés de votre organisation sont pour nous d'une
valeur immense.

Je tiens à exprimer ici la gratitude de mon gouver-
nement pour l'aide que nous avons reçue de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Des fonctionnaires
de mon département se sont vu attribuer des bourses,
et les connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que les
contacts qu'ils ont établis, ont été infiniment précieux
pour notre pays du point de vue de la santé publique.
Votre coopération et votre travail d'organisation
dans le domaine de la lutte antipaludique et de la
lutte contre la bilharziose et les visites des consultants
itinérants de l'OMS ont largement contribué à
améliorer la santé de toute la population. Nous
attendons impatiemment la visite d'une équipe
d'évaluation de la tuberculose envoyée par l'Orga-
nisation.

Nous pouvons maintenant envisager, et avec quel
soulagement, l'éradication du fléau qu'est le palu-
disme dans la Fédération de Rhodésie et de Nyassa-
land, et il nous a été d'un grand réconfort d'entendre
aujourd'hui l'excellent rapport du Directeur général.
Dans ce domaine, nous recevons une aide précieuse
du compte spécial pour l'éradication du paludisme,
dans lequel nous avons nous -mêmes investi des
sommes importantes. Je dis « investi » car, comme
vous le savez, l'argent ainsi dépensé constitue un
placement pour la santé, le bien -être et la prospérité
économique de tout pays ayant à faire face aux
problèmes que pose le paludisme. Nous appartenons
à un pays qui s'étend sur plus d'un million un quart
de kilomètres carrés, avec une population de plus
de huit millions d'habitants, et nous avons compris
combien il vaut la peine de dépenser pour la santé.
Treize pour cent des ressources limitées dont nous
disposons sont affectées aux services de la santé
publique. En dehors du paludisme, nous devons faire
face aux importants problèmes de la tuberculose et
de la bilharziose et j'espère que nous continuerons
de recevoir une aide dans ces domaines.

En conclusion, Monsieur le Président, permettez -
moi de vous remettre ce chèque de mille livres,
destiné au compte spécial pour l'éradication du
paludisme, en témoignage du profond intérêt que
notre gouvernement porte aux activités de l'Orga-
nisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie de ce geste si généreux. Vous ne manquerez
pas de transmettre nos remerciements aux membres
de votre cabinet et à votre gouvernement et nous
espérons tous que d'autres gouvernements imiteront
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ce geste. J'ose espérer que ce sera le cas pour le mien.
La parole est au délégué de l'Union des Républi-

ques socialistes soviétiques.

Le Dr . KOURACHOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation
de l'Union soviétique a étudié avec un vif intérêt le
Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en 1959. Ce rapport
montre l'autorité croissante prise par l'Organisation
en ce qui concerne la solution des problèmes sani-
taires actuels.

Ainsi que le Président du Conseil des Ministres
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
N. S. Khrouchtchev, l'a dit dans le message qu'il a
adressé à l'Assemblée, le Gouvernement soviétique
attache une grande importance aux activités de
l'Organisation mondiale de la Santé, qui a la noble
tâche de favoriser l'amélioration de la santé des
peuples dans le monde entier.

La délégation de l'Union soviétique note avec
satisfaction que l'une des principales activités de
l'OMS est orientée vers l'accomplissement d'une
tâche d'une importance capitale: le développement
des services nationaux de santé. Or, il sera beaucoup
plus aisé de résoudre ce problème si l'on étudie
l'expérience acquise dans les différents Etats en
matière de protection de la santé publique et si l'on
aide les pays intéressés à tirer parti pour eux -mêmes
de cette expérience.

Nul ne contestera, je pense, que l'expérience de
l'Union soviétique en ce qui concerne l'organisation
des services médicaux et de santé publique mérite
d'être examinée avec grande attention. Voici quel-
ques -uns des résultats obtenus à l'échelon national:
depuis un certain nombre d'années, l'Union sovié-
tique enregistre un faible taux de mortalité (7,2 pour
1000 habitants en 1958) et, étant donné le taux élevé
de la natalité, il en résulte une augmentation naturelle
et constante de la population, qui est de l'ordre de
3 500 000 personnes par an. Si le taux de la morta-
lité générale, sous le régime soviétique, a été ramené
à moins du quart de ce qu'il était précédemment, le
taux de la mortalité infantile est maintenant plus
de sept fois moindre. La génération montante a eu
un départ enviable dans la vie. De nombreuses
enquêtes effectuées en Union soviétique par des
savants ont révélé que le développement physique
des enfants est bien supérieur à ce qu'il était avant
la deuxième guerre mondiale. Les espérances de vie
pour les enfants qui naissent sont plusieurs fois
supérieures à ce qu'elles étaient il n'y a pas encore
bien longtemps. L'espérance moyenne de vie pour
le citoyen soviétique est actuellement de 68 ans,
soit le double de ce qu'elle était auparavant.

Vous avez été informés des succès enregistrés par
l'Union soviétique dans l'éradication des maladies
contagieuses et parasitaires qui jadis décimaient la
population des villes et des villages de Russie. Le
paludisme a pratiquement disparu dans le pays alors
qu'avant la deuxième guerre mondiale plusieurs
millions de personnes en étaient atteintes. Pour bien

comprendre l'expérience soviétique qui a été rendue
possible par le succès de la grande Révolution socia-
liste d'octobre et qui a permis d'obtenir des résultats
aussi remarquables dans le domaine de la santé, il faut
savoir qu'elle repose, d'une part, sur la loi fonda-
mentale selon laquelle la protection de la santé du
peuple, de par la nature même de la société socialiste,
constitue la tâche la plus importante de l'Etat, et,
d'autre part, sur le principe qui découle de cette loi
et suivant lequel la protection de la santé est l'affaire
de la collectivité tout entière, ce qui signifie que
toutes les sections de la population, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'organisations sociales, y
participent activement.

La politique sociale du Gouvernement soviétique,
qui a pour objet d'élever constamment le niveau
matériel et culturel du peuple soviétique, d'améliorer
les conditions de travail et de repos et d'assurer
l'éducation, est l'expression concrète d'un souci
véritable de la santé du peuple.

Ces mesures sociales et culturelles, qui absorbent
plus du tiers du budget de l'Etat, sont dans notre
pays d'une ampleur extraordinaire. La gratuité des
services médicaux pour toute la population et un
système d'assurances sociales de l'Etat sans contri-
bution de la part des salariés comptent parmi les
mesures les plus importantes. En 1960, la journée
de travail sera ramenée à six ou sept heures dans
l'industrie et les bureaux, cependant que les salaires,
loin d'être réduits, sont au contraire constamment
relevés.

L'hygiène de la maternité et de l'enfance reçoit une
attention spéciale. Le Gouvernement a récemment
décidé d'augmenter fortement les crédits budgé-
taires pour les services médicaux aux enfants d'âge
scolaire et préscolaire. Un programme de construc-
tion de logements, d'une ampleur jusqu'ici inconnue,
est en voie d'exécution; rien qu'en 1959, il a été
construit plus de 2 700 000 appartements et cela
dans les villes seulement.

La ferme confiance du peuple russe dans l'avenir,
la certitude qu'il a de trouver du travail et d'avoir
une vieillesse assurée, en même temps que l'attitude
positive vis -à -vis de l'existence, qui se reflète dans
notre littérature, dans nos films et dans l'art, influent
favorablement sur la santé mentale de la population.

La politique pacifique de notre gouvernement
agit comme un vaccin efficace contre cet ennemi de
la santé, la crainte de la guerre et de la destruction,
et remplit l'homme d'un optimisme et d'une saine
confiance dans un avenir paisible et heureux.

La politique du Gouvernement soviétique apparaît
clairement dans la loi nationale, récemment adoptée,
sur les mesures propres à améliorer encore les services
médicaux et les services de santé publique pour la
population de l'Union soviétique. Il est dit dans
cette loi que l'initiative prise par la Russie en faveur
de la paix, en réduisant unilatéralement ses forces
armées de 1 200 000 hommes, permet d'espérer que
d'importantes ressources additionnelles seront utili-
sées pour le développement des services sanitaires
et qu'une forte proportion de ces ressources sera
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affectée aux services sanitaires au cours des six
prochaines années.

Ce document présente un plan pratique pour le
développement des services sanitaires et signale les
tâches qui attendent les autorités et les institutions
sanitaires dont les activités s'inscrivent dans l'effort
d'ensemble visant à renforcer et à protéger l'économie
nationale. Ainsi, alors qu'il y a actuellement en
Union soviétique plus de 380 000 médecins et plus
de 1 300 000 personnes ayant reçu un enseignement
médical du degré secondaire, que plus de 160 000
étudiants sont formés dans 80 établissements d'ensei-
gnement médical du degré supérieur et qu'il existe
272 instituts de recherches médicales, ayant à leur
tête l'Académie des Sciences médicales, en 1965 le
nombre des médecins aura atteint 500 000, le réseau
d'hôpitaux, de dispensaires et de polycliniques se
sera élargi (le nombre des lits se sera accru de 600 000
en 1965), et la production de médicaments et de
matériel médical aura augmenté de plus de trois fois
et demie en sept ans. Le plan prévoit l'éradication
d'un certain nombre de maladies et une nouvelle
élévation du niveau de santé de la population. Les
succès remportés par l'Union soviétique dans le
domaine de l'économie nationale, de la science et
de la culture nous permettent d'avoir l'assurance
que ce programme sera exécuté.

Je viens d'exposer en quelques mots comment se
traduit dans les faits la campagne menée par l'Union
soviétique pour améliorer la santé de son peuple.
Ces résultats ont été obtenus en un laps de temps
incroyablement court, chronologiquement en qua-
rante -deux ans mais, en réalité, en deux fois moins
de temps, car notre peuple et notre pays ont dû
passer près de vingt ans à lutter pour leur liberté et
leur indépendance, à reconstruire l'économie natio-
nale ruinée et à éliminer les conséquences de ces dures
années qui ont été d'une gravité particulière pour la
santé - et ce, en dépit de pertes sans précédent en
vies humaines et de cette véritable « épidémie de
blessures » qu'est la guerre, selon le mot du grand
chirurgien russe Pirogov.

Vous comprendrez aussi combien cette expérience
a été efficace si vous vous souvenez de la misère et
de la dégradation du peuple russe avant la Révolution
d'octobre et des conditions sanitaires effroyables
dans lesquelles il vivait, si vous vous souvenez que
l'on comptait un médecin seulement pour 7000
personnes et treize lits d'hôpitaux pour 10 000 habi-
tants. A la même époque, dans les provinces excen-
triques de ce qui était l'immense empire russe, les
services médicaux étaient à peu près inexistants.
Ainsi, sur les territoires des Républiques soviétiques
socialistes actuelles du Kazakstan, de Kirghizie et
du Tadjikistan, il n'y avait, avant la Révolution, que
cent lits d'hôpitaux dans chaque république et les
rares médecins ne se trouvaient que dans les villes.
Aujourd'hui, il y a dans la République socialiste
soviétique du Kazakstan plus de 60 000 lits d'hôpi-
taux, dans celle du Tadjikistan environ 10 000 lits,
dans celle de Kirghizie plus de 12 000 lits. Le nombre
des médecins dans le Turkménistan, en Uzbékistan

(représenté au sein de notre délégation) et dans le
Tadjikistan est, respectivement, 48 fois, près de
100 fois et 154 fois plus grand qu'il n'était auparavant.
Dans ces républiques, beaucoup de maladies
contagieuses et parasitaires ont disparu. C'est ainsi
qu'en un bref laps de temps la variole, la filariose, le
typhus, la fièvre récurrente, la dysenterie amibienne,
la leishmaniose, le paludisme et d'autres maladies
ont été totalement éliminées.

En Union soviétique il n'y a pas de groupe ethnique
qui n'ait son propre personnel sanitaire.

La délégation soviétique estime que l'OMS aura
intérêt à tirer parti de l'expérience acquise par notre
pays et par les autres Etats socialistes dans l'exécu-
tion de sa tâche principale, qui est d'aider les pays
économiquement sous -développés à renforcer leurs
services sanitaires nationaux et, en particulier, à
former leur propre personnel sanitaire.

Cependant, l'OMS n'utilise pas encore au maxi-
mum les possibilités offertes par l'Union soviétique
et certains autres Etats, qui sont disposés à prêter
le concours de leurs spécialistes qualifiés pour la
solution des problèmes sanitaires ainsi qu'à offrir un
certain nombre de leurs établissements d'enseigne-
ment supérieur et instituts de recherche pour servir
de base aux centres de l'OMS. A cette même fin, le
Gouvernement soviétique a décidé de créer à Moscou
une université de l'amitié entre les peuples, où des
jeunes des différents pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique pourront recevoir gratuitement une
formation spécialisée, notamment en matière de
médecine.

Tout en nous réjouissànt de l'extension que pren-
nent les travaux de l'OMS sur des problèmes sani-
taires internationaux aussi importants que les
maladies cardio -vasculaires, les tumeurs malignes,
la lutte contre les maladies contagieuses et parasi-
taires et le renforcement des services sanitaires
nationaux, nous estimons qu'il y a un intérêt essentiel
à établir une collaboration internationale et à déve-
lopper les travaux de recherche scientifique de
l'Organisation, en premier lieu, pour l'étude du
degré de pollution de l'air et du milieu ambiant par
les déchets radioactifs (question à laquelle a fait
allusion dans son discours notre Président, le Dr Tur-
bott), non seulement les déchets qui proviennent de
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques mais aussi ceux qui résultent des essais d'armes
atomiques. Ces essais peuvent avoir les conséquences
les plus funestes pour la santé de la génération
montante et des générations futures. En développant
son activité dans le domaine de la protection de la
population contre les radiations ionisantes, l'OMS
devrait ajouter sa voix à celles qui dans le monde
entier réclament l'arrêt immédiat de tous les essais
d'armes atomiques, qui font peser une menace
terrible sur la santé et la vie de l'humanité.

Depuis le temps des grands médecins de l'antiquité,
Hippocrate, Susruta et Bien -Tso, les médecins de
toutes les époques et de tous les pays, sans distinction
d'opinion politique, de religion, d'âge ou de position
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sociale et qu'ils aient obéi par conviction ou par
instinct aux impératifs de leur profession, ont
travaillé pour la paix et pour une existence paisible
et lutté contre la guerre et contre les armes et les
armements, leurs ennemis naturels.

Nous notons avec satisfaction que, dans son
allocution, le Directeur général a fait ressortir com-
bien il importe de relâcher la tension internationale.
Ce relâchement de la tension internationale et le
désarmement total ouvriront des possibilités insoup-
çonnées pour le développement des services de santé
nationaux et internationaux.

La délégation soviétique est convaincue que, si
chaque pays du monde fait preuve d'une bonne
volonté agissante en faveur du relâchement de la
tension internationale et du désarmement total, sa
contribution à la solution des problèmes sanitaires
nationaux et internationaux en sera incommensu-
rablement accrue. Nous estimons que la tâche la
plus importante aujourd'hui, celle qui doit recevoir
priorité sur toutes les autres, est de faire régner la
paix dans le monde, sans armées et sans armements.

Nous lançons un appel pour que la force atomique
rejette son appareil militaire, qu'elle devienne une
force pacifique et revête la blouse blanche du médecin
pour servir la cause de la santé et non répandre la
mort.

Le discours prononcé par le Président du Conseil
des Ministres de l'Union soviétique, N. S. Khroucht-
chev, lors de la quatorzième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, sur le programme de
désarmement général a reçu, comme vous le savez,
l'appui unanime de l'Organisation des Nations Unies
et de l'humanité tout entière.

La perspective, si favorable du point de vue
humanitaire, du désarmement et de l'instauration
de la paix universelle constitue un stimulant puissant
et exaltant pour l'OMS. Elle ouvre des possibilités
éclatantes pour l'accomplissement de nouveaux
progrès dans la réalisation de l'objectif essentiel de
l'Organisation: «amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible ».

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Kourachov. Je donne la parole au
délégué du Liban.

Le Dr ANOUTI (Liban): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, au
nom de la délégation libanaise, permettez -moi,
Monsieur le Président, de vous présenter toutes mes
félicitations pour la confiance qui vous a été témoi-
gnée par notre Assemblée et dont vous êtes digne.

Depuis 1948, l'OMS n'a cessé de mobiliser toutes
ses ressources matérielles et techniques pour pro-
mouvoir la santé dans le monde. Plus de cent pays
et territoires bénéficient de l'assistance de l'OMS
pour renforcer leurs services dans le domaine de la
santé. Certaines maladies épidémiques ou transmis-
sibles ont disparu ou ont subi une diminution
remarquable dans beaucoup d'Etats Membres. Des
centaines de projets sanitaires de toute sorte ont été
élaborés dans ces pays.

Le Liban, à son tour, grâce à cette assistance de
l'OMS, a entrepris l'éradication de deux grandes
maladies sur son territoire: le paludisme et la variole.
Les mesures préventives adoptées par le Gouverne-
ment libanais ne consistent plus à obtenir l'éradica-
tion de ces deux fléaux qui ont d'ores et déjà disparu,
mais à maintenir cette éradication; actuellement,
nous passons au stade de consolidation. Si je me
permets de citer ces deux maladies comme exemple
au Liban, c'est parce qu'elles font partie de la
campagne internationale entretenue par l'OMS pour
les éradiquer de la surface du globe.

Mais la santé, comme l'indique la Constitution
de l'OMS, dépend des conditions économiques,
sociales et intellectuelles et elle dépend aussi de l'état
moral de la population. Beaucoup de mesures sani-
taires exigent, pour leur application, non seulement
une compréhension ou un niveau intellectuel parti-
culier, mais surtout un niveau moral indispensable,
une conscience qui ne peut exister qu'après une longue
éducation morale.

Par conséquent, la tâche évolutive de l'OMS ne
se limite pas à protéger la santé de l'homme contre
les microbes et leurs agents de transmission, mais
à la protéger de l'homme lui -même, à la protéger des
guerres et des essais nucléaires. Des centaines de
millions d'êtres vivants, que les efforts déployés par
l'OMS visent à sauver individuellement de la mort
en luttant contre les maladies, seront menacés d'une
mort collective si le monde ne réussit pas à éviter
les guerres et à arrêter les essais nucléaires.

Je ne puis terminer, Monsieur le Président, sans
évoquer le souvenir que laisse parmi nous le Dr Lucien
Viborel, qui fut l'un des éducateurs les plus illustres
dans le domaine social et sanitaire, grand pionnier
de la guerre de prévention contre les fléaux sociaux,
le premier à avoir lancé la campagne du timbre
antituberculeux, et premier organisateur de la cam-
pagne éducative en faveur du BCG. Nous regrette-
rons longtemps la perte éprouvée du fait de la
disparition du Dr Lucien Viborel qui laisse un grand
vide dans le monde sanitaire, car cet homme déploya
ses activités non seulement au profit de son pays
mais aussi dans le domaine de la coopération inter-
nationale. En mon nom, et au nom de la délégation
libanaise, je présente mes sincères condoléances à
sa famille, à la délégation française, à l'Union
internationale pour l'Education sanitaire de la Popu-
lation, dont il fut jusqu'à sa mort le remarquable
Secrétaire général, et à l'Organisation mondiale de
la Santé qui le comptait parmi les membres de ses
tableaux d'experts.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Anouti. Je donne la parole au délégué
du Mexique.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, à ce stade de nos travaux il siérait que
nous nous bornions à formuler quelques brèves
remarques sur les rapports du Conseil exécutif et le
Rapport du Directeur général de l'Organisation
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mondiale de la Santé pour l'année 1959. Il est
difficile de se placer à un point de vue exclusivement
général et chacun d'entre nous se fonde assurément
avant tout sur l'expérience de son pays. En effet,
c'est l'expérience de nos divers pays qui représente
après tout notre champ d'action, avec la coopération
de tous et l'aide de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Le Rapport du Directeur général, en son début et
en sa fin, fait entendre un son optimiste. Il se réfère
principalement à l'amélioration de la santé par
l'amélioration de la vie 'des êtres humains, et tout
d'abord par l'élévation du niveau économique à
laquelle aspirent la plupart de nos pays, qui éprou-
vent encore de grandes difficultés à obtenir que leurs
citoyens se voient assurer ne serait -ce que l'alimen-
tation indispensable, un logement et, plus tard,
l'amélioration de la santé physique et mentale.

Le Directeur général a certainement raison d'être
optimiste car il a réussi à s'assurer la collaboration
de tous les pays. Pour notre part, nous voyons se
concrétiser peu à peu les résultats de l'action de
l'Organisation mondiale de la Santé, qui devient,
graduellement, comme nous l'avions rêvé en 1946,
une organisation internationale véritable s'occupant
de la santé de tous les hommes et de tous les peuples
sans distinction de race, de croyance ou de langue.

Les maladies transmissibles sont encore une
source de préoccupation dans de nombreux pays.
Dès l'époque où l'Assemblée mondiale de la Santé
s'est réunie sur son territoire, le Mexique pouvait
se réjouir d'avoir éradiqué la variole. Actuellement,
mon pays remplit le rôle qui lui incombe dans
l'éradication du paludisme, et cette année, au nom
du Dr José Alvarez Amézquita, Ministre de la Santé
et de la Prévoyance sociale, qui m'a chargé de
transmettre son salut personnel à tous les Membres
de l'Organisation, je puis annoncer devant cette
Assemblée qu'on a déjà arrêté les pulvérisations dans
certaines zones du Mexique car la transmission y
est considérée comme interrompue. En outre, nous
avons lancé une campagne pour l'éradication d'une
tréponématose certes moins grave que celles qui
sévissent dans d'autres pays, moins aggressive que
le pian, mais qui n'en a pas moins séparé plus de
300 000 habitants du Mexique du reste de la popu-
lation, je veux parler de la tréponématose que nous
appelons chez nous la pinta.

En montrant aux peuples la possibilité d'obtenir
l'amélioration de leur santé par la médecine préven-
tive et la médecine curative nous nous apercevons
que, dans beaucoup de pays, et ici je songe en
particulier au Mexique, nous faisons parfois profiter
la population de ces bienfaits avant de lui avoir
donné la préparation éducative voulue. En d'autres
termes, les populations sont mises au bénéfice des
progrès de la technique et de la médecine avant que
les individus ne puissent se rendre compte de la
nature de ces progrès et de la somme d'énergie
requise pour aboutir à ces résultats.

L'éradication des maladies dont je parlais a montré,
d'autre part, aux travailleurs sanitaires qu'ils peuvent

avoir confiance dans leurs connaissances et que,
moyennant les ressources et les techniques néces-
saires, il est possible de lutter avec succès contre les
maladies. Ainsi ont été entreprises la lutte anti-
tuberculeuse et la lutte antilépreuse; de même, on
s'emploie activement, dans le cadre d'une campagne
d'assainissement, à obtenir que les collectivités
dotées d'eau, de services d'évacuation des matières
usées et de logements meilleurs accèdent aussi à
une situation psychologique favorable qui leur
permette de vivre dans de meilleures conditions de
santé physique et mentale.

Par ailleurs, en suivant les grandes lignes du
commentaire du Directeur général et du discours
du Président, je mentionnerai l'intégration de la
médecine préventive et de la médecine curative consi-
dérées comme une fonction unique de la médecine
sociale, intégration qui représente la doctrine fonda-
mentale de notre Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale. Nous accordons une place très
importante aux recherches médicales dans diverses
institutions; en particulier, des recherches sur les
maladies transmissibles et tropicales se déroulent à
l'Institut de la Santé et des Maladies tropicales.
Mais comme, simultanément, le progrès sanitaire
nous a permis de réduire la mortalité générale et la
mortalité infantile et de tripler pratiquement la
longévité moyenne, nous commençons à rencontrer,
surtout chez les individus d'âge productif, ces
maladies majeures que sont les affections cardiaques
et le cancer.

C'est pourquoi nous observons le phénomène
mentionné dans le Rapport du Directeur général.
Le pays que je représente est un de ceux dans lesquels
le centre de gravité se déplace graduellement des
maladies bactériennes et parasitaires vers les maladies
à virus. C'est ainsi qu'actuellement l'un des prin-
cipaux problèmes qui se posent à nous est celui de
la poliomyélite, et nous poursuivons sans relâche
au Mexique, au sujet de l'immunisation tant par le
vaccin tué que par le vaccin vivant, des études que
nous espérons offrir à l'Organisation panaméricaine
de la Santé et à l'Organisation mondiale de la Santé.

Enfin, l'un de nos grands problèmes est celui de
la malnutrition. Le prix des denrées se maintient
constamment à un niveau élevé et des études cons-
ciencieuses ont montré qu'à l'augmentation des
revenus des travailleurs correspondait toujours un
accroissement du prix des aliments, de sorte que les
intéressés ne disposent pas d'assez d'argent pour
satisfaire à leurs autres besoins. Aussi nous intéres-
sons -nous vivement à l'anthropologie sociale. Dans
l'enseignement de la médecine, des soins infirmiers,
du génie et, de la santé publique, l'un des cours qui
suscite le plus d'intérêt est celui d'anthropologie
sociale. Nous désirons avoir des spécialistes de cette
discipline qui possèdent des connaissances sur la
santé publique et nous voulons en même temps
que les médecins de la santé publique, les infirmières
et les ingénieurs aient des notions d'anthropologie
sociale.

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez-
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moi, puisque l'ordre du jour chargé m'a empêché
de le faire ce matin, d'adresser un salut cordial aux
nouveaux pays qui ont été reçus en notre sein, le
Cameroun et le Togo, et aux pays qui sont associés
à nos travaux: Chypre, la République Centrafricaine,
la République du Congo, la République de Côte -
d'Ivoire, la République Gabonaise, la République
de Haute -Volta et la République du Niger.

Le Mexique, qui a participé à l'étude de la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la Santé en
1946, à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1948,

qui a eu l'honneur de recevoir sur son sol cette
auguste et respectable Assemblée en 1955, se réjouit
de féliciter de leurs rapports le Directeur général
et les membres du Conseil exécutif, et d'adresser son
salut à tous les Membres de l'Organisation puisque
nous nous trouvons tous unis dans la doctrine
humaniste qui, comme fruit suprême de ses travaux
pour la santé physique et mentale, nous offre le
respect de la liberté et de la dignité humaine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Bustamante. Je donne la parole au
délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, au nom de la
délégation tchécoslovaque, permettez -moi, Monsieur
le Président, de vous féliciter très sincèrement de
votre élection au poste éminent de Président de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Je me souviens de l'Assemblée mondiale de Rome
à laquelle j'ai eu l'honneur de prendre part et au
cours de laquelle nous avons commencé à réaliser
les tâches nobles mais ardues dont notre organisation
doit venir à bout afin de s'acquitter avec succès de
la mission qui est la sienne. Plusieurs années se sont
écoulées depuis lors. Ce furent des années de travail
ardu, des années pendant lesquelles nous avons
recherché les voies permettant d'atteindre les buts
que l'Organisation mondiale de la Santé s'est fixés
en vertu de sa Constitution. Aujourd'hui, nous
sommes appelés à juger l'activité de l'Organisation
pendant l'année passée telle que l'expose le rapport
dont nous a saisis le Dr Candau, notre Directeur
général.

L'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
s'accroît d'année en année, en même temps que
s'étendent et se développent en profondeur les
programmes nationaux et internationaux d'hygiène.
De grandes expériences sont nécessaires afin que ce
genre d'activité puisse se développer d'une manière
harmonieuse, judicieuse et rationnelle. C'est à juste
titre que l'on consacre la plus grande attention à la
lutte contre les maladies contagieuses, aux services
d'hygiène publique et à la formation des cadres
médicaux et sanitaires. Tout aussi appréciable est,
à notre avis, l'attention vouée aux problèmes des
maladies cardio- vasculaires, du cancer, des recherches
médicales et aux questions de l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique dans le domaine de la santé.
Qu'il me soit permis de souligner à ce propos l'impor-
tance de la recommandation de l'Union interna-
tionale contre la Tuberculose tendant à reconnaître

la priorité au problème de la tuberculose. Cette
maladie reste en effet, dans de nombreux pays
partout dans le monde, un problème sanitaire et
social très grave.

La multiplicité des tâches dont l'OMS doit s'oc-
cuper pose les problèmes de l'utilisation la plus
économique et la plus rationnelle des moyens dispo-
nibles, moyens qui, bien entendu ne sont point
illimités. En termes d'économie, cela veut dire qu'il
s'agit de parvenir au maximum de résultats avec un
minimum de frais. C'est pour cela qu'il y a lieu de
veiller à l'observation du principe de la plus grande
économie dans les dépenses administratives de
l'Organisation. Je pense qu'un moyen efficace de
parvenir à ce but est de pourvoir à l'utilisation au
maximum des expériences acquises par les divers
Etats Membres.

Monsieur le Président, le Rapport du Directeur
général nous donne un aperçu des succès remportés
sur le plan du relèvement du niveau de la santé dans
le monde et souligne en même temps les problèmes
essentiels qui appellent une solution efficace de la
part des gouvernements et de l'OMS. Nous savons
que remporter des succès n'est point une chose
facile, qu'il y a lieu de travailler assidûment, qu'il
faut beaucoup de compréhension et des moyens
pécuniaires élevés. En ce qui nous concerne, nous
célébrons en Tchécoslovaquie, ces jours -ci, le quin-
zième anniversaire de la libération de notre patrie
par l'Armée soviétique. Quinze ans, ce n'est pas trop
dans la vie d'un Etat, mais ce fut cependant assez
pour la réalisation des succès immenses remportés
par l'hygiène publique tchécoslovaque socialiste sur
le plan de la prévoyance en faveur de sa population,
tout particulièrement de la mère et de l'enfant et
des travailleurs dans les entreprises. Je citerai, comme
preuve de l'attention vouée par le Gouvernement à
l'hygiène publique, le fait qu'en 1958 par exemple
les frais sanitaires moyens par habitant se montaient
à 420 couronnes, ce qui représente le triple de la
somme consacrée à cet effet en 1937.

Monsieur le Président, dans l'introduction à son
Rapport, M. le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé indique que la réduction de la
tension internationale, l'amélioration des conditions
économiques, en Europe notamment, et les témoi-
gnages de plus en plus fréquents que les gouverne-
ments sont décidés à réserver une part plus élevée
des ressources de leurs pays à la solution des pro-
blèmes fondamentaux de notre époque, ont créé des
conditions favorables pour le travail de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé dans le courant de l'année
passée.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de dire
également, sous ce rapport, deux mots d'une question
qui touche de près à l'humanité tout entière, à tous
les Etats du monde, aux organisations internationales
et par conséquent aussi à l'Organisation mondiale
de la Santé. Il s'agit de la question du désarmement
qui constitue dans nos pays, sans aucun doute, le
problème le plus urgent et le plus grave de l'heure
actuelle.
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Nous avons certes tous accueilli avec espoir et
satisfaction la nouvelle que la quatorzième session
de l'Assemblée générale des Nations Unies a voté
à l'unanimité une résolution sur le désarmement
général et complet, présentée par l'Union soviétique
et les Etats -Unis, auxquels sont venus se joindre
comme co- auteurs tous les Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Il est hors de doute que
la mise en oeuvre d'un désarmement général et
complet créerait des conditions plus favorables que
jamais à une meilleure compréhension entre les
peuples et signifierait un renversement substantiel
de l'évolution des relations internationales, orientant
celles -ci vers une paix durable et le progrès social.
C'est pourquoi le monde entier suit avec le plus vif
intérêt les négociations du Comité des Dix pour le
désarmement.

La réalisation d'un désarmement général et com-
plet fournirait aussi la base la plus opportune à
l'accomplissement des tâches importantes de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, tâches et buts qui
doivent tendre à assurer aux peuples de tous les pays
un niveau d'hygiène aussi élevé que possible, cela
tout particulièrement s'il s'agit de pays qui n'ont eu
accès que récemment au libre développement dans
l'indépendance étatique et nationale. En effet, les
moyens que l'on consacre aujourd'hui à des fins
militaires, à la production d'armes de destruction
dont l'usage, en cas de conflit armé, signifierait
l'anéantissement de millions de vies humaines et de
valeurs dues au labeur de générations entières, ces
moyens immenses pourraient être mis à profit pour
le bien -être de l'humanité.

C'est pourquoi je suis fermement convaincu que
cette Assemblée mondiale de la Santé, conformément
à la recommandation du Conseil exécutif, appréciera
hautement et saluera avec satisfaction la décision
unanime des Etats Membres de l'ONU, exprimée
par la résolution du désarmement général et complet.

Conformément à l'esprit de la politique de paix
poursuivie par son gouvernement, la délégation
tchécoslovaque appuie sans réserve les idées expri-
mées par la résolution du Conseil exécutif de notre
organisation. Nous pensons qu'il est juste qu'une
proportion appropriée des moyens qui seront libérés
par la mise en oeuvre du désarmement général et
complet soit consacrée à l'amélioration du niveau
de la santé dans le monde. Nous pensons également
qu'il est important que l'Organisation mondiale de
la Santé soit préparée, dans le cadre de son activité,
à prendre des mesures concrètes pour utiliser les
moyens ainsi libérés pour la lutte en vue d'une meil-
leure santé des peuples du monde et que le Directeur
général de notre organisation et ses collaborateurs
devraient orienter leur activité dans ce sens.

Un autre problème étroitement lié à la question
du désarmement est celui des émanations provenant
des essais d'armes nucléaires. Par suite de la décision
prise par le Conseil exécutif de notre organisation,
ce problème figure également à l'ordre du jour de
nos travaux et je pense qu'il en est ainsi à juste titre.
La délégation tchécoslovaque est heureuse que ce

soit le cas. Nous sommes d'avis que le meilleur
moyen - et je pense quant à moi le seul - de
supprimer la menace dangereuse que constitue pour
les générations présentes et futures la pollution de
plus en plus forte de l'atmosphère par les retombées
radioactives est la cessation totale de tous les essais
d'armes nucléaires, quels qu'ils soient. Les retombées
de poussières radioactives dues aux essais d'armes
nucléaires échappent à toute puissance humaine.
C'est pourquoi toute autre mesure ne peut que rester
inutile. L'Assemblée mondiale de la Santé devrait
appuyer l'idée d'une conclusion aussi rapide que
possible de l'accord sur la cessation de tous les essais
d'armes nucléaires. Elle y est pleinement habilitée,
elle y est même tenue, car les essais d'armes nucléaires
sont, par leurs conséquences néfastes pour la santé
des hommes, en contradiction flagrante avec les
tâches et les buts de l'Organisation mondiale de la
Santé, tels que fixés par sa Constitution.

Monsieur le Président, à l'heure actuelle, alors que
l'on voit prévaloir dans les relations internationales
la tendance à résoudre les problèmes litigieux par
la voie des négociations, il y a lieu de procéder, au
sein de l'Organisation mondiale de la Santé égale-
ment, à la liquidation des résidus de la guerre froide
et de favoriser pleinement la coopération interna-
tionale. Si l'Organisation mondiale de la Santé doit
devenir véritablement un instrument de coopération
internationale sur le plan de la santé, il faut avant
tout rétablir les droits légitimes de la République
populaire de Chine au sein de notre organisation.
On ne saurait tolérer une situation od la place qui
appartient de droit à la République populaire de
Chine au sein de l'Organisation mondiale de la
Santé est occupée par des personnages ne repré-
sentant personne. L'évolution des événements inter-
nationaux a démontré de manière irréfutable que la
politique tendant à ne point reconnaître la Répu-
blique populaire de Chine a échoué une fois pour
toutes. Depuis dix ans, la République populaire de
Chine connaît un essor sans précédent et remporte
des succès grandioses non seulement sur le plan du
développement économique, mais aussi dans le
domaine de la santé. C'est pourquoi on ne saurait
vouloir résoudre à la longue aucun problème sani-
taire mondial sans la participation active de la
République populaire de Chine.

Monsieur le Président, permettez -moi, pour ter-
miner, de formuler au nom de la délégation tchécos-
lovaque les voeux les meilleurs pour un plein succès
des travaux de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé. Quant à elle, la délégation tchécoslo-
vaque fera tout ce qui est en son pouvoir pour
contribuer à l'accomplissement de la noble mission
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Plohjar. Je donne la parole au délégué
de la Colombie.

Le Dr BAENA (Colombie) (traduction de l'espa-
gnol): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
à l'occasion du très important rapport que nous a
présenté le Directeur général, j'ai cru opportun de
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vous adresser quelques paroles, en premier lieu pour
féliciter le Dr Candau de son Rapport si complet et
si intéressant et, en second lieu, pour vous présenter
le salut du Gouvernement de la Colombie et de son
Ministre de la Santé publique, dont je suis le Secré-
taire général. De même, comme le Rapport du
Directeur général porte fondamentalement sur le
problème du paludisme, j'ai cru devoir parler briè-
vement sur l'état de ce problème en Colombie, car
c'est dans ce domaine que le Gouvernement a pu
remporter un de ses grands succès en matière de
politique sanitaire, avec l'aide et la collaboration si
importantes de l'Organisation mondiale de la Santé.

Consciente de ce que représente ce problème sécu-
laire, non seulement sur le plan sanitaire mais aussi
sur le plan économique, la Colombie a conclu un
accord avec les autorités sanitaires internationales en
1956 pour lancer une campagne d'éradication; après
les préparatifs nécessaires, nous avons commencé,
en 1958, le premier cycle de pulvérisations sur le
territoire qui, comme vous le savez, se trouve précisé-
ment situé sous les tropiques et dont 70 % des habi-
tants sont exposés au risque de paludisme.

La campagne a pris d'emblée une grande envergure
car les études préliminaires effectuées avec l'aide
technique de l'OMS, du FISE et du Bureau sanitaire
panaméricain ont permis de se faire une vue complète
des conditions géographiques, climatiques, sociales,
économiques et sanitaires de toutes les régions
exposées à la transmission du paludisme, et le cycle
de pulvérisations de six mois a été exécuté avec un
plein succès. En ce moment, nous commençons le
quatrième cycle de pulvérisations et l'année prochaine,
en mars 1961, nous pensons avoir achevé le cinquième
cycle, ce qui marquera le franchissement de la pre-
mière étape de l'éradication.

La Colombie projette cependant, conformément
aux instructions techniques et aux avis de toutes les
personnes qui lui apportent leur assistance technique,
de poursuivre ces travaux pendant une année encore
pour achever l'évaluation des opérations de pulvé-
risation, de sorte qu'en 1962 la Colombie pourra
déclarer au monde qu'elle a obtenu l'éradication
totale du paludisme.

Nous connaissons deux des problèmes qu'a mention-
nés le Dr Candau dans son Rapport, car on a ren-
contré en Colombie une grande variété d'anophèles.
En pratique, nous avons trouvé toutes les races
d'anophèles qui ont été décrites, mais plus spéciale-
ment neuf races particulièrement répandues et parmi
elles un certain nombre qui sont résistantes au DDT
et à la dieldrine. Cependant, la majorité de ces races
ont été étudiées à fond par les spécialistes et nous
espérons que bientôt les petits foyers où se maintien-
nent encore des anophèles résistants pourront être
éliminés. Depuis l'an passé, c'est -à -dire depuis
l'achèvement du premier cycle, la Colombie a apporté
tous ses soins à une évaluation sérieuse de la cam-
pagne, de façon à pouvoir établir des rapports tech-
niques qui reflètent véritablement les résultats des
mesures prises contre la maladie. Cette évaluation,
que l'on juge en Colombie aussi importante que les
mesures pratiques de lutte, s'est révélée un peu

difficile parce que l'on désirait la faire non pas avec
le personnel qui participait à la lutte antipaludique,
mais avec un personnel hautement spécialisé, afin
d'avoir une étude vraiment impartiale et documentée
qui puisse démontrer aux autorités sanitaires inter-
nationales et au monde entier que la campagne en
cours est véritablement efficace et que l'éradication
sera réelle et incontestable.

Grâce à la coopération technique de l'OMS, la
Colombie a pu former un personnel nombreux, non
seulement dans le domaine médical, mais dans tous
les domaines, ce personnel comprenant des ingénieurs
et des techniciens spécialisés dans toutes les branches
de la campagne, ce qui a permis de donner à celle -ci
une forme véritablement technique. Il n'y a pas eu
le moindre obstacle; au contraire, on a constaté un
grand enthousiasme de la part de l'Etat qui a affecté
25 % du budget national de la santé publique à la
campagne d'éradication du paludisme.

En outre, la Colombie a eu la chance de bénéficier
d'une étroite collaboration avec les pays voisins qui
se heurtent au même problème, en particulier la
République du Venezuela, qui est parvenue déjà à
le circonscrire chez elle et qui, grâce à l'expérience
si poussée qu'elle a acquise dans sa campagne, a pu
prêter à la Colombie un précieux concours non seule-
ment dans le domaine matériel mais encore et surtout
en matière de formation des médecins, ingénieurs,
directeurs d'opérations, et même en matière de trans-
port; d'autre part, comme le problème frontalier en
Colombie est très important parce que ce pays a
comme voisins immédiats non seulement le Venezuela
mais le Brésil, le Pérou, l'Equateur et le Panama, elle
est parvenue, d'entente avec ces gouvernements, à
conclure des accords de coopération internationale
pour l'exécution de campagnes communes sur toutes
les frontières. La Colombie a conclu avec le Vene-
zuela, le Pérou, l'Equateur et, récemment, le Panama
des accords sanitaires de caractère international pour
mener à bien avec eux les opérations sur ses fron-
tières et assurer la coopération et l'aide effectives qui
sont indispensables pour les mesures de défense. La
collaboration avec le Panama est celle qui a la plus
grande importance car la route panaméricaine qui va
unir l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud doit
précisément traverser le Panama et le territoire le
plus impaludé de Colombie. Pour cette raison, le
traité signé il y a quelques mois contient des clauses
importantes prévoyant qu'une grande partie de la
campagne sera dirigée avec une intensité exception-
nelle sur ces régions particulièrement vastes des deux
pays, grâce à. une coopération étroite et poussée, de
sorte que les travaux de la route panaméricaine
pourront être exécutés avec sécurité pour les travail-
leurs et que toutes garanties seront données au tou-
risme international qui traversera cette région si
importante.

La Colombie a procédé à une oeuvre d'éducation
sanitaire des plus intensives, afin que le peuple
colombien se rende exactement compte de ce que
représente la campagne et apporte toute sa colla-
boration au personnel chargé de celle -ci, car nos
concitoyens des régions tropicales manquent souvent
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de confiance dans l'action sanitaire officielle. L'oeuvre
éducative qui a été accomplie en Colombie par tous
les moyens modernes possibles et avec la collabora-
tion de toutes les sphères sociales, y compris l'Eglise
catholique, est parvenue à convaincre le peuple qu'il
s'agit là d'une campagne véritablement efficace; aussi,
la collaboration volontaire de tous les habitants
a -t -elle été extraordinaire. En ce qui concerne l'éva-
luation dont j'ai parlé il y a un instant, nous avons
obtenu le concours de tous les médecins privés et
officiels qui exercent dans les régions infectées, ce qui
nous a permis de réunir des chiffres correspondant
véritablement au taux de morbidité de chaque région.

Je voudrais maintenant remercier l'Organisation
mondiale de la Santé de la collaboration si précieuse
et si efficace qu'elle nous a apportée non seulement
dans cette campagne d'éradication du paludisme,
mais encore dans toutes les autres campagnes qui
figurent au programme sanitaire du Gouvernement.

Enfin, Messieurs les délégués, je profiterai de la
présente occasion pour vous remercier d'avoir bien
voulu élire le délégué de la République de Colombie
comme troisième vice -président de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Baena. Je donne la parole au délégué
du Maroc.

Le Dr BEN ABBÉS (Maroc): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement
du Maroc, j'ai l'honneur de vous présenter mes félici-
tations, Monsieur le Président, pour votre élection
à la présidence de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé. Je m'associerai également aux autres
délégations, après avoir entendu le rapport de M. le
Directeur général, pour saluer l' oeuvre accomplie par
ce dernier et par l'Organisation tout entière sous sa
haute direction.

En ce qui concerne les programmes entrepris dans
mon pays, sous l'égide de l'Organisation mondiale
de la Santé, il m'est agréable de signaler les progrès
continus qui se manifestent dans la lutte contre les
maladies transmissibles. Basés sur l'éducation sani-
taire des populations et l'action sanitaire en milieu
scolaire, en particulier, les programmes de lutte contre
les maladies oculaires ont permis de protéger cette
année encore plus d'un million de sujets. La lutte
contre les tréponématoses par la pénicilline (PAM)
a affecté 700 000 sujets. La formation professionnelle
fait l'objet d'un programme à part qui, dans le cadre
d'une politique de santé publique bien définie, se
déroule de façon tout à fait satisfaisante.

Le système des campagnes de masse conçu au
Maroc a fait ses preuves d'une façon suffisamment
vaste pour que M. le Directeur du Bureau régional
de l'Europe ait bien voulu convier à Rabat, en
octobre 1959, la conférence sur la lutte contre les
maladies infectieuses par des programmes de vacci-
nation. Lors de cette conférence, vingt -trois nations
ont pu se rendre compte de nos problèmes et des
solutions originales que nous pouvions leur apporter
dans le domaine des maladies transmissibles. Cette
conférence a connu un plein succès, et je tiens, en

remerciant le Dr van de Calseyde pour son initiative,
à rendre un hommage particulier à l'action continue
et efficace de notre Directeur du Bureau régional de
l'Europe.

Tous nos programmes sont réalisés en collaboration
étroite avec le Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance, et comment passer sous silence l'effort de cet
organisme, son souci de compréhension et l'im-
portance de son aide, qui contribue si heureusement
au succès des programmes entrepris.

Il se pose cependant pour nous, comme pour
beaucoup de pays en voie de développement, des
questions cruciales au sujet de la forme même de
l'assistance technique. Il faut bien le dire, nous avons
au Maroc des difficultés croissantes à assurer une
certaine continuité dans l' oeuvre de santé publique vu
le nombre très faible de nos médecins nationaux.
Aussi, est -ce pour moi, en tant que responsable de la
santé publique, un problème quotidien de trouver
des administrateurs de la santé publique permanents
pour accomplir certaines tâches. Au total, nous som-
mes, beaucoup plus que d'autres pays de la Région
européenne, demandeurs de personnel permanent à
l'Organisation mondiale de la Santé, sans pouvoir
pour autant, comme il est de tradition, former dans
l'immédiat un personnel national aux techniques
nécessaires. Je pense que ce problème doit se poser
pour d'autres jeunes pays du continent africain qui
éprouvent les mêmes difficultés que le mien dans ce
domaine. La délégation des Nations Unies auprès de
mon gouvernement a suggéré, pour pallier cet
inconvénient, le système OPEX comme nouvelle
forme d'assistance technique. Je pense pour ma part
que, si les négociations dans ce domaine aboutissent,
ce sera un grand bien et je suggérerais que le Directeur
général puisse appuyer ce point de vue auprès de
l'Organisation des Nations Unies, si toutefois la chose
est possible.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
il nous a été donné en deux occasions tragiques
cette année, au Maroc, de mesurer combien l'Organi-
sation, d'une part, les organisations membres de la
famille des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales ici représentées, d'autre part, sont
aptes à se mobiliser dans un même élan de coeur pour
venir au secours d'une nation meurtrie.

En septembre 1959, apparaissaient dans mon pays
les premiers symptômes d'une maladie étrange qui
paralysait un nombre croissant de sujets. En trois
semaines seulement, grâce à nos centres de recherches
nationaux et à l'envoi d'experts par le Bureau régional
de l'Europe, la cause de ce mal pouvait être diagnos-
tiquée et les mesures prises pour l'enrayer: il s'agissait
d'une intoxication alimentaire. En effet, de l'huile
minérale contenant du tri -ortho- crésyl- phosphate
avait été mélangée frauduleusement à de l'huile
comestible. Plus de 10 000 personnes se trouvaient
atteintes de paralysie. L'Organisation mondiale de la
Santé nous a aidés à mettre sur pied un programme
tendant à utiliser au mieux les secours, techniciens et
matériel qui nous sont parvenus de toute part en
quelques jours. L'ensemble de ce programme portant
sur le traitement et la rééducation des malades est
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actuellement appliqué par nos services, aidés large-
ment par du personnel médical et paramédical de la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et de l'Organi-
sation mondiale de la Santé elle -même.

On semblait y voir plus clair lorsque, le 29 février
au soir, la ville d'Agadir disparaissait entièrement
dans un tremblement de terre, engloutissant plus de
15 000 personnes, ne laissant qu'un millier de blessés
environ, et près de 15 000 sinistrés. Le monde entier,
avant que nous ayons pu lancer le moindre appel,
avait déjà mobilisé ses forces pour nous envoyer
médecins, infirmières, matériel, vivres et médicaments
par un gigantesque pont aérien. Trente -six heures
après la catastrophe, tous les blessés recevaient dans
un lit d'hôpital les soins que nécessitait leur état.
Cinq jours après, les camps de réfugiés étaient
organisés, les vaccinations entreprises, tout le système
de prévention nécessaire pour protéger l'apparition
d'épidémies tant dans la « ville morte » que dans les
camps était mis en place. Je ne puis dire ici en détail
la part qui revient à chacun des pays représentés à
cette Assemblée, mais je peux dire que l'élan de
solidarité qui s'est manifesté pour ce nouveau malheur
a été tel, et que telles ont été les générosités des
gouvernements et des organisations non gouverne-
mentales, que l'espoir est vite revenu dans nos coeurs
et que notre ville sera reconstruite le plus rapidement
possible, comme l'a déclaré Sa Majesté le Roi
Mohamed V.

Monsieur Messieurs les délégués, nous
sommes les membres d'une assemblée de nations au
service d'une même cause. Je peux dire, au travers
des malheurs que vient de subir mon pays, que la
solidarité humaine n'est pas un vain mot et en ces
assises mondiales, où la santé publique et le bien -être
humain sont la préoccupation de tous, cela devait
être dit. Les remerciements de mon gouvernement
vont à l'Organisation mondiale de la Santé et à tous
les représentants des gouvernements et organisations
non gouvernementales qui nous ont aidés dans
l'adversité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Ben Abbès. Je donne la parole au
délégué de Ceylan.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) (traduction de
l'anglais): C'est pour moi un privilège, Monsieur le
Président, que de vous adresser, au nom de mon pays
et en mon nom propre, les félicitations les plus
chaleureuses pour votre élection à la présidence de
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Par
votre compréhension des idéaux et des problèmes de
cette organisation, par votre vaste connaissance de
son activité et, surtout, par votre enthousiasme et
votre bienveillance, vous prenez rang parmi les
meilleurs de vos prédécesseurs.

Je suis particulièrement heureux de vous voir
occuper ce fauteuil, Monsieur le Président, d'abord
parce que je suis intimement associé depuis plusieurs

années aux travaux de cette auguste Assemblée et,
ensuite, parce que je représente un pays qui a reçu
une aide considérable dans le domaine sanitaire et
économique. C'est donc avec la plus vive satisfaction
que je me fais l'écho des sentiments exprimés au-
jourd'hui de cette tribune et je suis fermement
convaincu que vous orienterez le délibérations de
cette Assemblée vers les réalisations qu'attend de
nous le monde extérieur.

C'est aussi un grand privilège pour moi que de
féliciter le Directeur général de son excellent Rapport.
Comme les autres années, le Rapport dresse un
tableau extrêmement complet et lucide de l'activité
de l'Organisation et constitue un heureux présage
pour l'avenir.

Je ne puis m'empêcher de dire à mon tour que le
Directeur général est connu pour avoir toujours
soutenu de toutes ses forces la grande croisade menée
pour libérer des millions d'êtres des serres de la
maladie et améliorer l'existence de tous les peuples
du monde. C'est pourquoi le Rapport annuel est
toujours attendu et reçu avec joie.

Le Rapport que nous avons devant nous est en
quelque sorte le premier bilan annuel de la deuxième
décennie de l'histoire de l'OMS, et il est très récon-
fortant de relever que ce commentaire du début de
la deuxième décennie s'ouvre par une déclaration
extrêmement encourageante, lorsque le Directeur
général souligne l'amélioration substantielle de la
situation économique dans le monde et la volonté
grandissante des dirigeants mondiaux de consacrer
une part accrue des ressources de leur pays au relève-
ment du niveau de vie des nations moins avancées.
Dans mon pays, également, des sommes de plus en
plus considérables sont chaque année consacrées à
renforcer et à améliorer les services de santé, mais le
rythme auquel se développe l'économie n'est pas
assez rapide pour fournir les fonds qui seraient
nécessaires pour intensifier dans les proportions
voulues l'action sanitaire.

Les parties du Rapport relatives à l'éradication du
paludisme, aux maladies transmissibles et à l'as-
sainissement retiennent particulièrement mon atten-
tion étant donné l'intérêt spécial qu'elles présentent
pour mon pays. Bien que l'éradication du paludisme
n'ait pratiquement commencé qu'il y a trois ans, il
est encourageant de constater que les connaissances
acquises aujourd'hui à cet égard sont plus vastes que
dans bien d'autres domaines de l'action sanitaire.
Il n'est peut -être pas hors de propos de mentionner
brièvement ici les progrès accomplis dans mon pays.
Vous savez que Ceylan lutte d'une façon méthodique
contre le paludisme depuis 1946. Chaque année,
environ trois millions de roupies sont inscrites au
budget pour l'exécution de ce programme. Une
campagne quinquennale d'éradication du paludisme
dont le coût est évalué à une trentaine de millions de
roupies a été lancée en novembre 1958. Cette cam-
pagne a pu être entreprise grâce à l'aide précieuse que
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nous avons reçue de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique. L'OMS
a également offert une assistance utile sous forme
d'une aide financière et de conseils techniques et
administratifs. Nous nous réjouissons à l'idée que
l'OMS va participer à ce programme.

Dans ce chapitre de son Rapport, le Directeur
général fait aussi allusion aux études expérimentales
sur les méthodes de surveillance actuellement effec-
tuées dans mon pays. Je suis heureux de pouvoir
déclarer que ces études progressent de façon satis-
faisante et que leurs résultats seront sans aucun doute
extrêmement précieux pour l'élaboration et l'exé-
cution des programmes d'éradication du paludisme à
l'avenir.

Il est également très réconfortant de noter que
l'Organisation mondiale de la Santé encourage vive-
ment les recherches sur les médicaments antipaludi-
ques, dans l'espoir de trouver un médicament dont
une seule dose suffirait à stériliser le sang pendant un
mois ou davantage. La découverte d'un tel médica-
ment représenterait un immense pas en avant vers la
solution de nombreux problèmes qui se posent à ce
sujet, notamment du fait qu'il est difficile d'amener
les populations rurales à suivre un traitement
complet.

Nous avons lu avec un intérêt tout spécial les
observations du Directeur général dans le chapitre
consacré aux maladies transmissibles. A Ceylan et
dans de nombreux pays de l'Asie du Sud -Est, ce sont
les maladies meurtrières de type épidémique : palu-
disme, peste, choléra et variole, qui, récemment
encore, posaient le principal problème dans le do-
maine des maladies transmissibles. Avec la disparition
de ces maladies, le tableau d'ensemble des maladies
contagieuses se présente différemment. Les maladies
qui jadis étaient considérées comme de moindre
importance posent aujourd'hui les principaux problè-
mes de santé publique. Je pense en particulier à
certains types de maladies à virus. Tout ce que l'on
fera pour favoriser le développement des laboratoires
de recherche sur les virus et la formation du personnel
de cette catégorie aux nouvelles techniques de labora-
toire sera par conséquent d'une immense utilité.

La filariose prend de l'importance dans les pays
tropicaux, comme notre délégation l'a signalé lors
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Il
n'est certes pas encourageant de constater que l'OMS
n'a pas encore pris en main la lutte contre cette
maladie. Le chapitre sur les maladies transmissibles
ne contient qu'une simple allusion à la filariose. Nous
espérons qu'au cours de cette seconde décennie,
l'OMS accordera à cette maladie toute l'attention
qu'elle mérite.

Dans le chapitre consacré aux services de santé
publique, le Directeur général rappelle les problèmes
majeurs qu'ont à résoudre les pays qui cherchent à
améliorer et à protéger la santé de leur population et
constate que ces problèmes diffèrent grandement.
Il semble que, dans la plupart des pays, on veuille
chercher à intégrer les services de médecine curative

et de médecine préventive. C'est précisément le cas à
Ceylan, mais, comme dans d'autres pays de notre
Région, le principal obstacle réside dans le manque
de personnel ayant la formation voulue. La pénurie
aiguë de personnel médical et paramédical dans des
pays comme le nôtre entrave considérablement le
développement des activités sanitaires. L'Organisation
mondiale de la Santé devrait, plus que jamais, se
concentrer sur cet aspect partculier du problème,
spécialement dans des Régions comme celle de l'Asie
du Sud -Est.

Le manque d'infirmières pose aussi à Ceylan un
problème particulièrement grave. C'est ainsi qu'il
nous faudrait 6000 infirmières pour répondre aux
besoins de hôpitaux, alors que nous n'en possédons
actuellement que 2500. Sous ce rapport, l'annonce
faite par le Directeur général qu'un manuel sur les
besoins en personnel des services infirmiers est en
préparation a été accueillie avec grande satisfaction.

En outre, le Directeur général signale que dans le
but de développer les moyens de formation profes-
sionnelle des administrateurs des services médicaux
et hospitaliers, l'OMS a aidé à organiser un cours sur
l'administration des services médicaux, sanctionné
par un diplôme, à l'Université d'Edimbourg. La
délégation de Ceylan souhaite vivement avoir des
précisions sur cette initiative. Pour que l'ensemble des
services auxquels sont confiées la vie et la santé de la
population puisse fonctionner efficacement, il est
indispensable de disposer d'administrateurs ayant la
formation et la compétence voulues.

La section du Rapport relative à l'éducation sani-
taire de la population présente pour nous, à Ceylan,
un intérêt très vif et très actuel. L'éducation sanitaire
doit occuper une place de premier rang parmi les
activités entreprises dans le domaine de la santé,
spécialement dans cette partie du globe. Ma délégation
estime qu'il est d'une importance capitale que l'OMS
s'attache à intensifier l'aeuvre d'éducation sanitaire,
au moins parmi les enfants des écoles primaires.
J'espère que vous me pardonnerez de dire quelques
mots de certaines de nos dernières activités dans ce
domaine.

En 1958, nous avons entrepris un projet unique en
son genre, à savoir, donner aux prêtres bouddhistes
une formation leur permettant de prendre une part
active à l'éducation sanitaire des Ceylanais, dont près
de 80 % appartiennent à la religion bouddhiste. Les
programmes de formation ont d'ores et déjà donné
des résultats considérables et les prêtres bouddhistes
jouent un très grand rôle dans l'éducation sanitaire
de la population.

Une autre innovation a été la création de comités
mixtes chargés d'entreprendre et de favoriser l'édu-
cation sanitaire dans les écoles. On a constitué des
comités de ce genre à l'échelon national, à l'échelon
du district et à l'échelon scolaire, et leur réseau couvre
tout le pays. Le comité mixte national a établi
plusieurs programmes qui portent sur l'éducation
sanitaire dans les écoles, le régime alimentaire,
l'hygiène scolaire et différentes autres matières
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présentant une importance vitale pour la santé de
l'écolier. Ce système de travail en équipe a permis
d'exploiter les ressources et les facilités offertes par
deux départements pour protéger et améliorer la
santé de l'écolier.

Comme l'hôpital se prête particulièrement bien à
l'éducation des patients, les autorités ont organisé
un système d'éducation sanitaire dans le cadre des
établissements médicaux de l'île. On a commencé par
nommer des éducateurs sanitaires dans le groupe le
plus important d'hôpitaux de Colombo. Le but visé
est d'éduquer les patients à l'hôpital même, ainsi que
les visiteurs, et d'organiser, à l'intention des membres
du personnel hospitalier en fonction, des cours de
perfectionnement qui leur permettront d'exercer une
activité plus efficace en matière d'éducation sanitaire.
Amener le personnel de l'hôpital à bien comprendre
le patient, éveiller et développer chez celui -ci le sens
de l'hygiène, obtenir de lui qu'il se prête et qu'il
collabore activement au traitement, faire régner la
propreté à l'hôpital et inciter les patients à user à bon
escient des facilités qu'offrent les services hospitaliers,
tels sont quelques -uns des objectifs fixés à ce pro-
gramme d'éducation sanitaire.

L'assainissement est aujourd'hui l'une des princi-
pales préoccupations des services de santé de Ceylan
et il continue de recevoir la priorité absolue. C'est un
des points qui ont été étudiés lors de la réunion du
Comité régional de l'Asie du Sud -Est qui s'est tenue
en septembre 1959 dans mon pays.

Le conseil de planification institué par mon gou-
vernement a également accordé la priorité au problème
de l'approvisionnement en eau, de l'évacuation des
eaux usées et du drainage. Ce conseil a fixé certains
principes directeurs en matière d'assainissement et a
décidé, en particulier, que l'approvisionnement en
eau devrait recevoir la priorité dans les régions où la
filariose règne à l'état endémique et que tous les
projets d'approvisionnement en eau devraient, en
règle générale, comporter des sytèmes d'évacuation
des eaux usées et de drainage. J'espère que, dans les
années à venir, l'élaboration de projets d'approvi-
sionnement en eau des collectivités, dans les pays
comme le mien, retiendra toute l'attention de l'As-
semblée. Le principal obstacle que rencontre l'exé-
cution des programmes de cette catégorie est le
manque de personnel convenablement formé. Le
Directeur général, dans le chapitre consacré à
l'assainissement, y fait d'ailleurs allusion. Les ingé-
nieurs préfèrent aujourd'hui travailler dans les ser-
vices de travaux publics plutôt que dans les services
de génie sanitaire.

Une question qui nous intéresse vivement est celle
de l'accroissement phénoménal et constant du nombre
de médicaments nouveaux et coûteux utilisés en
thérapeutique, qui a pour effet d'augmenter considé-
rablement le coût des traitements. Réaliser des écono-
mies et rationaliser l'emploi des médicaments est un
problème qui se pose à tous les services de santé.
Dans certains pays, un moyen de réaliser des écono-

mies consiste à fixer un plafond pour les sommes
annuelles que les praticiens de médecine générale des
services de la santé publique sont autorisés à dépenser
en médicaments; d'autre part, la publication dans les
journaux médicaux d'articles donnant beaucoup de
renseignements clairs et simples sur l'emploi des
médicaments est de nature à favoriser la rationalisa-
tion en cette matière.

Comme il n'existe pas encore d'industrie pharma-
ceutique à Ceylan et que les médicaments doivent
être importés, les problèmes posés par l'économie et
la rationalisation sont abordés d'une façon différente.
Une des mesures prises dans ce sens a été la création,
au centre, d'un comité chargé d'établir des formu-
laires et, dans différentes régions du pays, de comités
consultatifs locaux pour l'emploi des médicaments.
L'expérience montre que ces comités ont beaucoup
aidé à réduire les dépenses superflues en médicaments.
J'espère que l'Assemblée de la Santé étudiera ce
problème au cours des années à venir.

Un dernier mot au sujet de la menace la plus grave
qui pèse aujourd'hui sur l'humanité, celle des forces
nucléaires. L'Organisation mondiale de la Santé a
activement encouragé l'utilisation de l'énergie nuclé-
aire à des fins pacifiques. Mais l'avenir ne recèle
vraisemblablement pas d'épisode plus stupéfiant, plus
terrible, que la destruction en masse; c'est pourquoi
je crois que cette Assemblée, forum suprême de la
santé mondiale, doit prendre hardiment et résolument
position pour empêcher que cette découverte éton-
nante de la science ne se retourne contre la santé et
la vie de l'humanité. J'espère ardemment que l'OMS,
au nom de la santé internationale, prendra la tête du
mouvement.

Je suis heureux d'exprimer, en conclusion, la grati-
tude de mon pays envers l'Organisation mondiale de
la Santé dont l'assistance si précieuse, jointe à l'aide
généreuse du FISE et d'autres institutions, a grande-
ment stimulé et soutenu Ceylan dans son avance sur
le front de la santé.

Mon pays, comme sans aucun doute les pays
sous -developpés et les pays en voie de développement,
espère que dans cette lutte commune contre la maladie
et la misère, de nombreuses victoires seront rempor-
tées sous l'étendard de l'OMS, au cours de la nouvelle
période décennale qui s'ouvre devant nous.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Karunaratne. Je donne la parole au
délégué du Viet -Nam.

Le Professeur TRAN -VY (République du Viet -Nam) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom
de la délégation du Viet -Nam, je voudrais tout d'abord
féliciter le Directeur général pour le Rapport très com-
plet qu'il a présenté à l'Assemblée sur l'activité de
l'OMS en 1959. D'autres délégués plus qualifiés ont
avant moi disserté sur les différents problèmes présen-
tés. Je me contenterai de commenter quelques points de
ce Rapport à la lumière des réalisations obtenues dans
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mon pays qui, comme de nombreuses autres nations
de l'Afrique et de l'Asie ayant acquis leur indépen-
dance politique depuis peu de temps (en général une
dizaine d'années au plus et parfois même beaucoup
plus récemment), lutte actuellement pour consolider
cette indépendance difficilement acquise, par l'amé-
lioration des conditions économiques et sociales,
parmi lesquelles les conditions sanitaires jouent un
rôle important.

Les problèmes de santé qui se posent à nous sont
nombreux et, dans la recherche d'une solution, nous
avons délibérément rejeté, comme nous l'avons fait
pour les problèmes économiques et sociaux, la solu-
tion de facilité qui consisterait à regarder l'homme
comme un simple instrument de production, solution
qui, pensons -nous, est contraire à la dignité humaine
et, par là, enlève toute raison d'être à la médecine
humaine et à l'organisation sanitaire. Cette solution
de difficulté, acceptée volontairement, exige que nous
n'abordions nos problèmes de santé qu'après une
étude très méthodique des moyens et possibilités et
détermine aussi un ordre de priorité pour les grands
programmes.

Comme l'a si clairement dit notre Président hier,
le problème qui intéresse les pays économiquement
sous -développés comme le nôtre est, avant tout, celui
des maladies transmissibles et parmi celles -ci, en
premier lieu, les maladies épidémiques à déclaration
obligatoire, notamment le choléra et la variole. Dans
ce domaine, les résultats acquis sont très brillants.
Ainsi depuis plusieurs années, le choléra n'est jamais
apparu au Viet -Nam malgré son éclosion dans cer-
tains autres pays de la Région. Pour la variole, si
plus de 5000 cas ont été déclarés en 1954, ce chiffre est
tombé à 12 en 1959, plus exactement entre juillet 1958
et juin 1959, car depuis avril 1959 jusqu'à ce jour
aucun cas nouveau n'a été constaté. L'éradication de
ces deux maladies est pour ainsi dire pratiquement
acquise dans notre pays.

La maladie transmissible importante qui vient
ensuite est le paludisme. Au Viet -Nam, grâce à de
très importants soutiens en experts et en matériel
fournis par l'aide américaine et à la venue sur place
de consultants à long et à court terme de l'OMS, nous
avons pu déclencher depuis le début de 1959 un vaste
programme d'éradication du paludisme. Nous som-
mes en pleine période d'attaque et espérons passer à la
consolidation et à la surveillance vers 1964 -1965.
Les résultats déjà obtenus sont très encourageants.
Je crois, d'après cette expérience, que les campagnes
d'éradication du paludisme dans les pays écono-
miquement sous -développés - et malheureusement
dans le monde actuel le paludisme ne sévit que dans
ces seuls pays - ne peuvent être entreprises qu'avec
une aide à la fois technique et matérielle importante
provenant soit d'autres pays, soit d'organismes inter-
nationaux. A ce propos, je ne puis qu'appuyer l'appel
du Directeur général pour que les nations à économie
prospère contribuent généreusement au fonds d'éra-
dication du paludisme.

Pour ce qui concerne la tuberculose, comme il est
aussi si bien dit dans le Rapport du Directeur général,
les pays où sévit actuellement cette maladie n'ont ni

les moyens financiers ni le personnel requis pour
créer des sanatoria, des hôpitaux pour tuberculeux
en nombre suffisant. C'est avant tout au traitement à
domicile qu'il faut songer. Aussi, au Viet -Nam,
avons -nous développé quelques dispensaires anti-
tuberculeux et nous comptons pouvoir, dans un
avenir assez proche, lancer un programme de dépis-
tage de masse. La difficulté dans ce programme est la
pénurie d'appareils de radiophotographie, spéciale-
ment d'appareils mobiles, et de médicaments anti-
tuberculeux, tous produits qu'il nous faut importer
de l'étranger.

A côté de ces programmes intéressant les maladies
transmissibles, nous cherchons aussi à développer la
santé rurale en général par l'établissement, dans
chaque village, d'un ou de plusieurs postes de secours
et, dans chaque district, d'une infirmerie -maternité,
ces derniers jouant le rôle de centres de santé pour la
médecine à la fois curative et préventive grâce à des
équipes mobiles qui parcourent successivement les
différents villages où l'éducation sanitaire fait défaut.
D'autre part, le nombre de lits dans nos hôpitaux
et infirmeries, qui était de l'ordre de 0,5 pour 1000
habitants vers 1954 dépasse actuellement le taux de
1,5 pour 1000 habitants. Notre intérêt se porte aussi
sur la question de la fourniture d'eau potable et la
destruction des ordures, de même que sur celle de la
nutrition, bien que, pour ce dernier problème il
s'agisse plutôt d'un déséquilibre qualitatif que d'une
déficience quantitative, notre population n'ayant
pratiquement jamais souffert de la famine depuis
notre accession à l'indépendance.

Telles sont, Messieurs les délégués, quelques -unes
des réflexions que m'a suggérées la lecture de ce
brillant Rapport du Directeur général sur l'action de
l'OMS dans le monde en 1959.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Tran -Vy. Je donne la parole au
délégué du Libéria.

Le Dr BARCLAY (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Au nom de la délégation du Libéria, je tiens à féliciter
notre nouveau Président d'avoir été choisi pour diriger
les débats de cette Assemblée.

Le Directeur général, dans le rapport si intéressant
qu'il nous a fait aujourd'hui, a longuement parlé
du paludisme. Il a parlé de l'éradication du paludisme,
qui fait l'objet d'une campagne à l'échelon mondial.
Mon gouvernement est conscient de la grande
importance de cette maladie, qui menace des millions
d'êtres, et nous nous engageons à fournir notre appui
pour la suppression de ce fléau.

Le Libéria apprécie hautement l'assistance qu'il
reçoit de l'OMS. Notre campagne contre le pian a
déjà remporté des succès et la morbidité a considé-
rablement diminué à la suite d'une campagne de trois
ans; nous espérons que cette maladie disparaîtra
bientôt de notre pays. Une enquête de l'OMS sur la
tuberculose est en cours. Notre campagne contre le
paludisme bat son plein. Elle en est actuellement au
stade de la pré- éradication et, bien que nous n'ayons
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pas encore le droit de nous réjouir, nous commençons
déjà à voir les résultats.

Les conséquences à l'échelon mondial de la mala-
die, qu'elle sévisse effectivement ou qu'elle existe en
puissance, appellent une action concertée. Nous
devons faire face à la menace commune sans tenir
compte de considérations étrangères, politiques ou
autres.

Au nom de mon gouvernement, je désire de
nouveau vous féliciter, Monsieur le Président; je
désire également féliciter et remercier le Directeur
général de son Rapport si complet. J'adresse aussi
mes remerciements et mes félicitations aux membres
du Conseil exécutif pour les rapports qui nous ont
été présentés aujourd'hui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Barclay. Je donne la parole au délégué
de la Roumanie.

Le Dr MARINESCO (Roumanie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant
d'aborder le Rapport du Directeur général, permettez -
moi, au nom de la délégation de la République popu-
laire roumaine, de féliciter le Dr Turbott de son
élection comme président de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Je félicite également le Directeur général, le Dr Lan-
dau, de son excellent Rapport sur l'activité de l'OMS
en 1959.

La complexité des problèmes médicaux et des
mesures nécessaires pour améliorer la santé des popu-
lations dans le monde entier exige une action spéciale,
tant sur le plan national que sur le plan de la coopé-
ration internationale. Pour résoudre les grands
problèmes de santé publique, il est indispensable que
chaque gouvernement fasse tout ce qui est en son
pouvoir. Plus les Etats Membres de l'Organisation
porteront leurs efforts dans la direction voulue, plus
l'OMS sera à même de les aider à mettre à exécution
les mesures qui exigent une coopération internatio-
nale.

Il faut en tout premier lieu souligner le fait que les
pays sous -développés, qui ont à faire face à des
problèmes difficiles en matière sanitaire, ont parti-
culièrement besoin de recevoir l'aide matérielle et
technique de l'OMS. L'importance du programme
national dépend des possibilités existantes et du degré
de compréhension montré par les gouvernements.
C'est précisément parce que l'importance des mesures
de santé publique est pleinement comprise dans notre
pays que l'action sanitaire en Roumanie est passée
entre les mains de l'Etat. Tous les organismes admi-
nistratifs et économiques, ainsi que les organisations
culturelles et sociales, se préoccupent de la protection
et de l'amélioration de la santé publique et y contri-
buent directement. Le fait que les crédits affectés aux

mesures de santé publique représentent 11 % du
budget national est la preuve tangible de cette
compréhension.

Parmi les nombreux problèmes qui intéressent
spécialement l'OMS, je désire mentionner tout
d'abord celui du cancer. Bien que cette maladie soit
moins répandue en Roumanie que dans d'autres pays,
la similitude du nombre des cas de cancer dans les
régions urbaines et dans les régions rurales, ainsi que
la propagation de la maladie chez les jeunes, posent
néanmoins chez nous des problèmes particulièrement
importants qui réclament une solution urgente. Notre
gouvernement patronne et finance un vaste plan de
dépistage et de traitement du cancer et favorise les
recherches sur cette maladie. Un crédit de 277 millions
de lei - soit un peu plus de $23 000 000 - a été
affecté à l'exécution des mesures prévues au plan pour
la période 1960 -1965. La majeure partie de ces fonds
est destinée aux travaux de recherche. Des mesures
techniques et administratives sont également envisa-
gées, ainsi que la construction d'instituts de recherche
et de centres spéciaux de médecine curative et préven-
tive pour le dépistage des cas de cancer sur l'ensemble
du territoire. La formation de spécialistes des tumeurs
et leur perfectionnement, le développement de la
documentation relative au cancer et l'accélération de
la coopération scientifique avec les autres instituts
comptent également parmi les principales tâches
prévues dans le cadre de ce plan.

En second lieu, j'aimerais dire quelques mots des
maladies cardio -vasculaires, qui nous intéressent du
point de vue de la mise au point de mesures prophy-
lactiques, de l'hospitalisation des patients et des soins
médicaux individuels et aussi de la formation du
personnel médical et de l'amélioration des méthodes
de diagnostic et de traitement.

Lorsqu'on aura réduit le nombre des maladies
cardio -vasculaires d'origine infectieuse, il restera à
résoudre des problèmes aussi importants que les
maladies des veines et des artères, l'hypertension et
les lésions vasculaires du cerveau. On prend actuelle-
ment des mesures en vue d'augmenter le nombre des
cardiologues et des chirurgiens du coeur hautement
qualifiés. Etant donné la nécessité de familiariser les
praticiens de médecine générale avec les méthodes
thérapeutiques les plus efficaces, notre gouvernement
a pris les dispositions nécessaires pour diffuser les
dernières connaissances sur la prévention et le traite-
ment des affections cardio -vasculaires et pour fournir
aux médecins les appareils. appropriés.

Le fait que nous ayons un médecin pour 720 habi-
tants, que 32 % de nos médecins pratiquent dans les
villages et que 50 % soient spécialisés dans les diffé-
rentes branches de la médecine, nous permet de nous
attaquer avec succès à ce problème si important de
santé publique et, dans le cas de certaines maladies,
de passer directement au stade de l'éradication.
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C'est ainsi que, dans ces conditions,nous avons pu
passer en peu de temps du stade d'une forte incidence
du paludisme au stade d'un programme national
d'éradication de la maladie.

L'organisation d'un réseau de services médicaux
régulièrement répartis sur l'ensemble du territoire,
disposant d'un nombre suffisant de médecins et de
personnel paramédical et dotés d'un bon matériel,
nous offre une base technique solide pour la solution
des plus graves problèmes de santé publique. Vu la
complexité de ces problèmes, je voudrais, avec la
permission du Directeur général, faire ressortir
l'importance capitale des instituts de médecine et du
personnel médical. Or, plus le nombre des disciplines
médicales spécialisées augmente, plus il est indispen-
sable que les agents sanitaires diffusent méthodique-
ment les connaissances techniques qu'ils ont acquises.
Ces agents sanitaires, dont le rôle s'est considérable-
ment accru dans notre pays, ont un objectif très précis:
ils étudient non seulement l'organisation des services
médicaux et leur activité de tous les jours, mais aussi
les facteurs sociaux et économiques qui conditionnent
le niveau de santé et de développement de la popu-
lation.

Les principales méthodes utilisées en Roumanie
dans la science de la protection sanitaire, en vue de
déterminer le niveau de la santé et d'étudier les moyens
de la protéger et de l'améliorer, sont les suivantes:
étude du développement historique de la santé
publique en Roumanie et à l'étranger; étude des
variations de l'état de santé parmi la population au
moyen de statistiques médicales et sanitaires, de
travaux démographiques et d'enquêtes médicales et
sanitaires; étude des techniques hospitalières, des
moyens de recherche médicale et des méthodes
modernes de traitement; essai de nouvelles formes
d'organisation; étude de la planification du réseau
sanitaire, de la sécurité sociale et de la formation de
personnel; étude de la législation sur la santé et la
sécurité sociale.

Au sujet de la valeur de la documentation et de la
coopération internationales, j'aimerais souligner le
rôle positif et l'efficacité technique des comités d'ex-
perts de l'OMS spécialisés dans les divers problèmes
relatifs à la santé dans le monde et, en même temps,
indiquer la nécessité et la possibilité de faire plus
largement appel à des experts de pays différents. La
connaissance et l'utilisation des méthodes les plus
efficaces de protection sanitaire employées dans les
divers pays constituent en effet un des moyens de
développer la coopération internationale dans le
domaine de la santé.

La situation mondiale actuelle nous permet d'en-
visager des possibilités sans précédent d' « éradica-
tion » de la guerre, une des principales causes de
maladie, de misère, de famine et de recul de la

civilisation, et ouvre de vastes perspectives aux
activités visant à élever le niveau de santé dans le
monde.

Permettez -moi d'ajouter que, comme médecins et
comme agents de l'Organisation mondiale de la Santé,
nous devrions, mus par un sentiment d'altruisme sans
réserve, être les premiers à consacrer nos efforts à
l'adoption de mesures susceptibles de mener à un
désarmement général et complet et qui feraient
époque dans l'histoire de l'humanité. Il va sans dire
que la résolution sur le désarmement général et
complet adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies offre à tous les pays du monde des possibilités
extraordinaires de mettre à exécution leur programme
d'amélioration et de protection de la santé des géné-
rations actuelles et futures.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Marinesco. Je donne la parole au délé-
gué de l'Irak.

Le Dr AL- HAMAMI (Irak) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, je suis heureux de vous trans-
mettre, au nom de ma délégation, les viceux les plus
sincères et les plus chaleureux à l'occasion de votre
élection à la présidence de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé. Nous félicitons également les
vice -présidents, ainsi que le Directeur général, le
Dr Candau, pour son excellent Rapport sur l'activité
de l'OMS en 1959. Je remercie aussi le Secrétariat de
tout le travail qu'il a fourni.

Je tiens en outre à saisir cette occasion pour dire
combien je suis heureux de voir siéger parmi nous le
Cameroun et la République du Togo en qualité de
Membres, ainsi que les nouveaux Membres associés.

Le peuple irakien est profondément reconnaissant
du travail que l'OMS a accompli pour la solution des
problèmes sanitaires auxquels il a à faire face. Depuis
sa création, cette organisation humanitaire est inter-
venue en Irak, soit aux côtés d'organismes nationaux
pour seconder leur action, soit en collaboration avec
d'autres institutions comme le FISE, la FAO et
l'UNESCO, et des projets relatifs à la tuberculose,
à la prophylaxie de la syphilis endémique et du béjel,
à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à l'hygiène
rurale, à la lutte contre la bilharziose et le paludisme,
enfin à l'éradication du paludisme, ont été mis à
exécution dans mon pays avec son aide et selon ses
directives.

Les chiffres qui suivent montrent l'importance de
ses projets par rapport à nos problèmes sanitaires.
Sur près de sept millions d'habitants, quatre millions
sont menacés par le paludisme; plus d'un million
souffrent de bilharziose urinaire; plus d'un demi -
million de personnes sont atteintes de béjel, 400 000
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de trachome et un demi -million d'ankylostomiase.
Ces chiffres saisissants montrent le visage véritable
de mon pays et le lourd fardeau que le Gouvernement
doit porter. L'OMS a aidé à combattre ces maladies
et nous lui en sommes reconnaissants.

Le Rapport de 1959 décrit la noble tâche que l'OMS
a entreprise en faveur de la santé et du bien -être de
millions de personnes dans tous les pays. J'aimerais
dire quelques mots sur certains points de ce rapport.
En ce qui concerne l'éradication du paludisme, l'Irak
a commencé à exécuter ce programme en 1957 avec
un crédit global de 3 500 000 dinars irakiens (le dinar
irakien équivaut à la livre sterling). En 1959, une
somme additionnelle de 1 500 000 dinars irakiens a
été allouée par le Gouvernement pour couvrir les
frais des opérations de pulvérisation et de surveillance
jusqu'en 1961. Les mesures prises par le Directeur
général pour renforcer les éléments administratifs du
programme sont hautement appréciées, notre ex-
périence ayant fait apparaître combien ce personnel
était nécessaire.

L'OMS accorde une attention spéciale à l'étude de
nouveaux insecticides. Ainsi disparaîtra sans doute
la crainte de ceux qui pensaient que les campagnes
de masse pourraient échouer du fait de la résistance
de l'anophèle aux hydrocarbures chlorés. En Irak du
sud, dans une zone limitée, A. stephensi, agent vecteur
de cette région, était devenu résistant au DDT.
Heureusement, on a décidé d'abandonner le DDT
pour la dieldrine et jusqu'à présent il n'y a pas
d'indication que l'insecte développe une résistance à
ce dernier produit.

Nous appuyons fermement le point de vue de
l'OMS selon lequel il faudrait encourager les travaux
de recherche sur les médicaments antipaludiques,
en vue de découvrir un médicament dont une
seule dose stériliserait le sang pour une longue durée.
La découverte d'un tel médicament résoudrait de
nombreux problèmes qui se posent à nous aujourd'hui.

On a beaucoup insisté sur l'importance des opéra-
tions de surveillance au cours de la phase de conso-
lidation. Ces opérations sont considérées comme le
seul moyen de réaliser l'éradication totale du fléau.
Etant donné que la surveillance, dans le domaine du
paludisme, est un concept nouveau qui a besoin
d'être confirmé par l'expérience, nous appuyons forte-
ment l'idée de travaux de recherche sur les méthodes
de surveillance, en vue de découvrir la technique la
plus appropriée et la plus économique.

Nous partageons le point de vue du Directeur
général, qui pense que les perspectives d'éradication

du paludisme sont favorables, sous réserve que les
campagnes soient poursuivies avec une énergie persé-
vérante et que des fonds suffisants soient disponibles.

En ce qui concerne la variole, une campagne de
vaccination a été entreprise en 1957 par le Gouverne-
ment. Malheureusement, les résultats obtenus ont été
loin de répondre à l'attente, à cause du manque
d'organisation et de l'insuffisance des moyens de
transport. Compte tenu de l'expérience acquise en
1957, une autre campagne de vaccination anti-
variolique a été entreprise sur une large échelle en
1959 avec la coopération d'experts soviétiques.
Actuellement, 70 % environ de la population totale
du pays ont été vaccinés contre la variole. La vacci-
nation de la population tout entière est en vue. La
production de vaccin sec est en cours en Irak; le
Gouvernement forme le personnel nécessaire et,
dans quelques mois, la production nationale de vaccin
sec dépassera les quantités strictement nécessaires.

Dans le chapitre 7 du Rapport du Directeur général,
la question de l'énergie atomique et de la santé,
les travaux effectués pour protéger les êtres humains
contre le danger des radiations et la lourde responsa-
bilité qui incombe à notre organisation à cet égard
sont clairement analysés. Tandis que les hommes de
science et les médecins consacrent leurs efforts à
trouver les meilleurs moyens de préserver l'humanité
du danger des radiations, nous regrettons profondé-
ment de voir se poursuivre les essais d'engins nuclé-
aires à des fins non pacifiques, qui mettent en danger
les vies humaines sur toute la surface du globe.
Les peuples d'Afrique et du Moyen- Orient ont été
atterrés par les dernières explosions nucléaires qui
ont eu lieu au Sahara. Ces explosions constituant un
réel danger pour les peuples qui vivent dans ces
régions, notre délégation demande instamment à
l'Assemblée mondiale de la Santé de prendre toutes
mesures en son pouvoir pour arrêter toute nouvelle
entreprise catastrophique de cet ordre.

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

Nous nous en tiendrons là pour aujourd'hui; le
programme de demain exigera la reprise des travaux
dès 9 h. 30, sans quoi cette discussion risque de ne
pas être terminée comme nous l'espérions. I1 y a
encore dix -neuf orateurs inscrits - douze orateurs
ont pris la parole aujourd'hui - de sorte que la
journée de demain sera chargée. La séance est levée.

La séance est levée d 17 h. 30.
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Jeudi 5 mai 1960, 9 h. 30

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

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1959 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte.

J'invite le délégué du Royaume Hachémite de
Jordanie à monter à la tribune.

Le Dr NABULSI (Jordanie): Monsieur le Président,
je ne vais pas faire un discours long, deux mots brefs
seulement.

Permettez d'abord, Monsieur le Président, que je
vous adresse mes chaleureuses et sincères félicitations
pour votre élection à la présidence de cette Assemblée.
Comme je tiens aussi à remercier M. le Directeur
général, le Dr Candau, pour son excellent Rapport
sur l'activité de l'OMS en 1959 qui mérite toute
appréciation, je saisis également cette occasion pour
remercier M. le représentant du Conseil exécutif de
son remarquable rapport.

A ce propos, je voudrais déclarer, Monsieur le
Président, que mon gouvernement, le Royaume
Hachémite de Jordanie, m'a chargé de vous communi-
quer que nos laboratoires sont prêts à offrir et à
mettre à la disposition de l'OMS, chaque année,
trois millions de doses de vaccin antivariolique pour
les distribuer aux différents pays du monde qui ont
adopté des projets d'éradication de la variole dans
leur territoire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Nabulsi. Je donne la parole au délégué
de la République fédérale d'Allemagne.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs, dans mon pays il existe un
proverbe énonçant: « Qui ne sait se borner ne sera
jamais un maître ». Je ne revendique certes pas une
telle maîtrise si, dans mes commentaires à propos du
rapport excellent mais aussi très abondant présenté
par M. le Directeur général, je me limite à quelques
rares points qui nous tiennent particulièrement à
coeur, mais nous causent en même temps des soucis
particuliers.

Premièrement, le compte spécial pour l'éradication
du paludisme. Nous nous trouvons cette fois -ci
encore devant le problème de savoir si la poursuite
du programme d'éradication du paludisme peut être
assurée et comment elle pourra l'être. Que le pro-
gramme doive être poursuivi ne fait aucun doute;

un insuccès dans ce domaine aurait des répercussions
très graves sur tous les autres programmes de l'OMS.
Mais il devrait être tout aussi entendu que le finance-
ment ne peut s'effectuer qu'au moyen de contributions
volontaires. C'est pourquoi il est profondément
regrettable que les efforts prodigués dans ce sens par
M. le Directeur général n'aient pas abouti jusqu'à
présent à un succès de nature à assurer la réalisation
du programme pour une longue période de temps.

En ce qui concerne mon pays, je suis en mesure de
répéter qu'outre la contribution de $95 000 déj
fournie pour ces fins, un montant de DM 750 000,

soit plus de $180 000, sera mis à la disposition de
l'OMS pour chacune des années 1960 et 1961. Je
regrette de n'avoir pas encore aujourd'hui le chèque,
comme hier mon honorable collègue de Rhodésie,
mais nous voulons nous inspirer de son exemple.

Je me dois toutefois d'attirer l'attention sur le fait
qu'il me sera difficile d'obtenir de la part des corps
législatifs l'allocation d'autres moyens ou de moyens
éventuellement plus considérables, si je ne suis pas
en même temps en mesure de citer l'exemple donné
par d'autres gouvernements et de faire état du verse-
ment de sommes correspondantes. Je me permets à
ce sujet de renvoyer à la lettre du Gouvernement
norvégien, qui va dans un sens analogue, document
dont vous avez également eu connaissance.

Deuxièmement, l'Année internationale de la Santé
et de la Recherche médicale. Je crois qu'aucun
d'entre nous, qui sommes placés à un poste de
responsabilité dans le domaine de la santé publique,
ne sous -estime la juste valeur des points de vue idéolo-
giques dont émane la suggestion des Nations Unies
au sujet de cette Année internationale. Si, malgré
tout, une partie d'entre nous accueille cette proposi-
tion avec un certain scepticisme et pense que les efforts
et les moyens financiers nécessaires à cet effet ne
seront que dispersés, alors qu'on pourrait certaine-
ment mieux les utiliser à d'autres tâches déjà fixées,
cette opinion est peut -être à imputer aussi au fait que
les notions qu'on peut avoir sur toute une série de
questions en corrélation avec cette Année internatio-
nale sont encore extrêmement imprécises. C'est pour-
quoi je suis satisfait de constater que ce point du
programme doit être réalisé à présent sous le titre
bien plus éloquent d'« Année mondiale de la Santé»
et que tout doit être mis en oeuvre pour définir plus
clairement toutes les questions ayant un rapport avec
cette Année. Ce n'est que lorsque nous aurons acquis
des notions claires sur les objectifs pouvant et devant
être atteints par cette Année, sur les frais qu'elle
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entraînera pour l'OMS et pour les Etats et sur la
manière dont pourra être assuré son caractère inter-
national, c'est -à -dire la forme universelle de cette
manifestation, que la décision et certainement aussi
la participation nous seront rendues plus aisées.

Troisièmement, le programme d'intensification des
recherches médicales. Dans la position que j'avais
adoptée l'année dernière à l'égard de ce point, j'avais
déjà souligné notre attitude fondamentale positive
et relevé que l'OMS doit également remplir une tâche
dans le domaine de la recherche médicale, mais j'avais
fait ressortir aussi que le danger en cette matière
résidait dans une extension, difficile à contenir, des
activités déjà fixées à l'OMS, qui aurait des réper-
cussions d'ordre budgétaire dont nous ne pouvons
absolument pas prévoir l'importance.

C'est ceci qui nous cause pour l'instant une cer-
taine préoccupation. Compte tenu des éminents sa-
vants composant le Comité consultatif, il me paraît
superflu de souligner que ce comité, convoqué par
M. le Directeur général, a rempli ici d'une manière
bénévole une tâche hautement méritoire en elle -
même. Cependant, nous avons à nous préoccuper
encore de la question de savoir comment nous arri-
verons à couvrir les frais si nous voulons que les
programmes proposés soient effectivement réalisés.
Comme il est prévu que de toute façon une propor-
tion considérable des frais devra être couverte au
moyen de contributions volontaires, nous n'ignorons
malheureusement pas combien incertaine est une
telle base.

De même, je ne voudrais faire ici qu'une allusion
à la question fondamentale de savoir dans quelle
mesure pourrait prendre naissance ici une « science
orientée » et dans quelle mesure ces obligations ne
devraient pas plutôt être résolues ou assumées par
les comités d'experts, qui ont fourni jusqu'à présent
un travail remarquable, ou par les sociétés scienti-
fiques internationales.

Dans cet ordre d'idée, je voudrais, une fois de plus,
demander expressément que nous ne soyons pas
placés subitement devant une augmentation imprévue
des prévisions budgétaires, comme ce fut le cas l'année
dernière. Les contributions des Etats Membres sont
déterminées en fonction des points fixés dans le
programme. En arrivant ici nous sommes en posses-
sion de l'accord du département financier pour l'ap-
probation du budget préparé. Mais nous nous trou-
vons placés dans une situation fort embarrassante si,
à l'instar de ce qui s'est passé l'an dernier, le budget
se trouve augmenté dans une proportion non négli-
geable pendant le déroulement même de l'Assemblée.

Je vous prie de ne pas interpréter ces brèves
remarques comme une critique du travail de l'OMS
et de son évolution, mais de les comprendre unique-
ment comme l'expression du souci que nous avons de
mettre en oeuvre nos propres forces et les forces et
possibilités de l'OMS sous la forme la plus vaste
pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par
ses statuts.

Si, en raison du temps dont nous disposons, nous
sommes obligés de laisser informulé tout ce qui
pourrait être dit à propos des autres points du pro-

gramme et tout ce que j'aurais voulu dire moi -même
à la louange du travail accompli jusqu'à présent et
des plans de M. le Directeur général et de son groupe
de collaborateurs, permettez -moi cependant de con-
clure en avouant que c'est un sentiment merveilleux
que de constater qu'unanimement nous avons
conscience d'oeuvrer pour le bien de l'humanité tout
entière.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Stralau. Je donne la parole au délégué
de la République Arabe Unie.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, j'ai l'honneur et le plaisir, Monsieur le
Président, de vous présenter tout d'abord, au nom
de ma délégation, nos félicitations sincères pour votre
élection à la présidence de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé. Votre éminente personnalité,
votre amabilité et votre générosité sont appréciées
de tous ceux qui viennent à vous connaître.

Ma délégation tient à souhaiter la bienvenue la
plus chaleureuse aux nouveaux Membres et Membres
associés de notre organisation: le Cameroun, le Togo,
la République Centrafricaine, la République du
Congo, la République de Côte -d'Ivoire, la République
Gabonaise, la République de Haute -Volta, la Répu-
blique du Niger et Chypre. Ma délégation se réjouit
tout spécialement d'accueillir et de féliciter ces nations
soeurs d'Afrique et de la Méditerranée, avec lesquelles
nous avons des liens si nombreux. Nous espérons voir
les Membres associés jouir dans un avenir rapproché
de la qualité de Membres de plein exercice et nous
espérons aussi compter parmi nous d'autres nations
encore, des nations naissantes, actuellement en voie
de développement.

L'admission du Koweit comme Membre de plein
exercice de notre organisation a été ajournée hier en
raison de l'absence de ses représentants. Je suis
heureux de les voir maintenant présents dans la salle,
et c'est pourquoi j'espère que nos délibérations vont
reprendre tout prochainement sur l'admission de ce
pays.

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour
dire combien ma délégation apprécie les rapports du
Conseil exécutif, qui ont été présentés à l'Assemblée
par le Professeur Aujaleu, Président du Conseil
exécutif, si connu pour son énergie, sa fermeté, son
dévouement à la cause de la santé publique et l'acti-
vité qu'il a mise au service de l'humanité.

Le Rapport du Directeur général nous présente en
un nouveau volume l'oeuvre créatrice qu'il poursuit
depuis des années. Il fera davantage encore dans les
années qui viennent. Pour justifier cet espoir, je n'ai
pas besoin de prononcer des éloges en termes abstraits.
Les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la
Santé fournissent une confirmation éclatante de son
dévouement, de sa foi et de son labeur. Son personnel,
au Siège et dans les bureaux régionaux, peut, certes,
éprouver lui aussi la satisfaction que donne le travail
accompli.

Je vois que notre ordre du jour comprend divers
points fort intéressants. Il se peut que quelques -uns
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affectent plus ou moins la politique établie de notre
organisation, mais je suis persuadé qu'ils rentrent
tous dans la compétence constitutionnelle de cette
auguste Assemblée. Nous sommes certains que notre
Assemblée adoptera une attitude positive et qu'elle
votera des résolutions sages, de nature à servir les
buts et les principes de notre Constitution.

Nous espérons aussi que la décision de notre
Assemblée concernant la protection de l'homme
contre les dangers des radiations, qui proviennent
surtout d'essais et de retombées nucléaires, sera au
moins - je dis bien: au moins - analogue en sub-
stance aux résolutions adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 21 novembre de l'année
dernière sous le numéro 1402 (XIV).

Ma délégation serait très reconnaissante à l'As-
semblée d'accepter le principe d'un accord de colla-
boration avec une organisation gouvernementale
régionale, la Ligue des Etats arabes, de manière que
le Directeur général puisse être invité à faire rapport
à l'Assemblée sur le texte d'un accord.

Je tiens enfin à déclarer, Monsieur le Président,
que ma délégation estime que l'Assemblée, le Conseil
exécutif, le Siège et les Membres et Membres associés
travaillent en harmonie pour assurer une vie meilleure
à tous.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Chatty. Je donne la parole au délégué
de l'Iran.

Le Dr ADIB (Iran) : Monsieur le Président, chers
collègues, c'est pour moi un très agréable devoir de
vous apporter ici le salut cordial de mon gouverne-
ment et de mes compatriotes et des souhaits pour la
pleine réussite de cette auguste Assemblée.

Permettez -moi, Monsieur le Président, au nom de
ma délégation et en mon propre nom, de vous
présenter mes plus chaleureuses félicitations à l'occa-
sion de votre élection à la présidence de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé. Je ne manquerai
pas de remercier et de féliciter notre Président sortant,
Sir John Charles, qui conduisit avec tant de maîtrise
et de prévoyance, comme telle est son habitude, les
débats au cours de l'Assemblée précédente.

Je suis particulièrement heureux d'avoir étudié le
Rapport de M. le Dr Candau sur la situation sanitaire
favorable en 1959 et ses espérances pour l'avenir.
Nous sommes d'avis qu'il est impossible de créer un
milieu sain, afin que toute la population du monde
puisse profiter d'un minimum de bien -être, si une
atmosphère de tranquillité et de fraternité ne règne
pas sur notre globe. Le résultat du léger espoir
éprouvé au cours de l'année écoulée est qu'un certain
nombre de pays ont pu consacrer des fonds plus
importants au relèvement sanitaire et économique
de leur pays. Nous sommes heureux de constater dans
ce rapport combien le Siège et les bureaux régionaux
de l'OMS ont pu rendre de services utiles aux pays
en voie de développement et, avec un esprit de

compréhension, ont aidé à résoudre certains problè-
mes qui parfois étaient propres à la situation du pays.
Les maladies ne connaissent pas de frontières et pour
se protéger il n'y a qu'une seule méthode : la colla-
boration internationale, telle qu'elle a été prévue
dans la Charte des Nations Unies et la Constitution
de notre organisation.

Je suis particulièrement heureux d'informer cette
auguste Assemblée que, par suite d'une collaboration
amicale avec quelques pays voisins, nous avons
réussi à prendre des mesures propres et indispensables
à l'amélioration de la situation sanitaire et écono-
mique de nos peuples. Je voudrais saisir cette occasion
pour remercier le Directeur général, M. le Dr Candau,
le Directeur régional, M. le Dr Taba, ainsi que tout
le personnel de l'OMS qui, avec un dévouement
remarquable, nous ont aidés à mener à bien nos
programmes sanitaires en cours. Je n'ai pas l'intention
de vous donner des détails sur tous les programmes
de mon pays. Suivant le principe et vu l'importance
des problèmes sanitaires prédominants, mon gou-
vernement, inspiré des intentions bienveillantes de
Sa Majesté impériale, continue avec fermeté ses
programmes.

Pour l'éradication du paludisme, nous avons
jusqu'à présent protégé 11 600 000 personnes et nous
espérons, dans les années à venir, arriver à protéger
les 13 000 000 de personnes habitant dans des sec-
teurs où la malaria sévissait très fortement et où
actuellement très peu reste à faire pour exterminer
cette maladie, si toutefois des complications d'ordre
épidémiologique ou des difficultés techniques ne
viennent présenter un obstacle insurmontable. Je dois
faire ici une mention spéciale du FISE et de l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique qui, avec la collaboration de l'OMS,
nous aident généreusement à continuer le programme.
Le Directeur général, mettant en oeuvre la réso-
lution de l'Assemblée, a fait appel à la générosité des
contributeurs volontaires au compte spécial pour
l'éradication du paludisme, et nous sommes particu-
lièrement heureux de constater qu'un grand nombre
de pays ont contribué à ce fonds, avec tout un large
programme varié; les pays en voie de développement
ont besoin de recevoir une aide internationale crois-
sante. L'éradication du paludisme est une entreprise
à long terme et assez coûteuse. D'autres campagnes
sanitaires non moins importantes existent aussi, c'est
pourquoi nous souhaitons que ceux qui peuvent
contribuer plus généreusement à ce fonds répondent
à l'appel du Directeur général afin qu'il devienne
possible d'obtenir un succès définitif.

La lutte contre les maladies infectieuses et trans-
missibles se poursuit avec succès. Nous sommes au
stade avancé de pré -éradication de la variole; des
équipes mobiles qui ont couvert une première fois le"
pays recommencent une seconde vaccination générale.
La campagne antituberculeuse, les vaccinations aux
vaccins polyvalents, le programme de protection
maternelle et infantile, l'amélioration de l'hygiène du
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milieu ainsi que l'adduction d'eau potable dans les
villages ont donné des résultats très encourageants.

La lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite des
stupéfiants continue avec sévérité et suivant un plan
bien défini. La toxicomanie est devenue un délit grave
vis -à -vis de la loi et une honte vis -à -vis de la société.

L'approbation par le parlement des réformes
agraires au profit des habitants des régions rurales et
le programme de construction d'habitations sont un
pas de plus vers le relèvement du niveau sanitaire et
économique du pays.

Monsieur le Président, une fois de plus mon
gouvernement appuie toutes les activités entreprises
par notre organisation dans le domaine de la recherche
scientifique, et les activités déployées en matière
d'emploi pacifique de la fusion atomique.

La lutte contre les maladies infectieuses et des
problèmes imprévus se posant au cours des cam-
pagnes contre ces maladies incitent à intensifier ces
recherches; il est des problèmes pour lesquels il faut
une solution immédiate. Nous croyons que dans
beaucoup de cas, pour parvenir à une solution satis-
faisante, il faudrait que l'OMS encourage et assiste
davantage les centres de recherche déjà établis dans
les Régions; ces centres seraient plus appropriés pour
toucher certains problèmes régionaux.

La formation du personnel technique reste en-
core au premier plan des activités sanitaires dans
les pays en voie de développement. Nous sommes
heureux de constater que organisation
à consacrer une attention particulière à ce point
- pour ne citer que le programme d'enseignement
organisé dans les Régions ainsi que les bourses
d'études accordées aux pays - et qu'il doit continuer
sur un rythme régulier.

En ce qui concerne le budget présenté pour l'année
1961 et recommandé par le Conseil exécutif, nous
sommes heureux de donner notre entier appui à ce
budget et nous souhaitons que l'Organisation réussisse
dans cette importante tâche que notre Constitution
lui a confiée.

Pour terminer, je voudrais féliciter de tout coeur
le Cameroun et le Togo qui viennent d'être élus
Membres de notre organisation - avec l'espérance
qu'il en soit bientôt ainsi pour le Koweit - et les
nouveaux Membres associés, ce qui est un pas de
plus vers l'universalité de cette oeuvre grandiose.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Adib. 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, Messieurs les
délégués, permettez -moi de m'écarter du sujet un
instant pour exprimer un sentiment personnel
- sentiment que vous partagez, j'en suis convaincu.
Je tiens à remercier le Président de notre dernière
Assemblée, Sir John Charles, de s'être acquitté de sa

tâche avec autant de maîtrise et de compétence.
Ses manières calmes et gracieuses, sa fermeté doublée
de gentillesse, sa pondération en toute circonstance,
font honneur à lui -même, à son pays et à notre
organisation. C'est un serviteur distingué de la chose
publique, et je m'associe au voeu que vous avez
formulé de le voir pendant de nombreuses années
encore servir non seulement son pays mais aussi le
monte entier par sa collaboration avec notre organi-
sation.

En même temps, je désire féliciter notre nouveau
Président et l'assurer de notre entière confiance en sa
sagesse et en son jugement ainsi que de notre plein
appui pour les décisions qu'il prendra dans les jours
à venir. Durant les nombreuses années qu'il a passées
au service de son pays et de notre organisation, le
Dr Turbott a montré les qualités d'imagination, de
vigueur et de courage requises d'un chef. Je lui sou-
haite toutes les satisfactions possibles dans la position
si honorable qu'il mérite tant d'occuper.

Depuis la dernière Assemblée, j'ai eu l'honneur et
le plaisir de visiter en deux occasions des pays du
Moyen- Orient et d'Asie. J'ai été grandement impres-
sionné par les immenses progrès réalisés dans l'ac-
complissement de la tâche entreprise pour répondre
aux besoins des peuples de ces pays dans le domaine
de la santé. J'ai été frappé de la façon remarquable
dont l'action est dirigée dans ces pays, de l'excellent
travail qui se fait en matière de planification et du
dévouement des personnes qu'on y rencontre. Elles
savent pourquoi elles travaillent, elles connaissent
les objectifs de leur organisation, elle se consacrent
entièrement à la tâche qui leur est assignée, et elles
l'accomplissent avec courage et intelligence. Partout
où je suis allé, j'ai pu me rendre compte matérielle-
ment de l'assistance précieuse fournie par notre
organisation et j'ai aussi entendu partout exprimer
une vive reconnaissance pour son action éminemment
favorable et pour son assistance; tout cela était
évidemment bien agréable.

Le Directeur général et le Conseil exécutif méritent
nos remerciements et nos éloges sincères pour leurs
excellents rapports. Les faits tangibles et fascinants
qu'ils présentent et qui montrent à la fois les progrès
accomplis dans l'oeuvre entreprise en vue de résoudre
les problèmes mondiaux de la santé et la contribution
apportée par l'OMS à cet effort immense constituent
un bilan qui devrait être diffusé dans le monde entier.
Dans la première phrase de son Rapport pour 1959,
le Directeur général déclare que l'activité de l'OMS
« s'est déroulée dans un climat général caractérisé
par une diminution de la tension internationale ».
Il continue en indiquant qu'il y a une volonté grandis-
sante chez les dirigeants mondiaux de consacrer une
part accrue des ressources nationales à la solution
des problèmes cruciaux de notre époque. Bien que le
Directeur général n'attribue pas à l'Organisation le
mérite de cet état de choses, il y a peu de gens qui
refuseraient d'admettre que l'OMS elle -même a
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grandement contribué à faire régner entre les nations
les bons rapports professionnels qui rendent possible
une déclaration aussi réjouissante.

Nous avons suivi avec une profonde satisfaction
la croissance et le progrès impressionnants de l'Or-
ganisation au cours de l'année passée. Il convient de
se féliciter non seulement de leur ampleur, mais
encore du fait que la direction prise par ce progrès
démontre d'une façon éclatante la capacité de l'OMS
de traiter promptement et judicieusement les formi-
dables problèmes mondiaux auxquels elle doit faire
face. Je voudrais encore parler des excellents pro-
grammes de formation, de l'assistance technique
élargie, de nombreux projets fort intéressants, mais
le temps m'est mesuré.

Je voudrais toutefois présenter quelques remarques
sur deux activités. Dans le cadre du programme de
recherches, on a réuni des savants éminents qui ont
étendu considérablement la portée et le champ des
activités de l'OMS. Dès à présent, cet effort accru de
l'OMS dans le domaine de la recherche a rehaussé le
prestige de l'Organisation dans les laboratoires et les
centres scientifiques les plus importants et a contribué
à faire accepter par le monde entier une direction
technique collective, sous le signe de la collaboration
internationale.

L'OMS est maintenant engagée dans l'action
reconnue comme la plus considérable qui, dans le
cadre de la coopération internationale, ait jamais été
entreprise pour le bien commun depuis le début de
l'histoire des hommes. A lui seul, ce fait impression-
nant est une source de fierté pour les Etats Membres
qui luttent contre le paludisme dans leur pays, aussi
bien que pour ceux d'entre nous qui, plus fortunés,
ayant eu à souffrir du paludisme et s'en étant délivrés,
aident les autres Etats Membres à se débarrasser de
ce grand ennemi du progrès humain. Nous avons noté
les efforts du Directeur général et des directeurs
régionaux pour recueillir de toutes parts des indica-
tions susceptibles de les orienter dans ce problème si
complexe, en organisant des conférences régionales
d'experts en vue d'une réévaluation constante des
méthodes utilisées et des progrès accomplis, aussi
bien qu'en établissant des centres de formation
régionaux. Dans mon pays, nous avons récemment
bénéficié des conclusions d'un groupe d'experts réunis
à ce sujet à Washington sous les auspices de l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique. Ces experts ont réitéré leur conviction
que l'effort pour l'éradication du paludisme pouvait
réussir, mais ils nous ont averti très nettement de la
nécessité d'accélérer l'opération. Ils ont fait ressortir
le danger auquel l'ensemble du programme se trou-
verait exposé si nous perdions assez de temps pour
donner aux moustiques la possibilité de nous faire
manquer notre but. Cependant, malgré tout le poids
de l'avertissement que nous avons reçu à cet effet de
toutes les autorités depuis le début du programme
d'éradication, l'appui donné à ce programme du
côté financier reste malheureusement très décevant.
Si je puis citer encore le Rapport annuel, le Directeur
général déclare que, à cet égard, les perspectives

étaient loin d'être encourageantes à la fin de l'année.
Il indique ensuite que « 95,3 % des contributions au
compte spécial pour l'éradication du paludisme ne
proviennent toujours que d'un seul pays, les Etats-
Unis d'Amérique », et il fait ressortir qu'il était clair,
au moment où l'année s'achevait, que tout progrès
ultérieur était subordonné à l'empressement que
mettraient les gouvernements à verser des contri-
butions. Désireux de voir le compte spécial recevoir
un plus large appui sur le plan international, nous
avons salué l'initiative prise récemment par plusieurs
Membres. Nous espérons que leur action encouragera
plus d'Etats à reconnaître l'urgence qu'il y a à assurer
le succès du programme d'éradication du paludisme
et la nécessité impérieuse d'obtenir des contributions
plus substantielles et dans un cadre international
sensiblement plus large.

Le programme antipaludique, aussi bien que
d'autres, nous apporte le témoignage que, grâce en
grande partie aux efforts déployés par l'OMS, les
dirigeants mondiaux se rendent de mieux en mieux
compte du rôle essentiel que joue la santé dans le
développement économique et s'intéressent davantage
à la qualité de leurs ressources humaines, en con-
sidérant la santé comme un investissement et une
condition préalable de la prospérité générale plutôt
que comme sa récompense. Notre organisation con-
tinuera à croître en importance et à être d'un plus
grand service pour les pays du monde entier. Et il en
est ainsi parce que la santé est acceptée comme
dénominateur commun de tous les peuples, trans-
cendant les différences géographiques et linguistiques
et toutes autres barrières virtuelles. Notre objectif
consiste à « amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible ». Je me sens parfois mal
à l'aise à cette tribune lorsque des questions politiques
viennent s'introduire dans nos discussions profes-
sionnelles. Le monde d'aujourd'hui dispose de larges
tribunes destinées expressément à permettre aux
autorités les plus qualifiées de traiter ce genre de
questions. Quant à nous, nous n'avons déjà que trop
à faire à nous occuper du problème de la santé.
Nous devons veiller à ne pas nous laisser utiliser
comme moyen de propagande, parce que notre
importance s'affirme dans le monde. Notre force dans
le passé, aujourd'hui, et à l'avenir, réside dans
l'accomplissement de notre seule et unique tâche,
qui est d'aider à améliorer la santé des peuples de
l'univers, sans égard aux différences politiques ou
autres. Nous ne devons pas laisser compromettre ce
principe primordial de notre organisation, car, à mon
avis, ce serait saper les bases mêmes du solide et bel
édifice que nous avons érigé et rendre notre action
inefficace.

Le sentiment qui règne dans mon pays tout entier,
au sein du gouvernement, dans la presse et parmi les
citoyens, est celui d'une satisfaction toujours plus
grande des progrès accomplis par notre organisation
sous l'éminente direction du Dr Candau, et c'est
aussi la fierté et le plaisir constants de participer à
cette oeuvre.
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C'est avec le même sentiment que nous souhaitons
chaleureusement la bienvenue aux neuf nouveaux
Membres de la famille de l'OMS. En apportant avec
eux des idéaux qui sont aussi les nôtres, en apportant
en même temps l'esprit international qui est de
tradition chez les techniciens, ces Etats constituent
un renfort pour l'OMS. Les nouveaux Membres
seront désireux d'obtenir de l'Organisation une plus
large assistance technique et il nous incombe à tous
de trouver le moyen, au cours de cette Assemblée,
de répondre à leurs besoins sans retard inutile. Nous
devons faire dès à présent un effort déterminé à cet
effet, afin de leur donner la preuve tangible du plaisir
que nous cause leur venue.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Burney. Je donne la parole au délégué
de la Bulgarie.

Le Dr KOLAROV (Bulgarie) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames, Messieurs, je saisis cette occasion pour m'asso-
cier aux félicitations formulées par les orateurs précé-
dents à l'adresse du Président et des Vice -Présidents
qui ont été élus par l'Assemblée.

Prenant la parole dans la discussion générale sur
le Rapport du Directeur général, le Dr Candau, je me
dois de le remercier ainsi que ses assistants pour la
visite qu'ils ont faite en Bulgarie l'automne dernier.
Nous apprécions hautement cette marque d'attention.
Elle montre que nos liens avec l'Organisation mon-
diale de la Santé sont devenus meilleurs et plus étroits
et nous nous en réjouissons hautement.

Monsieur le Président, il est certain que le travail
de notre organisation s'améliore et s'étend chaque
année. Nous partageons entièrement l'avis exprimé
dans le Rapport du Directeur général, selon lequel
la diminution de la tension internationale a eu des
effets favorables sur l'activité de l'OMS. Je suis
convaincu que l'amélioration constante de la situa-
tion internationale favorisera la collaboration de tous
les pays en matière de santé. C'est pourquoi, à cette
tribune d'où nous avons si souvent entendu des dis-
cours chaleureux en faveur de la paix et de l'amitié
entre les peuples, je tiens à faire ressortir une fois de
plus l'importance que la paix universelle présente
pour notre organisation, appelée à travailler au
maintien et à l'amélioration de la santé des peuples
de l'univers. En même temps, je voudrais souligner
le devoir qu'a l'Organisation de défendre la cause
de la paix par tous les moyens dont elle dispose.

Le fondateur de la microbiologie moderne, le grand
Pasteur, déclarait ceci dès 1888, au cours de la céré-
monie d'ouverture de l'Institut qui porte son nom:

... Je dirais que deux lois contraires semblent
aujourd'hui en lutte: une loi de sang et de mort qui,
en imaginant chaque jour de nouveaux moyens de
combats, oblige les peuples à être toujours prêts

pour le champ de bataille, et une loi de paix, de
travail, de salut, qui ne songe qu'à délivrer l'homme
des fléaux qui l'assiègent. L'une ne cherche que les
conquêtes violentes, l'autre que le soulagement de
l'humanité...

Notre vocation, à nous médecins, c'est de lutter
pour le triomphe de la loi de la paix, du travail et de
la santé. Le courage ne doit pas nous manquer pour
condamner toujours plus fermement et constamment
la guerre, la destruction en masse, les théories anti-
scientifiques invoquées pour justifier la répression et
l'exploitation et l'asservissement de l'homme par
l'homme.

Comme l'a dit le chirurgien si réputé de Bombay,
le Dr R. N. Cooper: selon nos convictions profes-
sionnelles, la vie est sacrée, et nous devons faire tous
nos efforts pour ne pas permettre la destruction
insensée des individus, particulièrement dés jeunes;
notre devoir est de sauver les gens d'une mort absurde.
Je pense qu'il n'y a pas un médecin au monde qui ne
souscrirait aux paroles du Dr Cooper.

En traitant cette importante question, je tiens à
déclarer que, selon l'opinion de notre délégation
- opinion que je crois partagée par nombre d'autres
délégations - l'Organisation mondiale de la Santé
devrait faire connaître plus nettement, plus clairement
et plus énergiquement son sentiment sur les problèmes
cruciaux de notre temps.

En examinant le Rapport annuel du Directeur
général, nous nous sentons encouragés par les bons
résultats de la coopération internationale en ma-
tière de santé obtenus grâce aux efforts de l'OMS
et des autorités sanitaires nationales. D'autre part,
nous ne pouvons que nous sentir troublés par les faits
qui révèlent les besoins criants de millions de per-
sonnes dépourvues de l'assistance médicale la plus
élémentaire. Il n'est point nécessaire, parlant devant
une Assemblée aussi compétente et revêtue d'une telle
autorité, de rappeler que la population de vastes
régions continue d'être accablée par la maladie, la
mort, la misère, la privation de tous droits, et que des
ressources immenses sont indispensables pour amé-
liorer l'état sanitaire de ces peuples. Les ressources
de l'OMS sont loin de suffire à cette fin.

Où pourrait -on donc trouver de telles ressources?
Le désarmement général et complet, la suppression
du colonialisme et de l'exploitation de l'homme par
l'homme pourront incontestablement en constituer la
principale source. Le Gouvernement de la République
populaire de Bulgarie approuve et appuie pleinement
la résolution votée par l'Assemblée générale des
Nations Unies sur le désarmement général et complet,
ainsi que la résolution adoptée à ce sujet par le Con-
seil exécutif de l'OMS.

L'expérience nous apprend que les peuples qui ont
été libérés et qui ont obtenu leur indépendance
avancent rapidement dans la voie du développement
économique et social. Les masses laborieuses libérées
accomplissent de vrais miracles pour organiser les
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services de santé publique. Je songe en ce moment
au mouvement d'une ampleur sans précédent en
faveur de l'éducation sanitaire qui se produit dans la
République populaire de Chine. Je pense aussi à la
nouvelle attitude à l'égard de la médecine populaire
en Chine, en Inde et dans d'autres pays qui ont accédé
récemment à l'indépendance nationale. Nous sou-
haitons la bienvenue et le plus grand succès dans
cette voie aux Républiques du Togo et du Cameroun,
ainsi qu'à Chypre et aux autres républiques africaines,
que nous avons eu le grand plaisir de recevoir hier
comme Membres et Membres associés de notre
organisation.

Les activités volontaires de la population jouent
un rôle important dans le développement des services
de santé publique. En ce qui concerne la Bulgarie,
l'initiative des travailleurs a fourni la base du travail
dans ce domaine, où des succès remarquables ont été
obtenus. Le peuple bulgare tout entier bénéficie de
services médicaux complets et gratuits. Nous avons
un médecin pour sept cents habitants environ. Dans
les régions rurales, des services médicaux ont été
établis, avec médecins, dentistes et auxiliaires médi-
caux. Le traitement et la prophylaxie sont étroitement
liés. Depuis dix ans ou davantage, aucun cas de variole
n'a été signalé. Le paludisme a été pratiquement
éliminé. On fait beaucoup pour l'éducation sanitaire
de la population. Les médecins bulgares voient dans
le travailleur des villes et des campagnes leur premier
et leur meilleur assistant. Les succès obtenus dans
notre pays pour la protection de la santé sont dus
pour une bonne part à cet important facteur.

Abdul Faraj, le grand médecin et philosophe de
l'ancienne Syrie, disait à un malade: «Vois, nous
sommes trois ici : toi, la maladie et moi. Donc, si tu
es de mon côté, nous pouvons, à nous deux, vaincre
facilement le troisième; mais si tu prends son parti,
je ne serai pas assez fort pour triompher de vous
deux.» Si nous traduisons ces sages paroles dans la
langue de la santé publique moderne, alors nous
obtenons cette formule remarquable : « La santé du
peuple est l'affaire du peuple lui- même.»

C'est là un domaine dont, à notre avis, l'OMS ne
s'occupe pas encore assez activement, qu'elle n'étudie
pas suffisamment et à propos duquel elle ne diffuse
guère de renseignements sur les formes et les méthodes
du travail sanitaire volontaire effectué dans les diffé-
rents pays. Peut -être le Comité d'experts de l'Educa-
tion sanitaire de la Population le fait -il dans une
certaine mesure, mais cela ne suffit pas.

Nombre de publications montrent combien riche
est le trésor de connaissances accumulé par les peuples
au sujet de la médecine. Indubitablement, on trouvera
de nombreux éléments rationnels dans l'ancienne
médecine chinoise et hindoue, ainsi que dans la méde-

cine d'autres pays. Ces richesses peuvent être étudiées
et exploitées au service de la santé dès maintenant.
Les médecins doivent apporter une attention plus
soutenue et plus fréquente au travail fécond accompli
par les peuples dans le domaine de la médecine et
reprendre leurs réalisations en s'inspirant des progrès
de la science médicale moderne. N'oublions pas que
depuis dix siècles, les médecins d'Europe apprennent
dans le « Canon de la médecine » d'Avicenne, le
grand médecin et savant tadjik.

Etant donné l'aide considérable que peuvent
virtuellement apporter les populations aux services
sanitaires par leur travail volontaire, j'émets l'avis
que nous devrions organiser l'étude et la diffusion
des expériences fructueuses faites dans ce domaine.
Peut -être pourrions -nous songer utilement à créer
un comité d'experts qui s'occuperait de ces problèmes,
à organiser des séminaires, etc. Cette activité de
l'Organisation n'entraînerait pas une grosse dépense
et elle contribuerait certainement à stimuler le déve-
loppement des services de santé nationaux.

Le temps étant limité, je m'en tiendrai à ces
observations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Kolarov. Je donne la parole au délégué
de la Fédération de Malaisie.

M. ONG YOKE LIN (Fédération de Malaisie)
(traduction de l'anglais): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord, au nom
de ma délégation et à titre personnel, à vous présen-
ter, Monsieur le Président, nos félicitations les plus
chaleureuses pour votre élection à la présidence de
cette Assemblée. Nous en sommes particulièrement
heureux parce que vous venez d'un pays situé dans
notre Région et avec lequel mon pays a des liens
étroits et amicaux.

Ma délégation et mon gouvernement saisissent
cette occasion pour adresser leurs félicitations sincères
et souhaiter la bienvenue aux nouvelles nations, le
Cameroun et le Togo, pour l'indépendance qu'ils
viennent d'acquérir et pour leur admission à l'OMS
comme Membres de plein exercice. Nous souhaitons
également la bienvenue aux pays suivants, en les
félicitant d'avoir été admis hier comme Membres
associés: Chypre, la République Centrafricaine, la
République du Congo, la République de Côte -
d'Ivoire, la République Gabonaise, la République
de Haute -Volta et la République du Niger.

Comme vous le savez, après avoir accédé à l'indé-
pendance en août 1957, mon pays a été admis en 1958
comme Membre de plein exercice de cette organi-
sation. La présente circonstance revêt une importance
particulière pour moi et pour mon pays, parce que
c'est la première fois qu'un ministre du Gouverne-
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ment de la Fédération de Malaisie a l'occasion et
l'honneur insigne de prendre la parole devant cette
éminente Assemblée.

Je désire très sincèrement féliciter le Directeur
général, le Dr Candau, de son Rapport pour 1959,
qui est extêmement intéressant, précieux, instructif
et complet. Je désire également présenter mes félici-
tations au Conseil exécutif, au Directeur général et
à son personnel pour les travaux et les progrès si
marquants accomplis durant l'année. Les succès et
les nobles efforts de cette jeune organisation me
paraissent d'autant plus remarquables quand je songe
aux ressources financières plutôt limitées qui sont
mises à sa disposition.

J'ai été très attristé et très surpris d'entendre hier
le Directeur général parler de la crise financière que
traverse la campagne d'éradication du paludisme de
l'OMS. Cette campagne a fourni le thème de la
Journée mondiale de la Santé en 1960. Les mots
« L'éradication du paludisme - un défi au monde»
ont trouvé leur écho dans le monde entier et je suis
certain qu'à l'appel persuasif du Directeur général,
appuyé par de nombreux et éminents délégués, les
pays plus développés et plus prospères que compte
l'Organisation répondront en faisant des versements
substantiels au compte spécial établi à cet effet. Je
vois dans le rapport que 95,3 % du total des contri-
butions au compte spécial proviennent d'un seul pays,
les Etats -Unis d'Amérique. Il convient également de
souligner que la majeure partie des autres pays
contributaires sont des pays économiquement sous -
développés, dont la plupart dépensent déj à des som-
mes importantes pour leur propre programme d'éra-
dication. Il est encourageant de voir que la Fédération
de Rhodésie et de Nyassaland et la République
fédérale d'Allemagne ont offert, ces deux derniers
jours, des contributions additionnelles. Quant à moi,
je soumettrai ce problème à mon gouvernement dès
mon retour, en vue d'augmenter notre modeste
contribution au compte spécial. En ce qui nous
concerne, cela ne pourra être considéré que comme
une contribution symbolique, qui indiquera combien
nous appuyons sincèrement l' oeuvre si importante
poursuivie dans ce domaine par l'OMS.

Dans le monde d'aujourd'hui, nul ne peut vivre en
pleine sérénité, isolé dans un chez -soi salubre et
prospère, alors que ses voisins souffrent et luttent
contre la maladie et la pauvreté. Au surplus, la
maladie et les virus ne respectent pas les frontières
qui séparent le riche du pauvre, ou les pays hautement
développés des pays sous -développés. Je demande de
la façon la plus pressante aux nations ici représentées,
et qui peuvent le faire, de verser de plus fortes contri-
butions à l'OMS. Il y a tant à faire, et à faire d'ur-
gence! Les maladies qui peuvent être éliminées doi-
vent l'être dans tous les recoins du monde. Celles qui
peuvent être prévenues ou contenues doivent être
attaquées comme il convient. Il y a malheureusement
encore quelques maladies dont l'étude doit être

intensifiée et coordonnée par l'OMS sur le plan
international. Enfin, il y a la nécessité urgente de
faire bénéficier les régions les plus reculées de services
modernes de médecine et de santé publique.

Si seulement les grandes nations voulaient réduire,
fût -ce d'une fraction, les dépenses colossales qu'elles
font dans cette course folle à la recherche et à la
production d'armes de destruction de plus en plus
terribles et puissantes, si seulement elles voulaient
consacrer cette fraction à la grande oeuvre humani-
taire de l'OMS, alors, sans aucun doute, les nobles
buts de l'Organisation pourraient être atteints très
rapidement. La race humaine tout entière se trouve à
la croisée des chemins : l'homme a maintenant la
faculté, soit de se détruire lui -même, soit de faire
disparaître de la surface de la terre la maladie et le
besoin et d'entrer dans une nouvelle ère de paix,
de santé et de prospérité pour tous les peuples de
l'univers. C'est pourquoi à la veille de cette confé-
rence au sommet d'une importance capitale qui va se
tenir bientôt non loin d'ici, nous devons prier pour
son succès et espérer qu'elle préparera le terrain pour
une collaboration internationale pacifique, sincère
et fructueuse, qui assurera le bonheur et la prospérité
durables du genre humain. Je suis sûr que l'Assemblée
souhaite sincèrement le succès complet de la confé-
rence.

Je ne vais parler que de quelques -uns des impor-
tants problèmes traités dans le Rapport de notre
Directeur général. C'est, sans doute, la campagne
mondiale pour l'éradication du paludisme qui vient
en première ligne. Dans mon pays, nous venons de
commencer à mettre en oeuvre un projet pilote de
pré- éradication avec l'aide de l'Organisation, qui
nous a envoyé des experts et fourni du matériel, ce
dont nous lui sommes très reconnaissants. Nous
sommes déterminés à poursuivre cette campagne avec
la plus grande vigueur pour délivrer notre pays de
cette menace pour la santé. Nous avons été très
honorés de recevoir le Conseil régional de Coordi-
nation antipaludique de l'OMS qui s'est réuni dans
mon pays en décembre de l'année dernière.

Ma délégation approuve sans réserve le programme
prévoyant l'extension et l'intensification du rôle de
l'OMS dans le domaine important de la recherche
médicale sur une base mondiale. A notre avis, la
priorité devrait être donnée aux maladies trans-
missibles, plus particulièrement à l'étude des virus
et des maladies répandues dans les pays tropicaux;
des recherches devraient être également entreprises
au sujet du cancer, des maladies cardio -vasculaires
et autres affections. Des recherches portant sur les
maladies tropicales sont en cours dans mon pays.
Notre étude des morsures de serpents et, plus spéciale-
ment, des serpents marins, se développe favorable-
ment.

Nous assurons la formation de personnes venant
des pays voisins dans notre école dentaire et dans nos
écoles de visiteuses d'hygiène. Mon gouvernement a



74 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

conscience de son devoir de contribuer dans toute la
mesure de ses moyens à l'ceuvre de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Une fois l'indépendance nationale obtenue, la
population des nombreuses nations nouvelles attend
tout naturellement du gouvernement davantage de
services sociaux. Cela signifie que les gouvernements
intéressés devront sans tarder augmenter et étendre
leurs services sanitaires. En dehors même des limita-
tions d'ordre financier, l'obstacle principal est la
pénurie de personnel qualifié. Particulièrement à ce
stade important du développement de ces nations
nouvelles, l'aide de l'OMS sera grandement estimée
et appréciée. Mon gouvernement donne la priorité à
ses services sanitaires et nos dépenses à ce titre
- dépenses de capital et dépenses régulières -
augmentent rapidement et dans de fortes proportions.
Nous attachons une importance spéciale à l'extension
des service de santé ruraux et nous faisons un gros
effort pour étendre et accélérer notre programme de
formation.

Nous croyons savoir que, en exécution du pro-
gramme ayant pour objet de fournir du personnel
d'exécution et de direction (OPEX), l'Organisation
des Nations Unies envoie aux gouvernements, à titre
temporaire et sur leur demande, des experts qualifiés
pour assumer des fonctions d'exécution et de direction
comme fonctionnaires desdits gouvernements, en
attendant que le personnel local soit suffisamment
formé pour prendre la relève. Ce programme diffère
des précédents programmes d'assistance technique
- dans le cadre desquels les experts internationaux
conseillaient les gouvernements mais n'accomplis-
saient pas eux -mêmes le travail recommandé - en ce
sens que les membres du personnel de l'OPEX sont
rétribués en tant que fonctionnaires du gouvernement
pour lequel ils travaillent. L'Organisation des Nations
Unies est cependant autorisée à verser la différence
entre le traitement que le gouvernement assisté
paierait à un de ses ressortissants et le prix qu'il faut
payer pour s'assurer les services d'un expert inter-
national qualifié. Bien que nous ayons tout lieu de
nous féliciter de l'assistance précieuse fournie par le
Plan de Colombo, ce programme ne nous en intéresse
pas moins comme moyen supplémentaire de remédier
à notre pénurie temporaire d'experts et nous espérons
que le Directeur général nous aidera à en bénéficier.

Mon gouvernement se préoccupe beaucoup du
problème de la filariose. C'est là une horrible maladie,
qui peut défigurer le malade. Dans la mesure de nos
modestes moyens, nous faisons des recherches sur la
lutte contre cette maladie, mais ma délégation estime
que ce problème demande une plus grande attention
de la part de l'Organisation mondiale de la Santé.

En ce qui concerne la tuberculose, nous préparons
une campagne d'élimination, à la suite du rapport
d'un expert de la tuberculose envoyé dans notre pays
par l'OMS.

Il m'est agréable de saisir cette occasion pour
exprimer les remerciements de mon gouvernement

au Directeur régional pour le Pacifique occidental,
le Dr I. C. Fang, et à son personnel pour leur
extrême courtoisie et leur serviabilité, et au FI SE
pour son aide précieuse. Mon gouvernement et ma
délégation sont fiers de faire partie de cette organi-
sation, dont le noble objectif est de permettre à tous
les peuples d'atteindre le niveau de santé le plus élevé
possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Ong Yoke Lin.

Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je
dois vous informer qu'il y a encore vingt délégués
inscrits. Comme j'entends clore la liste à la fin de cette
séance, j'invite les délégations qui désirent être
ajoutées à cette liste à en faire part au Secrétaire de
l'Assemblée avant la fin de la séance. Ensuite,
j'attire votre attention sur le fait que, même avec la
liste telle qu'elle se présente en ce moment, il se peut
que nous ayons à tenir une séance plénière ce soir,
si nous voulons clore la discussion aujourd'hui, et je
pense que telle est votre intention, parce que les
discussions techniques occuperont les deux prochains
jours et que vous devriez commencer lundi de bonne
heure le travail essentiel de l'Assemblée.

Je donne la parole au délégué du Venezuela.

Le Professeur ARREAZA - GUZMAN (Venezuela) (tra-
duction de l'espagnol): Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, à son tour, la délégation du
Venezuela félicite le Dr Turbott de son élection à la
présidence de la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé et félicite également le Dr Candau de son
excellent Rapport sur l'activité de l'Organisation en
1959.

Dans mes brèves remarques à propos d'un docu-
ment d'une telle importance, je ne parlerai pas des
réalisations de notre pays dans le domaine sanitaire;
je me bornerai à signaler, en passant, les résultats
obtenus dans l'éradication du paludisme. Sous les
tropiques, c'est actuellement au Venezuela que se
trouvent les plus vastes territoires indemnes de palu-
disme: leur superficie, qui dépasse 400 000 kilomètres
carrés, ne le cède qu'à celle des zones non impaludées
de l'Union soviétique et des Etats -Unis, pays situés
hors de la zone tropicale. Ce résultat, le Venezuela
le doit à ses seuls efforts et il a acquis une précieuse
expérience qui a fait de notre école de paludologie
un centre où se forme un personnel international,
qui est affecté ensuite aux programmes d'éradication
des autres pays américains.

Le Venezuela a constaté, avec une satisfaction
particulièrement vive, que les programmes et les
activités de l'OMS répondent de mieux en mieux aux
besoins réels des populations sur le plan sanitaire.
A ces besoins il faut appliquer un critère épidémio-
logique permettant de peser et de hiérarchiser les
problèmes qui ont trait à la santé des habitants de
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chaque pays, pour s'y attaquer ensuite, en tenant
compte des ressources disponibles et de la possibilité
d'obtenir des résultats au moindre prix. Loin de
répondre, sans plus, aux demandes des gouverne-
ments, les programmes exécutés par l'OMS dans
chaque pays doivent, à notre avis, être précédés d'une
étude consciencieuse des problèmes sanitaires locaux
et de leur importance sociale et économique. A cet
égard, nous considérons comme extrêmement utile
l'appui que pourra prêter l'Organisation aux pays qui
s'efforcent de dresser des plans et des programmes
sanitaires de grande portée. Les improvisations et le
gaspillage se trouveront ainsi éliminés et les ressources
seront mieux employées pour le plus grand profit de
la santé.

Enfin - nous en sommes persuadés - dans aucun
programme sanitaire il ne faut oublier que sans le
bien -être social, la santé véritable n'existe pas. Tel est
particulièrement le cas dans les pays moins dévelop-
pés. Il s'ensuit que l'on ne peut tenir pour complets
que les programmes sanitaires tendant aussi à trans-
former les conditions sociales sans lesquelles le
problème ne se poserait pas. Nous considérons, au
Venezuela, que toute action sanitaire directe doit
s'accompagner d'autres efforts indirects, de caractère
plus général, mais dont l'importance n'est pas moins
grande et dont l'objectif est de transformer la collec-
tivité: il faut que celle -ci prenne conscience de ses
propres problèmes et que se manifeste l'appui popu-
laire indispensable pour que les mesures sanitaires
donnent des résultats permanents et pour que s'amé-
liore en conséquence la condition sociale de la popu-
lation.

Enfin, je voudrais indiquer que le Venezuela, pays
traditionnellement et historiquement anticolonialiste,
trouve une satisfaction profonde dans le spectacle de
ces nouveaux pays d'Afrique qui parviennent à la
liberté et à l'indépendance et qui s'incorporent à
notre organisation. Nous espérons que, dans un
avenir pas trop éloigné, les pays du continent améri-
cain ne jouissant pas encore d'un gouvernement
autonome pourront également acquérir leur indé-
pendance et s'unir librement à nous, afin de travailler
pour le bien de la santé mondiale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Arreaza. Je donne la parole au
délégué du Sierra Leone.

M. NGOBEH (Sierra Leone) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les
commentaires auxquels a donné lieu le discours du
Directeur général ont été unanimement élogieux et
nous avons grand plaisir à nous y associer et à lui
souhaiter des succès ininterrompus pendant la période
pour laquelle son mandat va être prolongé.

Au moment où je parle, les négociations finales sont
en cours à Londres au sujet de l'indépendance de mon
pays. Les avantages qui en découleront sont nom-
breux: le principal consiste dans le fait qu'en qualité
de Membre associé, nous avons appris à coopérer à
vos travaux et que nous avons pu ainsi recueillir le
plus grand profit des délibérations de l'OMS avant

d'assumer les responsabilités inhérentes à la qualité
de Membre de plein exercice.

L'aide et les programmes dont l'OMS a pu faire
bénéficier notre territoire ont été les bienvenus: projets
concernant le pian et la lèpre, visites d'experts de la
tuberculose, formation en matière de soins infirmiers
et de dentisterie, et octroi de bourses. Nous avons
suivi avec intérêt les discussions sur l'éradication du
paludisme et les deux années qui viennent seront pour
nous d'une extrême importance en raison de la lutte
que nous menons avec l'appui de l'OMS pour
éliminer le plus possible ce fléau du Sierra Leone.
La mortalité infantile et la morbidité parmi la popu-
lation jeune et la population active dues au paludisme
ont miné constamment notre développement poli-
tique et économique. L'éradication de cette ma-
ladie sera l'un des plus hauts faits de notre siècle.
L'exécution du projet relatif à la lutte contre le pian
se poursuit avec succès; nous nous rendons compte
que les résultats obtenus doivent être contrôlés par
des tests sérologiques, aussi pratiquons -nous ces tests.
Il est établi qu'aucun cas contagieux n'a franchi nos
frontières et atteint d'autres pays.

L'action de l'OMS a eu pour importante consé-
quence de stimuler nos efforts pour développer nos
propres services sanitaires. Les discussions techniques
tenues au cours de nos assemblées annuelles sont
fructueuses parce qu'elles permettent, à la fois,
d'échanger des idées et d'enregistrer les résultats
obtenus. Les visites des experts et les conseils qu'ils
donnent avec tant de tact placent les problèmes sous
un autre jour et les rendent plus faciles à résoudre.
La présence d'un personnel technique dans des terri-
toires tels que le nôtre aide à diminuer la grave pénu-
rie de personnel qualifié dont M. Mekki Abbas a
parlé lors de la première séance plénière.

Mon pays continue à étendre considérablement
ses services sanitaires. Le programme qui prévoyait
l'ouverture de centres de santé ruraux et d'un centre
sanitaire portuaire a été achevé, et le contrôle légal
des infirmières et des sages- femmes est désormais
établi grâce à la création de conseils de contrôle.
Les services de maternité, de lutte antituberculeuse
et de laboratoire ont été agrandis et le contrôle de
l'assainissement dans les régions des mines de dia-
mant, qui sont une source importante de nos recettes,
a été rendu plus strict. Des services d'adduction d'eau
ont été installés dans de nouveaux districts et on est
en train de les organiser dans d'autres. L'importance
de l'extension des services dentaires a été mise en
évidence lors d'une visite récente d'un consultant
stomatologue de l'OMS. Un personnel médical
qualifié est formé chaque année au Sierra Leone et
dans les grands centres médicaux d'Europe et d'Amé-
rique et des bourses nationales sont accordées à de
nouveaux candidats. Les effectifs ne sont pas encore
assez nombreux, mais le dynamisme de cette organi-
sation est pour nous un stimulant et un exemple et
montre ce qui peut être réalisé grâce à des efforts
énergiques et bien ordonnés.

Je termine en vous souhaitant, Monsieur le Prési-
dent, une pleine réussite dans l'exercice de vos fonc-
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tions et en rendant hommage à votre pays, dont les
services sanitaires et sociaux peuvent être pris pour
modèles.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Ngobeh. Je donne la parole au délégué
du Chili.

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation du Chili désire joindre ses
éloges à ceux qui ont été adressés au Secrétariat de
l'Organisation pour l'excellent Rapport sur l'activité
de l'OMS en 1959 présenté par le Directeur général.

Nous suivons avec intérêt les phases des program-
mes d'éradication et de prévention des maladies
transmissibles. Notre pays a dû de nouveau, en 1959,
mobiliser ses forces en présence d'un cas de variole
importé du centre du continent et nous continuons
d'accorder notre appui à toute action concertée en
vue de mettre fin à cette menace qui a obligé notre
pays à vacciner trois millions de personnes en quel-
ques semaines.

Nous espérons que les efforts entrepris pour pro-
duire un vaccin antipoliomyélitique pouvant être
administré par la voie buccale et pour établir des
méthodes permettant l'emploi massif de la chimio-
prophylaxie antituberculeuse permettront rapidement
à notre gouvernement et au monde entier d'accélérer
l'exécution des programmes de lutte contre ces deux
maladies.

Nous nous félicitons des mesures prises en vue
d'établir un plan universel d'amélioration de l'appro-
visionnement des collectivités en eau potable.

Dans le Rapport du Directeur général, les nom-
breuses références à l'enseignement et à la formation
du personnel trouvent chez nous un écho particulier
car notre pays participe, avec l'appui de l'Organi-
sation et du FISE, à divers programmes destinés à
former des fonctionnaires dans notre propre pays
ainsi que chez nos frères du continent américain.

Enfin, je désire mentionner tout spécialement un
aspect des activités entreprises par l'Organisation au
cours de l'année passée. Le souci croissant de réaliser
l'organisation et l'intégration des services de médecine
curative et de médecine préventive a coïncidé chez
nous avec un processus de réaménagement de notre
service national de la santé après six années d'ex-
périence. Nous réaffirmons ici notre conviction de
l'utilité pratique et théorique d'une intégration, en
une seule administration aussi décentralisée que
possible, de toutes les activités de protection, d'amé-
lioration et de récupération de la santé. Au cours de
la première étape de cette expérience qui, nous le
savons, est suivie ailleurs avec un grand intérêt,
30 000 personnes appartenant à des services hospi-
taliers, sanitaires ou de prévoyance sociale, institués
de longue date et qui en sont à divers stades de déve-
loppement, ont lentement et méthodiquement été
intégrées dans un seul organisme. Pour un organisme
de ce genre, il faut, dans le processus de rajustement
indispensable, simplifier les opérations, réduire les

filières administratives et confier la direction de
l'ancien centre sanitaire et de l'hôpital à une seule
autorité dotée d'une grande souplesse et de vastes
pouvoirs. Les remaniements effectués au cours de
l'année passée ont eu essentiellement pour objet de
mettre en valeur le rôle de l'hôpital et de la profession
médicale fonctionnarisée, comme cela est le cas chez
nous, dans l'ensemble du processus de répartition des
services médicaux financés au moyen des fonds
publics. Selon notre idée, les murs de l'hôpital, de
même que la responsabilité de ses médecins, ont été
déplacés de façon à coïncider avec les limites géo-
graphiques du secteur confié à ses soins.

J'ai apporté quelques documents sur la nouvelle
organisation du service national de la santé, et je
pourrais les remettre aux délégués que la question
intéresse. En effet, des tendances analogues se font
jour dans les rapports de comités d'experts et dans les
activités d'autres pays qui sont analysées par le
Directeur général dans son Rapport, dont j'ai plaisir
à souligner, de nouveau, l'excellente présentation.

En conclusion, Monsieur le Président et Messieurs
les délégués, je tiens à saluer chaleureusement les
nations récemment admises au sein de l'Organisation
et je forme, à leur intention, les meilleurs voeux de
succès et de prospérité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Vera Lamperein. Je donne la parole au
délégué de la Pologne.

Le Professeur BARANSKI (Pologne) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
je désire tout d'abord, au nom de la délégation polo-
naise, vous présenter nos félicitations cordiales,
Monsieur le Président, à l'occasion de votre élection
comme Président de cette Assemblée et exprimernotre
conviction que, sous votre présidence comme sous
celle de Sir John Charles, nos réunions seront fertiles
en résultats.

Je désire également saisir cette occasion pour
exprimer, au nom de la délégation polonaise, notre
satisfaction de voir que le Dr Candau, notre Directeur
général, a accepté de remplir ses fonctions pendant
une nouvelle période et de diriger les travaux de notre
organisation pendant les années qui viennent. Je
souhaite au Dr Candau de nouveaux succès dans son
activité, pour le plus grand bien de nos pays.

Le Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1959, qui est l'objet de notre débat, traite
de nombreux et importants problèmes de la santé
mondiale. Il prouve que notre organisation a continué
de remporter des succès et que le Directeur général
et ses collaborateurs ont appliqué correctement les
directives générales tracées par les précédentes
Assemblées mondiales de la Santé. La délégation
polonaise estime très important de dresser un plan
et de préciser dans quelle direction doivent être
orientées les activités de l'OMS pour les prochaines
années - en particulier jusqu'en 1965 - ce qui
n'empêcherait pas de penser aussi à un plan à plus
longue échéance. Nous croyons que les activités de
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notre organisation devraient, dans une large mesure,
s'appuyer sur les résultats de la recherche médicale
et utiliser aussi ceux qui sont obtenus dans d'autres
sciences ou grâce aux progrès de la technique. L'OMS
devrait toujours tirer parti aussi rapidement que
possible, dans ses activités pratiques, des dernières
conquêtes de la médecine et de la technique mon-
diales. C'est pourquoi la délégation polonaise attache
une grande importance au travail du Comité con-
sultatif de la Recherche médicale établi pour conseiller
le Directeur général. Comme les autres pays socia-
listes, la Pologne, depuis de nombreuses années déj à,
s'est engagée dans la voie d'une planification métho-
dique de ses activités scientifiques; aussi estime -t -elle
la coordination internationale de la recherche scienti-
fique à l'échelle mondiale non seulement désirable,
mais indispensable. Cette coordination permettra en
effet d'accroître l'efficacité du travail scientifique en
concentrant l'attention sur des problèmes déterminés.

La délégation polonaise trouve tout à fait judi-
cieuses les propositions du Comité consultatif rela-
tives au programme international de recherche scienti-
fique et partage l'avis du Comité selon lequel la prio-
rité devrait être accordée aux maladies transmissibles,
aux maladies cardio -vasculaires, au cancer, aux
problèmes de la nutrition et aux problèmes des effets
des radiations sur l'organisme. Bien entendu, le cours
que prendront ces recherches variera selon les pays
et les Régions, et dépendra des conditions qui y
règnent: dans certains cas, on s'attachera davantage
à la recherche fondamentale, dans d'autres, à des
problèmes qui seront plutôt en rapport avec des
activités pratiques, suivant la situation et les possi-
bilités de chaque pays.

Pour ce qui nous concerne, en Pologne, nos travaux
de planification en matière de sciences médicales ont
abouti récemment à notre plan quinquennal de
recherche scientifique, dans lequel les problèmes
suivants occupent la place la plus importante: 1) viro-
logie, 2) cancer, 3) maladies cardio -vasculaires, parti-
culièrement la sclérose vasculaire et l'hypertension
artérielle, 4) problèmes physiopathologiques que
posent à la médecine du travail les progrès de la
technique; 5) la nutrition et l'alimentation chez
l'homme sain et chez le malade; 6) effet des irradia-
tions sur l'organisme; 7) troubles mentaux; 8) nou-
veaux médicaments, plus particulièrement pour le
système cardio- vasculaire, cytostatiques, antibio-
tiques et remèdes psychotropiques; 9) bases physio-
logiques, psychologiques et sociales de la réadapta-
tion. En outre, des instituts de recherche procèdent
à des travaux importants sur la rhumatologie, la
tuberculose, l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
l'amélioration de l'hygiène rurale, les vaccins et les
sérums, l'assainissement, etc.

En soulignant ainsi la grande importance de la
coopération internationale en matière de santé, je
tiens à déclarer à cette tribune que certains instituts
polonais de recherche scientifique, ainsi que plusieurs
départements importants des facultés de médecine

qui possèdent déj des contacts internationaux
étendus, sont prêts à collaborer dans ce domaine.

Je voudrais également déclarer que la Pologne sera
heureuse de prendre part ou d'aider à l'organisation,
en Pologne, de cours et de séminaires internationaux
de l'OMS, par exemple sur l'organisation de la lutte
antituberculeuse, sur la lutte contre les maladies
cardio -vasculaires, etc.

Il convient de noter à ce propos que le séminaire
itinérant sur la protection maternelle et infantile
organisé en Norvège et en Pologne par le Bureau
régional de l'Europe a été vivement apprécié; je
dois souligner ici avec satisfaction que nos rapports
avec le Bureau régional de l'Europe, dirigé par le
Dr van de Calseyde, sont très profitables et des plus
agréables.

La délégation polonaise approuve les principaux
programmes et domaines d'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé. La campagne mondiale d'éra-
dication du paludisme organisée sur une large échelle
a déjà donné des résultats positifs, mais, en dépit de
tous les efforts, il nous reste encore beaucoup à faire;
aussi, l'appel du Directeur général aux Etats Membres
de l'OMS concernant le financement des mesures
antipaludiques devrait -il rencontrer une réponse favo-
rable. En Pologne, par bonheur, le paludisme n'est
pas un problème. En 1959, il n'a été signalé que
dix -neuf cas de paludisme, survenus soit chez des
personnes provenant de régions impaludées, soit chez
des sujets qui avaient déjà été atteints de la maladie
et qui ont fait une rechute. La délégation polonaise
estime que les conditions existent désormais pour
étendre aussi le programme de l'OMS relatif à la
variole et pour recourir dans une plus grande mesure
à l'expérience acquise par certains Membres de notre
organisation et à l'assistance qu'ils sont à même de
donner aux pays oh ces maladies continuent de sévir.

Nous estimons également que l'OMS devrait
s'intéresser davantage à la lutte antituberculeuse et
qu'il conviendrait d'étudier attentivement la réso-
lution, adoptée le 14 septembre 1959 par le Conseil
de l'Union internationale contre la Tuberculose,
que le Directeur général nous a présentée. Il n'y a que
peu de pays oh. la tuberculose ait cessé d'être un
problème pour les services sanitaires. Les observa-
tions scientifiques contenues dans le Rapport du
Directeur général sur la chimiothérapie de la tuber-
culose à domicile qui est appliquée à Madras, à
Nairobi et à Tunis, présentent un grand intérêt, mais
il serait indiqué d'étendre ce genre d'études à d'autres
Régions et à d'autres pays. La délégation polonaise
est d'avis que le problème de la tuberculose devrait
être inclus dans les grands programmes d'activité de
l'OMS auxquels est accordée la priorité.

Les quelques considérations que je me suis permis
de formuler au cours de la discussion du Rapport du
Directeur général n'affectent en rien l'approbation
totale donnée par la délégation polonaise au rapport
sur l'activité de l'OMS en 1959 qui nous a étéprésenté.
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Permettez -moi, maintenant, Monsieur le Président,
de dire quelques mots dans votre langue. (L'orateur
continue en anglais).

C'est un grand honneur et un grand privilège pour
mon pays qu'un membre de la délégation polonaise
ait été élu vice -président de cette éminente Assemblée.
C'est aussi un grand honneur qui m'a été fait person-
nellement et je suis profondement touché de cette
marque de confiance. Je saurai montrer combien je
l'apprécie en m'efforçant de la mériter dans toute la
mesure de mes moyens. La participation de la Pologne
aux institutions internationales du domaine de la
santé s'appuie sur une longue tradition qui remonte
à son association aux travaux de l'Organisation d'Hy-
giène de la Société des Nations. Nous espérons
collaborer longuement et fructueusement avec l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. Monsieur le Prési-
dent, je suis profondément convaincu que les travaux
de l'OMS, sous votre présidence, continueront d'être
couronnés de succès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Baranski. Je donne la parole
au délégué de l'Inde.

M. KARMARKAR (Inde) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, l'année
1959 marque un autre pas en avant accompli par
l'Organisation mondiale de la Santé dans sa marche
assurée vers son objectif, qui est de promouvoir la
santé mondiale en luttant contre la maladie et d'aider
les gouvernements dans leurs efforts pour améliorer
les conditions sanitaires sur leur territoire.

Depuis qu'elle est créée, l'OMS n'a cessé d'aider à
mettre en oeuvre et à exécuter les programmes d'ac-
tion qu'exigeait la situation régnant dans les divers
pays. D'une manière générale, cette action s'est
orientée, à la longue, dans trois directions principales.
C'est d'abord la lutte -jusqu'à leur suppression com-
plète, si possible - contre les maladies transmissibles
qui continuent à prélever un lourd tribut de mort et
de souffrance dans de nombreux pays; en deuxième
lieu, c'est l'assistance pour la formation du personnel
médical et sanitaire; en troisième lieu, c'est l'avance-
ment de la recherche médicale. Le Rapport du Direc-
teur général fait ressortir les progrès accomplis en
1959 dans ces trois directions et ma délégation tient à
le féliciter, ainsi que ses collaborateurs, pour avoir
organisé et coordonné les travaux de l'OMS de la
manière qui a permis de réaliser ces progrès.

Au début de son exposé, le Directeur général a eu
raison d'attirer tout spécialement l'attention sur le
problème de santé le plus grave qui se pose au monde
à l'heure actuelle: le paludisme. Il nous a décrit l'état
actuel du programme d'éradication. Que l'on
considère le taux d'incidence de la maladie, les
souffrances humaines qu'elle provoque ou les pertes
économiques qui en sont la conséquence, le paludisme
est sans conteste l'ennemi numéro 1 du monde entier
et le plan établi pour l'éradication de ce fléau restera
dans l'histoire comme l'une des tentatives humaines
les plus fascinantes qui aient jamais été entreprises à

l'échelle universelle pour le bien de l'humanité.
En dehors même des résultats effectifs de la campagne,
il y a quelque chose de stimulant et d'exaltant dans
cet effort d'ensemble qui ne pourra que rapprocher
les peuples dans l'oeuvre immense entreprise en vue
d'une santé meilleure.

En Inde, nous avons accueilli avec empressement
le programme d'éradication du paludisme. L'action
des unités de pulvérisation s'est étendue à la quasi -
totalité de la population de quatre cent millions
d'habitants et l'on envisage que le fléau sera entière-
ment éliminé au cours de la période du troisième plan
quinquennal qui commence l'an prochain. Nous
exprimons notre profonde reconnaissance aux équipes
de l'OMS pour le concours qu'elles nous ont apporté
en Inde.

Les progrès scientifiques des dernières années
permettent d'envisager l'éradication d'autres mala-
dies, comme la tuberculose et la lèpre. La situation
ne se présente pas sous un aspect aussi net que ce
semble être le cas pour le paludisme, et peut -être
devons -nous attendre encore un peu avant de pouvoir
envisager des résultats certains, mais l'arsenal médical
dont nous disposons d'ores et déjà offre les perspec-
tives les plus favorables pour une campagne d'éra-
dication. Les résultats obtenus au centre de chimio-
thérapie antituberculeuse de Madras semblent in-
diquer que le traitement à domicile peut jouer un rôle
important dans la lutte contre la tuberculose. Ma
délégation attache un grand prix aux études effectuées
par l'OMS, pendant l'année écoulée, sur ces affections
ainsi que sur d'autres maladies transmissibles.

C'est une chose fort louable que l'Organisation
mondiale de la Santé ait créé un compte spécial pour
l'approvisionnement public en eau. Dans notre pays,
nous sommes d'avis que la mesure la plus utile que
l'on puisse prendre en matière de promotion de la
santé consiste à fournir de l'eau potable en quantité
suffisante à tous les habitants. Notre délégation
estime que l'on n'attache pas encore assez d'im-
portance à ce programme. Nous voudrions qu'il soit
élargi considérablement. Le rôle de l'OMS consiste-
rait à assurer le concours d'experts pour établir et
exécuter des programmes et pour aider à obtenir le
matériel et les fournitures nécessaires.

L'année dernière, l'Assemblée a pris une décision
importante en ce qui concerne la recherche médicale.
Ce n'est évidemment pas le rôle de l'OMS d'essayer
de mettre directement en oeuvre des programmes
concrets et positifs de recherche médicale et sanitaire.
Il incombe à chaque pays d'établir ses traditions et
ses activités propres en matière de recherche. La
recherche est le fruit d'un travail patient poursuivi
pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais
l'Organisation peut rendre de grands services en
aidant à développer la recherche dans des pays déjà
activement engagés dans cette voie, en assistant les
pays où la recherche médicale est encore à ses débuts
et en créant dans d'autres pays encore des centres
restreints qui donneraient à la recherche l'impulsion
nécessaire. Sous ce rapport, le programme de bourses
de l'Organisation et les placements, pour études,
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dans des centres de recherche réputés, sont d'une
importance essentielle. C'est dans le domaine de la
coordination des activités de recherche, des échanges
de renseignements sur les méthodes employées et les
résultats obtenus, et de la standardisation des tech-
niques que l'OMS pourrait, semble -t -il, jouer le rôle
le plus utile. Ma délégation tient à déclarer que nous
aimerions pouvoir envoyer des chercheurs remplissant
les conditions voulues dans des centres de recherches
supérieures, et c'est aussi très volontiers que nous
accueillerions des chercheurs dans les instituts de
recherche qui fonctionnent déjà en Inde. Il serait
également très utile que l'OMS publie périodique-
ment un recueil de renseignements sur les progrès de
la recherche médicale dans les divers pays.

Les progrès réalisés en Inde dans le domaine de la
recherche médicale ont été considérables. En établis-
sant les programmes de recherches, nous nous sommes
attachés à les harmoniser avec les programmes
nationaux prévus dans les plans quinquennaux.
L'activité porte essentiellement sur les problèmes
urgents d'importance nationale tels que la tuberculose,
la variole et le choléra. L'Indian Council of Medical
Research se prépare à procéder, et a même déj
effectivement procédé, à des essais d'application
pratique des résultats de ces études. On peut citer à
ce propos quelques exemples frappants. Je mention-
nerai le projet de chimiothérapie antituberculeuse de
Madras, qui est exécuté en collaboration étroite avec
le British Medical Research Council et l'Organisation
mondiale de la Santé, le projet pilote de lutte contre
le trachome, établi en collaboration avec l'OMS et
qui est maintenant appliqué dans cinq Etats où la
maladie constitue un grave problème, et les projets
pilotes d'éradication de la variole qui sont entrepris
dans quatorze districts situés en diverses régions du
pays. Des études préliminaires ont été effectuées sur
le choléra et l'on établit en ce moment des plans en
vue de traiter le problème d'une façon systématique
sous ses différents aspects. Ces dernières années,
l'Indian Council of Medical Research a encouragé la
recherche dans les écoles de médecine et, comme tous
ces temps -ci il s'ouvre beaucoup de nouvelles écoles
de médecine, il en profite pour y créer dès le début
une atmosphère de recherche. Le troisième plan
quinquennal prévoit les crédits nécessaires pour ce
genre d'activités.

Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous
avons voulu, en Inde, établir un programme de déve-
loppement national reposant sur des plans fixés pour
des périodes de cinq ans. L'année 1960 -1961 est la
dernière du deuxième plan quinquennal. Pendant cette
période, nos efforts ont porté principalement sur la
lutte contre les maladies transmissibles ou leur éradica-
tion, les mesures à prendre pour augmenter les
effectifs de personnel médical et sanitaire, les pro-
grammes de développement des approvisionnements
publics en eau et l'assainissement. La recherche
médicale relève essentiellement de l'Indian Council
of Medical Research. Les crédits destinés à la santé
e sont montés en fin de compte à 2 710 000 000 de

roupies pendant la période correspondant au deu-
xième plan quinquennal et je suis heureux de déclarer
à l'Assemblée que les travaux ont été effectués con-
formément au plan, ou peu s'en faut, et que l'objectif
a été pratiquement atteint, tant en ce qui concerne
les dépenses que les réalisations matérielles. L'action
va se poursuivre pendant la période du troisième plan
quinquennal; les crédits prévus pour cette période
se montent à 3 000 000 000 de roupies.

La tuberculose est pour nous l'ennemi numéro 2.
L'OMS et son organisation soeur, le FISE, nous ont
apporté une aide précieuse dans notre lutte contre ce
fléau. Un programme de vaccination systématique
par le BCG, le plus vaste peut -être du monde entier,
a été mis en oeuvre dans l'Inde; il en est maintenant
à la phase d'entretien. Nous essayons de donner un
caractère régulier à l'action antituberculeuse en
établissant des dispensaires bien équipés dans tous
les districts. Là encore, le FISE a rempli son rôle
en fournissant du matériel d'équipment et des appa-
reils de radiologie. Je voudrais tout spécialement
mentionner ici le centre national de formation anti-
tuberculeuse qui a été créé à Bangalore, avec l'assis-
tance de l'OMS, pour l'instruction du personnel
requis dans la lutte antituberculeuse.

Je suis heureux de pouvoir indiquer que la cam-
pagne antilépreuse s'est poursuivie dans de bien
meilleures conditions que nous ne pensions, grâce au
concours plus actif que nous a apporté la population.
Cent un centres de traitement fonctionnent depuis
décembre 1959, plus de 12 000 000 de personnes ont
été examinées et 56 000 patients sont en traitement,
sans parler du travail considérable que font les
organisations non officielles. Ici encore, je voudrais
voir l'OMS s'intéresser davantage à la lèpre et aider
plus activement à faire disparaître de la face de la
terre ce fléau, le plus ancien de tous. Je demande
instamment qu'un compte spécial soit ouvert pour
l'éradication de la lèpre.

En ce qui concerne la variole, nous avons élaboré
un programme énergique de vaccination qui s'étendra
à toute la population et couvrira une période de trois
ou quatre ans; pendant l'année en cours, nous vacci-
nerons environ quinze millions de personnes. Nous
espérons, grâce à cet effort, être en mesure de faire
disparaître la variole.

Je ne voudrais pas m'attarder davantage à donner
des détails sur le travail qui se fait dans notre pays,
mais j'ai cru pouvoir attirer votre attention sur
certains aspects importants de notre programme pour
lesquels l'OMS nous apporte une grande assistance
et des conseils précieux.

J'ai eu l'occasion l'an dernier de vous parler d'un
programme d'enquêtes sur la morbidité que nous
avions l'intention de mettre en oeuvre à Delhi pour
commencer. Il faut évidemment étudier les conditions
de base de la morbidité dans un pays pour pouvoir
s'attaquer avec succès aux problèmes de la santé qui
intéressent ce pays. Notre plan consiste à commencer
par Delhi, puis à passer peu à peu aux autres Etats,
notre objectif final étant de procéder à des enquêtes
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de ce genre dans des régions représentatives du pays
dans son ensemble. Nous espérons fermement rece-
voir de l'OMS l'assistance technique nécessaire à cet
égard et ma délégation tient à féliciter l'Organisation
pour ce qui a été fait jusqu'à présent.

Avec votre permission, Monsieur le Président,
je voudrais maintenant en venir à une question que
l'Assemblée mondiale de la Santé n'a pas encore cru
devoir traiter: je veux parler de la planification de la
famille. Des démographes ont exprimé la crainte que
l'accroissement de la population ne vienne dans un
avenir prochain à dépasser les ressources mondiales
en produits alimentaires. Le taux de la mortalité
diminue grâce à l'action entreprise sous la direction
de l'OMS, tandis que le taux net de la natalité
augmente. Le Gouvernement de l'Inde a adopté une
politique et un programme nationaux concernant la
planification de la famille. Le programme comporte
quatre activités principales, à savoir: les services,
la formation, l'éducation et la recherche. Le nombre
de dispensaires dirigés par un personnel médical qui
donnent des consultations en la matière s'élève
actuellement à 1228, dont 776 dans les régions rurales
et 452 dans les villes. Les produits anticonceptionnels
sont distribués gratuitement aux personnes à faible
revenu dans les centres sanitaires et dans d'autres
services médicaux. Pendant les quatre dernières
années, de 1956 à 1959, les stérilisations et les
vasectomies enregistrées ont atteint le chiffre de 75 000,
mais le nombre réel est probablement beaucoup plus
élevé. Dans des établissements médicaux ou para-
médicaux, on crée des centres de formation chargés
de donner une instruction de base en matière de
planification de la famille. Un centre de formation et
de recherche démographiques a été ouvert à Bombay;
il y en aura d'autres. Selon une étude effectuée par
six centres de régulation des naissances, à Delhi, le
taux de gravidité est tombé de 65 à environ 12. Des
travaux sont en cours pour la mise au point d'un
produit anticonceptionnel buccal dont on attend de
bons résultats. Ma délégation estime que c'est là un
problème que nous ne saurions sans péril laisser de
côté. Je suis heureux de pouvoir dire que ce pro-
gramme a été accepté sans réserve par la population.
Le problème présente des aspects médicaux, sociaux
et économiques et ma délégation aimerait voir l'OMS
aborder cette question dès que possible.

Monsieur le Président, ma délégation, comme vous
le savez, a eu l'honneur, l'année dernière, d'inviter
en toute cordialité l'Organisation mondiale de la
Santé à tenir sa Quatorzième Assemblée à New Delhi.
Ma délégation constate avec plaisir que le Conseil
exécutif a donné son approbation et recommandé
que l'invitation soit acceptée. Elle espère que l'As-
semblée voudra bien suivre la recommandation du
Conseil exécutif. J'ajoute que notre gouvernement se
propose d'organiser une Exposition mondiale de la
Santé au moment o>7 siégera l'Assemblée.

Ma délégation tient à exprimer sa gratitude à
l'OMS et aux autres institutions internationales qui

ont secondé dans toute la mesure du possible nos
efforts pour promouvoir la santé dans notre pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Karmarkar. Je donne la parole
au délégué de la Grèce.

Le Dr MAVROULIDIS (Grèce): Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les délégués, au nom de mon gouver-
nement et de ma délégation, je voudrais adresser au
Dr Turbott, à l'occasion de son élection à la prési-
dence de cette Assemblée, des félicitations très
chaleureuses. Des remerciements tout aussi sincères
reviennent de droit au Directeur général, au Secré-
tariat et aux Membres de l'Organisation pour le
travail si méthodique et si efficace qu'ils fournissent
en vue de la réalisation des objectifs et aspirations
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Avant d'aborder le sujet de mon intervention, je
voudrais, Monsieur le Président, dire combien la
délégation hellénique se réjouit de voir parmi nous
les nouveaux Membres de notre organisation qui
ont été élus pendant la séance d'hier matin. La
délégation hellénique voit avec une joie et une
émotion toutes particulières le représentant de
Chypre qui prend son siège dans cette grande orga-
nisation internationale; elle lui exprime ses félici-
tations les plus sincères et les plus profondes.

Monsieur le Président, nous avons devant nous,
dans le Rapport du Directeur général, un aperçu
saisissant de l'activité de l'Organisation en 1959.
Qu'il me soit permis de l'en féliciter vivement. Je
désire profiter de l'occasion qui m'est offerte pour
formuler certaines réflexions inspirées par le titre
de ce document si important.

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
continue comme par le passé à être l'organisme
international qui collabore le plus étroitement avec
l'Organisation mondiale de la Santé. Celle -ci y
puise des ressources importantes destinées au finan-
cement de nombreux programmes. Et c'est avec un
intérêt tout particulier que j'ai noté dans le Rapport
du Directeur général que cette coopération se
resserre davantage et s'étend à des domaines encore
plus nombreux. La protection de la mère et de
l'enfant et, par extension, de la famille tout entière,
surtout dans le domaine de la santé, fait l'objet de
nombreux projets communs de l'OMS et du FISE
que le succès a déjà couronnés. Ce sont là de beaux
exemples de collaboration internationale qu'on
souhaiterait aussi nombreux que possible.

Je voudrais à ce propos fournir un exemple concret
d'une telle collaboration fructueuse. Il s'agit d'une
entreprise commune du Gouvernement hellénique,
de l'OMS et du FISE, visant à l'établissement d'une
zone sanitaire pilote en milieu rural. Son objectif
principal sera la coordination de toutes les activités
dans le domaine de la santé publique, la formation
et le perfectionnement du personnel médical et
auxiliaire et le développement plus poussé du réseau
sanitaire rural. Déjà, nous avons passé du stade
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de la planification à celui des réalisations. Le bâti-
ment du centre de formation est aménagé et l'enca-
drement par du personnel national a fait de bons
progrès. L'OMS nous a envoyé des experts et à
octroyé des bourses d'études. Quant au FISE il a
déjà fourni du matériel et de l'équipement. Nous
espérons que cette zone pilote servira de modèle
et qu'elle éveillera aussi l'intérêt international. Le
Directeur général de l'OMS et le Directeur du Bureau
régional de l'Europe, qui nous feront l'honneur, en
septembre prochain, de venir chez nous, auront,
j'en suis certain, l'occasion de se réjouir avec nous
de ce nouvel exemple de collaboration internationale
fructueuse.

L'assistance médicale à l'hôpital a aussi retenu
notre attention. Nous venons d'établir, auprès de
l'Ecole d'Hygiène d'Athènes, un centre spécial de
formation d'administrateurs d'hôpitaux. Par ailleurs,
un réseau de banques de sang, dont quatre centrales
et quarante et une auxiliaires, couvrant tous les
besoins du pays, vient d'être établi.

Toujours dans le domaine de la formation profes-
sionnelle, citons les bourses de perfectionnement
destinées aux 1100 médecins de dispensaires ruraux
du Ministère de la Prévoyance sociale. Un premier
groupe de cent praticiens suivra à Athènes des
cours durant lesquels l'enseignement du côté pré-
ventif de la santé publique prédominera.

La partie du Rapport du Directeur général
consacrée à l'éradication du paludisme a retenu
l'attention de mon gouvernement. La Grèce, qui
a jadis tant souffert de ce fléau et qui est maintenant
à une phase très avancée de son programme d'éradi-
cation, souhaite vivement que les difficultés finan-
cières auxquelles fait allusion le Rapport soient
finalement surmontées. Signalons, toujours à propos
de l'éradication, un autre programme commun,
celui de l'équipe OMS d'essai des insecticides, qui
a travaillé l'année dernière en Grèce avec la parti-
cipation effective de mon gouvernement.

Il y a un domaine des activités de l'OMS qui,
quoique fréquemment mentionné, mérite d'être une
fois de plus repris et souligné: c'est celui des bourses,
des experts, des conférences et de la littérature
scientifique et technique. Pour ne citer qu'un sec-
teur très étroit, le courant ininterrompu de docu-
mentation sur le paludisme que l'Organisation assure
contribue puissamment à tenir nos spécialistes
parfaitement à jour sur tout ce vaste front. Que l'Or-
ganisation veuille bien accepter notre gratitude.

Il y a un dernier point d'ordre général que je
voudrais mentionner en terminant. C'est la nécessité
de former du personnel sanitaire de base dans les
pays en développement ou dans ceux qui traversent
une période de transition dans leur structure écono-
mique, sociale ou industrielle. C'est en somme une
question importante de la politique sanitaire, à
laquelle font allusion aussi bien le Rapport du
Directeur général que celui du Comité mixte FI SE/
OMS. Si c'est là un problème qui ne se pose prati-
quement pas dans plusieurs pays, il n'en est pas
moins important du point de vue global. Je conçois

parfaitement qu'il s'agirait d'un programme ambi-
tieux et compliqué et qui exigerait des ressources
financières considérables. C'est sans doute la raison
pour laquelle la résolution WHA6.35 prise dans ce
sens par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1953
n'a pu jusqu'à présent être appliquée dans la mesure
désirée. Mais il est certain que des stimuli financiers
issus d'organisations internationales suivant une
progression décroissante ne pourraient qu'accélérer
l'allure des programmes gouvernementaux dans ce
domaine. On pourrait par conséquent se demander
si, dans l'avenir, l'Organisation, seule ou assistée
par d'autres organismes internationaux, ne pourrait
pas y tourner son attention. Sans doute le comité
d'experts de la formation des travailleurs sanitaires
auxiliaires prévu pour 1960, auquel le Rapport du
Directeur général fait allusion, pourrait -il apporter
une contribution considérable dans ce domaine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Mavroulidis. Je donne la parole au
délégué d'Israël.

M. BARZILAY (Israël) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, permettez -moi tout d'abord,
Monsieur le Président, de vous adresser au nom
de ma délégation mes félicitations pour l'élection
qui vous a porté à cette haute fonction.

Je voudrais également saisir cette occasion pour
dire combien je suis heureux, comme certainement
tous les délégués, que le Dr Candau ait accepté le
renouvellement de son mandat de Directeur général
pour une nouvelle période, continuant ainsi à assurer
avec une compétence appréciée de tous la direction
des travaux au moment où l'Organisation en est
arrivée à une phase cruciale et combien intéressante
de son développement.

Je saisis également cette occasion pour souhaiter
la bienvenue, au nom de mon pays, aux nouveaux
Etats Membres que nous comptons cette année
parmi nous. L'Organisation mondiale de la Santé
considère avec satisfaction cet élargissement de la
famille des Etats indépendants qui, s'il nous met
en présence de nouveaux problèmes, nous fournit
en même temps de nouveaux moyens pour les
résoudre.

L'Assemblée actuelle doit traiter des questions
de la plus grande importance pour l'avenir de
l'Organisation et d'un intérêt capital pour tous.
Comme l'indique le Rapport du Directeur général,
il faudra, au cours de la présente session, prendre
des décisions qui, pendant longtemps, orienteront
l'action de l'Organisation et détermineront les
domaines sur lesquels doivent porter ses principaux
efforts.

En matière de recherche médicale, l'OMS doit
obligatoirement jouer un rôle essentiel si elle ne
veut pas risquer de perdre sa place à la tête du mouve-
ment dans ce domaine capital. Aussi bien, sommes -
nous heureux de lire dans le Rapport du Directeur
général que, l'an passé, le Secrétariat a effectué un
travail considérable de planification et de prépara-
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tion, en s'entourant des avis de consultants haute-
ment qualifiés. En tant que délégation d'un pays en
voie de développement, nous fondons de grands
espoirs sur cette nouvelle activité de l'OMS. Des
pays tels que le nôtre, qui ont le potentiel nécessaire
pour un travail scientifique mais dont l'action est
entravée par des considérations d'ordre financier,
voueront à ce programme un intérêt particulier.
A notre sens, l'OMS devrait compléter, plutôt que
supplanter ou doubler, les activités nationales en
matière de recherche. Son rôle devrait être de sti-
muler et de coordonner les initiatives.

L'entreprise immense d'éradication du paludisme
dans le monde entier que l'OMS a assumée en
montrant la voie est une autre question importante
soumise à l'examen de cette Assemblée. Bien que
de nombreux programmes d'éradication soient déjà
en cours et que d'autres soient sur le point d'être
mis en oeuvre dans beaucoup de pays, nous sommes
troublés par l'incertitude exprimée par le Directeur
général dans son Rapport quant à la possibilité de
trouver les moyens financiers adéquats pour mener
à bien cette tâche gigantesque. Il n'est pas douteux
que, si l'éradication du paludisme constitue mainte-
nant un objectif qui est du domaine du possible, son
succès ou son échec est toujours en balance. La
présente Assemblée devra trouver le moyen d'obtenir
l'appui nécessaire pour pouvoir poursuivre et
achever l'exécution du programme.

En ce qui concerne le programme relatif aux
maladies transmissibles, nous notons avec intérêt
les bons résultats signalés par plusieurs pays au sujet
du traitement de la tuberculose à domicile par la
chimiothérapie. Bien qu'il n'y ait pas pénurie de
lits pour tuberculeux dans mon pays, nous avons
obtenu de bons résultats en axant le traitement à
domicile sur nos dispensaires antituberculeux, afin
de réduire encore davantage le nombre des hospita-
lisations nécessaires. Je suis heureux de déclarer
qu'en 1959 l'incidence de la tuberculose a encore
diminué dans notre pays et que la mortalité par
tuberculose est tombée à 3,6 pour 100 000 habitants.

Les remarques contenues dans le Rapport sur la
prééminence maintenant accordée aux maladies à
virus plutôt qu'aux maladies parasitaires et bacté-
riennes s'appliquent également à Israël. Aussi
avons -nous été amenés à développer les services de
laboratoire pour le diagnostic des maladies à virus.
Parmi ces affections, la poliomyélite vient toujours
au premier rang de nos préoccupations, en raison
des épidémies qui ont sévi au cours des dernières
années. C'est pourquoi nous attendons avec un
grand intérêt les résultats de l'évaluation entreprise
au sujet de l'efficacité du vaccin antipoliomyélitique
vivant et nous espérons que l'importante conférence
qui se tiendra cette année éclaircira davantage la
question et mènera peut -être à des conclusions
précises.

La formation du personnel a été dès le début l'une
des préoccupations majeures de l'OMS. Le pro-
gramme de bourses d'études a continué d'être d'une
très grande utilité, en favorisant notamment la colla -

oration et la bonne entente entre les nations.

Toutefois, beaucoup d'excellents programmes de
formation peuvent et doivent être appliqués locale-
ment, et nous sommes reconnaissants à l'OMS qui
nous a permis d'entreprendre avec grand succès des
projets tels que la création de l'école de physiothé-
rapie, l'établissement d'un département de l'assai-
nissement à l'Institut de Technologie d'Israël et
l'organisation d'un cours de médecine sociale dans
notre école de médecine.

Un moment vient, dans toute activité, où il faut
procéder à un inventaire. Nous avons jugé indis-
pensable d'évaluer l'efficacité de nos services de
santé et nous avons élaboré un projet à cette fin.
Au départ, nous avons pu obtenir les services du
Dr Karl Evang qui a récemment effectué au nom
de l'OMS une étude approfondie de notre adminis-
tration et de nos services sanitaires. Son rapport
a été extrêmement utile et encourageant. Nous en
sommes très reconnaissants, ainsi que de l'aide que
nous ont accordée les autres experts de l'OMS.

D'autre part, je suis heureux de pouvoir signaler
que nous avons nous -mêmes pu aider d'autres pays
en voie de développement, tant par l'intermédiaire
de l'OMS que par voie d'accords directs. Des
experts israéliens de la santé publique, ainsi que
d'autres spécialistes, servent dans plusieurs pays de
différentes parties du monde.

Monsieur le Président, nous vivons à une époque
qui a vu s'accroître dans une mesure extraordinaire
la capacité d'assurer le bonheur et le bien -être de la
race humaine, mais aussi de créer des moyens pour
sa propre destruction. Le destin a imposé aux
hommes de science une tâche cruelle. Les savants
ne sont pas toujours maîtres de leurs découvertes
et du fruit de leurs travaux et, en réalité, si les
tendances et les objectifs du travail de recherche
sont entièrement constructifs et humanitaires, ses
résultats ont souvent été utilisés à des fins tragique-
ment destructives.

La science médicale, en particulier, progresse à
pas de géant. Les isotopes radioactifs et les instru-
ments électroniques, les opérations audacieuses,
l'emploi de sédatifs en psychiatrie et d'antibiotiques
dans le traitement de la tuberculose sont quelques -
unes des réalisations qui marquent les progrès
étonnants que la science médicale a accomplis au
cours de notre génération. Mais ce progrès, si brillant
qu'il soit, n'en fait que mieux ressortir notre inapti-
tude à résoudre certaines énigmes de la nature et
à trouver le moyen de guérir des maladies dont les
ravages continuent de se chiffrer chaque année par
des millions de victimes. Malgré les tentatives faites
à divers moments pour éliminer, en concentrant les
efforts, des fléaux tels que le paludisme et la tuber-
culose, le combat mené pour soulager les souffrances
humaines causées par la maladie paraît être une
tâche de Sisyphe. Apparemment, il est plus facile
de pénétrer dans les espaces interstellaires que
d'augmenter la somme de bien -être du genre humain.
Pourtant, les efforts pour supprimer la maladie et
la misère se poursuivent, inspirés par les valeurs
morales séculaires et soutenus par une foi optimiste
et par l'amour de l'humanité. C'est un paradoxe
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peut -être, mais plus s'accélère le progrès de la
technique et plus l'avance dans le domaine social
et l'étincelle morale dans l'âme des hommes font
défaut à l'humanité.

Monsieur le Président, il est d'une importance
primordiale que, en présence du dilemme créé par
l'alternative de la guerre et de la paix, de la vie et
de la mort, de l'abondance et de la misère, de la santé
et de la maladie, ce soit la raison qui décide. La
présente Assemblée, parlant au nom de tous ceux
qui veulent utiliser leurs connaissances et leurs
ressources pour créer un être humain appelé à
mener une vie plus sûre, plus saine et plus heureuse,
doit faire entendre sa voix avec force et avec clarté.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
M. Barzilay. Je donne la parole au représentant
de la Fédération de Nigeria.

M. IBRAHIM (Fédération de Nigeria) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, permettez -moi de vous présenter et de
présenter à vos pays les voeux sincères et chaleureux
de la Fédération de Nigeria.

Mon pays a toujours considéré l'Organisation
mondiale de la Santé comme l'une des institutions
les plus importantes qui aient contribué et qui
continuent de contribuer au progrès de l'humanité.
Nous croyons que les objectifs de l'OMS sont
beaucoup plus importants pour le progrès de l'huma-
nité que la mise au point ou la production d'armes
nucléaires. C'est dans cet esprit que nous nous
réjouissons toujours de participer aux délibérations
de l'Assemblée annuelle de cette grande institution
internationale, dont l'importance est réellement
vitale.

Si tous les pays, qu'ils soient Membres ou Membres
associés, attendent de l'OMS conseils et assistance,
les besoins à cet égard sont plus grands, et peut -être
plus urgents, pour ceux d'entre nous qui vivent dans
des pays moins développés. Le fait même que
certains pays n'aient pas encore accompli beaucoup
de progrès en matière de science et d'éducation a
été attribué en partie à la prédominance dans ces
pays d'un nombre excessif de maladies. C'est pour-
quoi nous estimons que si l'éradication de la cause
des différentes maladies intéresse tous les pays du
monde, nous, les pays moins développés, nous
devons figurer en tête sur la liste de ceux qui ont
besoin d'urgence de l'aide de l'OMS.

Monsieur le Président, je tiens à déclarer ici
combien mon pays apprécie l'assistance et les
conseils qu'il a reçus de l'OMS. Le Gouvernement
de la Fédération de Nigeria éprouve une profonde
reconnaissance envers cette haute institution inter-
nationale, qui lui a fourni une aide considérable.
Nous sommes également reconnaissants aux repré-
sentants du FISE de leur précieux appui. En rendant
hommage aux représentants de l'OMS et du FISE,

je dois évoquer avec tristesse la mort tragique en
décembre dernier, dans un accident d'automobile, du
Dr Fraisse, qui dirigeait notre campagne contre le
pian, et du Dr Gauthier, chargé de la campagne
contre le pian dans la région occidentale de mon
pays. C'est en grande partie à ces deux médecins que
doit être attribué le succès éclatant de cette vaste
campagne. A la fin de 1959, 18 000 000 de personnes
environ avaient été examinées et, pendant la période
initiale de dépistage et de traitement, 6 500 000 per-
sonnes environ ont été soignées. Je demande que l'on
veuille bien porter au procès -verbal de la séance les
condoléances de mon pays aux familles affligées des
deux médecins, ainsi qu'à l'Organisation mondiale
de la Santé au service de laquelle ils sont morts.

Je voudrais aussi, à cette tribune, dire combien
mon pays apprécie les services du Bureau régional de
l'Afrique et de son très compétent Directeur. Nous
suivons avec grand intérêt les activités du Bureau
régional et nous avons été extrêmement sensibles
à la collaboration et à l'assistance qu'il nous a
a offertes.

En collaborant avec l'OMS et le FISE, mon pays,
qui compte une population d'environ trente -cinq
millions d'habitants, a entrepris une quinzaine de
projets sanitaires et nous espérons beaucoup que
des progrès plus considérables encore seront bientôt
accomplis en ce qui concerne l'éradication du palu-
disme, de la variole, de la lèpre, du pian et d'autres
affections. Notre programme d'immunisation se
ramène essentiellement à la vaccination antivario-
lique. Nous portons également notre attention sur
le problème de la malnutrition, qui est aussi un de
nos grands problèmes du domaine de la santé.

Une autre maladie contre laquelle la lutte s'est
avérée très difficile est la méningite cérébro- spinale
et nous allons encore demander des conseils pour
savoir comment arrêter cette maladie. Notre action
en matière de santé est décrite dans le « Report on
discussions held in the Federation of Nigeria » du
28 novembre 1959, qui contient aussi un rapport
sur l'immunisation et d'autres projets sanitaires, et
dont un exemplaire a dû être remis à chaque délégué.

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom
du Gouvernement de la Fédération de Nigeria, de
vous féliciter de votre élection comme Président de
la Treizième Assemblée et de l'excellent discours
que vous avez prononcé à cette occasion. Je voudrais
dire aussi combien nous apprécions les services
rendus à cette Assemblée par votre prédécesseur.
Vous pourrez toujours compter sur la collaboration
totale du Gouvernement de Nigeria, qui espère
devenir Membre de plein exercice de l'OMS à
partir de la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Rapport annuel du Directeur général ne mérite
que des éloges et je voudrais féliciter le Directeur
général, ainsi que son personnel, de l'excellent
travail qu'ils ont accompli.
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Je saisis cette occasion pour féliciter les nouveaux
Membres et Membres associés de l'Organisation
mondiale de la Santé. L'admission unanime, pro-
noncée hier, de ces nouveaux Membres donne à
ceux d'entre nous qui viennent des régions moins
développées la ferme assurance que les nations plus
fortunées comprennent nos aspirations et qu'elles
ont le vif et sincère désir de nous voir participer en
toute égalité à l'étude et à la solution des problèmes
communs à toute l'humanité. L'atmosphère qui
règne dans cette Assemblée nous donne également
le sentiment que la possibilité, pour les hommes
de toutes les races, de vivre ensemble dans une paix
durable est une proposition qui s'appuie sur des
réalités. Prions avec confiance pour que, comme
dans cette enceinte, toutes les délégations à des
assemblées internationales réunies pour discuter la
coexistence pacifique des peuples accordent leurs
manières de voir pour favoriser le progrès de
l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Ibrahim, et je donne la parole au
délégué de l'Autriche.

Le Dr SCHINDL (Autriche) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
un plaisir et un honneur pour la délégation autri-
chienne de s'associer aux autres délégations dans
l'hommage rendu au Président. Je désire également
féliciter les vice -présidents d'avoir été désignés pour
occuper ces postes éminents.

Au nom de ma délégation, j'adresse mes remer-
ciements et mes félicitations au Directeur général
pour son excellent Rapport sur l'activité de l'OMS
en 1959. Nous sommes particulièrement heureux
de constater que les programmes mondiaux de lutte
contre les maladies transmissibles se sont développés
d'une manière satisfaisante.

J'ai l'honneur d'informer l'Assemblée mondiale
de la Santé que l'Autriche est prête à verser une
contribution fortement accrue et substantielle au
compte spécial pour l'éradication du paludisme.
Mon pays espère ainsi aider à enfoncer la barrière
des contributions symboliques dans ce domaine.

La proclamation de l'Année mondiale de la Santé
mentale a incité notre administration de la santé
publique à recueillir des renseignements sur toutes
les institutions ou organisations qui s'occupent de
ce problème et sur les activités de toutes sortes qui
s'y rapportent. A Vienne spécialement, lieu d'origine
d'une branche importante de la psychologie moderne,
nous voulons rappeler aux personnalités et services
compétents que, outre une saine compréhension de
l'homme sur le plan affectif, la connaissance scienti-
fique de l'esprit humain et des causes les plus fré-
quentes de ses troubles est indispensable.

La protection de la jeunesse constitue, à notre
avis, une tâche importante. Si les adolescents qui
ont quitté l'école mais ne sont pas encore suffisam-
ment mûrs pour entrer en apprentissage, pour
exercer un métier ou pour trouver une situation

qui leur convienne, suivent un enseignement com-
plémentaire pratique, ils échappent au danger de
perdre l'habitude du travail entre la sortie de l'école
et l'entrée dans la vie professionnelle. Il y a quelques
semaines à peine a été fondé, sous les auspices et
avec une assistance financière très importante de
nos Ministères des Affaires sociales et de l'Education,
un institut de recherches scientifiques sur les pro-
blèmes de la jeunesse.

Il semble être admis universellement que l'un des
plus grands dangers pour la santé publique réside
dans l'extension croissante de pratiques malsaines
de toutes sortes, spécialement la pratique de l'alcoo-
lisme. On s'attendait, on espérait que l'avilissement
de l'homme par l'alcool disparaîtrait, ou du moins
s'atténuerait, lorsque prendrait fin la détresse écono-
mique. Cette attente et cet espoir ont été déçus dans
notre pays comme dans d'autres. Au contraire, cette
maladie mentale qui, jusqu'à la seconde guerre
mondiale, était presque exclusivement limitée aux
hommes adultes, atteint maintenant les femmes et
les adolescents. Notre département de la santé
publique se rend pleinement compte de la gravité
de la situation et de la nécessité urgente d'une action
préventive et curative dans ce domaine.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir à Vienne,
en 1959, les délégués à la session annuelle du Bureau
international contre l'Alcoolisme, dont les discus-
sions ont porté sur les études scientifiques pour la
prévention de l'alcoolisme. Notre département
ouvrira sous peu, en collaboration avec l'adminis-
tration de la sécurité sociale, un centre de réadapta-
tion des alcooliques, à titre de nouvelle contribution
à l'Année mondiale de la Santé mentale. Il est
également indispensable que l'épidémiologie des
maladies mentales fasse l'objet en Autriche d'études
additionnelles, qui devraient être effectuées avec
l'assistance et sous les auspices de l'OMS.

En ce qui concerne la santé de la mère et de
l'enfant, je désire limiter mon exposé à deux faits.
C'est d'abord que l'exécution du programme établi
avec l'aide de l'OMS et du FISE se poursuit avec
succès. En second lieu, nous sommes heureux de
constater que le taux de la mortalité infantile a déjà
été ramené à moins de 4 %, chiffre le plus bas qui
ait jamais été atteint en Autriche.

Quant au département de la santé publique, il est
extrêmement attentif aux effets sur la santé de
l'utilisation croissante des rayonnements ionisants.
Un projet de loi sur la protection contre les radia-
tions a été élaboré. Nous avons organisé, en colla-
boration avec l'Agence internationale de l'Energie
atomique, à Vienne, un programme spécial de
cours à l'intention des médecins, des physiciens et
des chimistes. Je dois aussi mentionner avec recon-
naissance les bourses accordées par l'OMS dans ce
domaine. Avec l'aide de l'AIEA, l'Institut autrichien
de Recherches sur le Cancer sera doté cette année
d'un laboratoire utilisant les radio -isotopes.

Enfin, je tiens à exprimer les remerciements
sincères de mon gouvernement pour l'aide consi-
dérable qu'il a reçue l'an dernier de l'OMS.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Schindl. Je donne la parole au délégué
du Cambodge.

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge) : Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs, avant de pré-
senter nos remarques concernant le rapport du
Conseil exécutif et celui du Directeur général, qu'il
me soit tout d'abord permis de présenter mes hom-
mages au Président sortant, Sir John Charles. La
façon dont il a présidé était remarquable. La Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé a été incon-
testablement un heureux succès et nous lui en sommes
profondément reconnaissants.

Maintenant, je voudrais dire combien, cette
année, la délégation cambodgienne est heureuse de
pouvoir adresser ses sincères félicitations au
Dr Turbott, à qui la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé a bien fait de confier la présidence.
Monsieur le Président, nous sommes sûrs qu'avec
votre habituelle compétence et sagesse, vous ne
pourrez que mener nos travaux vers un heureux
et complet succès et c'est en ce sens qu'au nom de
ma délégation je vous adresse mes souhaits.

Nos vives félicitations vont également aux distin-
gués présidents et vice -présidents des deux commis-
sions principales.

En ce qui concerne le rapport du Conseil exécutif,
la délégation du Cambodge trouve qu'il est judi-
cieusement établi, elle accorde son approbation sur
tous les points et apprécie particulièrement la réso-
lution EB25.R19 qui a trait au compte spécial pour
l'éradication du paludisme. Sa présentation devant
notre Assemblée a été très bien faite, et je me permets,
au nom de la délégation du Cambodge, d'en féliciter
sincèrement l'éminent Président du Conseil exécutif.

Quant au Rapport du Directeur général, il est
très complet, très clair et très précis. Ma délégation
le trouve même fort suggestif. Je peux dire que pour
le Cambodge, Monsieur le Directeur général, votre
Rapport constitue une source d'inspiration et un
guide pour une orientation sûre de la politique
sanitaire dans les années à venir.

Permettez -moi, Monsieur le Directeur général,
de vous exprimer ici, au nom de ma délégation, ma
sincère gratitude et de vous assurer que le Cambodge,
à la lumière des faits judicieusement établis dans
votre Rapport et à la lumière des conseils et sugges-
tions pertinentes de l'Organisation mondiale de la
Santé, ne manquera pas d'apporter sa collaboration
confiante à l'oeuvre commune entreprise dans le
monde pour atteindre le but que s'est assigné notre
organisation, pour le complet bien -être de la popu-
lation du Royaume et de l'humanité tout entière.

Je voudrais profiter de cette occasion pour pré-
senter, au nom de ma délégation, des voeux de bien-
venue aux nouveaux Membres et Membres associés
de notre organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Thor -Peng- Thong. Je donne la parole
au délégué de la Libye.

Le Dr KHATRI (Libye) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour
moi de vous féliciter, au nom de ma délégation, de
votre élection comme Président de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Mon pays souhaite la bienvenue et adresse ses
félicitations aux nouveaux Membres et Membres
associés pour leur admission au sein de cette grande
organisation.

Parlant au nom de mon gouvernement en ma
qualité de délégué, je saisis cette occasion pour dire
combien nous apprécions l'assistance accordée à
mon pays par l'Organisation mondiale de la Santé.
J'ai pris connaissance avec grand intérêt de l'exposé
général des travaux accomplis l'an passé, si remarqua-
blement présenté par le Directeur général. Je vais me
référer à certains points de son Rapport qui intéres-
sent particulièrement mon pays. Comme je le disais
l'an dernier, nos services de santé, dont la création
remonte à quelques années seulement, en sont encore
aux tout premiers stades de leur développement et
nous souffrons d'une pénurie aiguë, dans toutes les
branches, de personnel ayant la formation et la
compétence nécessaires. Il est évident qu'aucun
projet, qu'il s'agisse de l'éradication du paludisme,
de la lutte contre les maladies transmissibles, ou de
l'éducation sanitaire de la population - dont le
Directeur général, dans son Rapport, souligne si
justement l'importance - ne peut être appliqué avec
succès si l'on ne dispose pas du personnel qualifié
indispensable, à la fois pour le contrôle et pour le
travail sur le terrain. Il est aussi arrivé qu'un projet
pourtant bien conçu n'ait pas pu être mis en oeuvre
avec succès faute du personnel requis. Aussi mon
gouvernement demande -t -il instamment que, dans
un pays comme le mien, on attribue la priorité
absolue au programme de formation, même s'il faut
pour cela opérer des réductions dans quelques -uns
des autres projets.

Ces cinq dernières années, les projets entrepris avec
l'assistance de l'OMS pour la formation de sages -
femmes auxiliaires, d'infirmières, d'infirmières auxi-
liaires, d'assistants sanitaires et de techniciens de
l'assainissement se sont déroulés avec succès. Déjà
quarante techniciens de l'assainissement, trente -deux
sages- femmes et onze infirmières ont obtenu leur
diplôme et ont été placés dans nos services de santé;
il en viendra d'autres. A cause du manque de person-
nel, l'OMS a joué en Libye un double rôle: ses experts
ont fait fonction à la fois de consultants et de direc-
teurs des projets. Je suis heureux de pouvoir signaler
que deux projets de formation de sages- femmes
auxiliaires, précédemment dirigés par l'OMS, fonc-
tionnent maintenant sous la direction de médecins
nationaux ayant la formation et les titres voulus.
Nous allons poursuivre la formation du personnel
de cette catégorie jusqu'à ce que les besoins de l'en-
semble du pays soient complètement satisfaits.
D'autre part, les résultats des projets dont l'exécution
se poursuit depuis un certain nombre d'années sont
en cours d'évaluation et il est possible que ces
projets fassent bientôt l'objet d'une revision.
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Mon pays est grandement handicapé par l'extrême
pénurie de médecins nationaux. Dans le cadre de
différents programmes de bourses d'études, une
cinquantaine de candidats ont été envoyés ces der-
nières années à l'étranger pour y faire des études
médicales. Il faudra encore bien des années avant
que les médecins soient en nombre suffisant pour
assumer des responsabilités dans les divers domaines
de la santé publique. Ma délégation espère que
l'OMS accordera dans l'avenir plus de bourses de
longue durée pour des études médicales. Les bourses
de perfectionnement seraient actuellement sans utilité
pour mon pays, attendu qu'il n'y a même pas assez
de diplômés pour assurer les services essentiels du
pays.

En ce qui concerne la formation de techniciens
de laboratoire et de techniciens de radiologie, je suis
heureux de signaler que, sur notre suggestion, l'OMS
a décidé d'envoyer en Libye des techniciens de
laboratoire qualifiés connaissant l'arabe pour y
former du personnel local (le pays possède les
moyens nécessaires à cet effet), car il n'y a pas de
candidats ayant des connaissances générales suffi-
santes pour pouvoir être formés à l'étranger. L'OMS
a bien voulu aussi accueillir favorablement le projet
prévoyant la formation sur place de techniciens de
radiologie.

La mortalité maternelle et infantile est très élevée
dans mon pays. A la dernière réunion du Conseil
supérieur de la Santé que préside le Ministre de la
Santé, il a été décidé d'attribuer une priorité de rang
élevé au développement des services de protection
maternelle et infantile et à leur extension à tout le
territoire. Des sages- femmes auxiliaires, formées dans
les centres spéciaux d'hygiène de la maternité et de
l'enfance créés avec l'assistance de l'OMS, travaillent
maintenant dans les centres de protection maternelle
et infantile qui ont été ouverts en divers endroits.
Nous projetons d'ouvrir d'autres centres chaque
année et nous sommes reconnaissants au FISE
d'avoir bien voulu fournir le matériel et les fournitures
requis. Je dois ajouter que l'aide de l'OMS restera
nécessaire pendant quelques années, jusqu'à ce que
ces centres puissent fonctionner efficacement sous la
direction d'un personnel national qualifié.

Outre les questions relatives à la santé de la mère
et de l'enfant, les deux grands problèmes qui se
posent en Libye sont ceux de la tuberculose et du
trachome, dont l'incidence est considérable. L'en-
quête sur la tuberculose menée actuellement avec
l'aide de l'OMS sera achevée, espère -t -on, à la fin
de cette année; on lancera alors des projets de lutte
antituberculeuse fondés sur les résultats de cette
enquête et qui s'étendront à tout le pays. Je suis
heureux de dire que l'OMS a consenti à nous aider
dans l'exécution de cet important projet. Mon pays
doit engager contre le trachome une lutte très difficile
et nous espérons pouvoir mettre sur pied des projets
de lutte sur l'ensemble du territoire avec l'assistance
de l'OMS.

En ce qui concerne le paludisme, je dois dire que
mon pays est plus heureux car une enquête pré -
éradication effectuée récemment a révélé que 32 000

personnes seulement, habitant les oasis du désert, ont
besoin d'être protégées. Le travail d'éradication du
paludisme a déjà commencé et j'ai bon espoir que
la Libye sera l'un des rares pays où cette maladie
aura été complètement éliminée dans les délais les
plus brefs.

Il a été établi un programme d'éradication de la
variole et l'on procédera de façon méthodique à des
vaccinations en masse. La loi sur la quarantaine a été
votée dernièrement; nous espérons établir très pro-
chainement des stations de quarantaine dans le pays.
Des sommes considérables ont été dépensées pour
améliorer l'approvisionnement en eau à usage domes-
tique, spécialement dans les régions où il y a pénurie
d'eau potable. Nos services de statistique démogra-
phique doivent être entièrement réaménagés, aussi
espérons -nous que l'OMS mettra bientôt à notre
disposition un statisticien pour organiser cet impor-
tant service. Nous nous intéressons vivement au
programme d'éducation sanitaire de la population:
des mesures sont prises pour donner à tous les tra-
vailleurs sanitaires une formation en cette matière.

Enfin, Monsieur le Président, mon gouvernement
tient à adresser ses félicitations au Directeur général
de cette grande organisation et à ses collaborateurs
pour les résultats qui ont été obtenus l'an passé, et il
espère que, pour un pays comme le mien, une priorité
très élevée sera attribuée aux projets de formation
de personnel et à l'octroi de bourses de longue durée
destinées à renforcer le service national de santé
publique et à aider ainsi à la bonne exécution de nos
autres projets.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Khatri. Je donne la parole au délégué
de l'Equateur.

Le Dr ALVAREZ CRESPO (Equateur) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, la délégation de
l'Equateur tient à vous féliciter de votre élection.
Elle adresse également ses félicitations au Directeur
général pour l'excellent Rapport qu'il nous a pré-
senté.

La délégation de l'Equateur a toujours suivi avec
beaucoup d'intérêt les débats généraux en séance
plénière et les exposés que font les éminents délégués
sur les progrès de la santé dans leurs pays. Les succès
dont ils peuvent faire état les amènent à exposer le
bon côté des choses. Telle a été et demeure la ten-
dance des débats généraux, surtout de la part des
représentants de pays à l'économie solide, dont les
gouvernements ont déjà .pu accomplir une oeuvre
sanitaire considérable.

Tout en réaffirmant son respect et son admiration
pour l'Organisation mondiale de la Santé et pour
chacun de ses Membres, la délégation de l'Equateur
voudrait néanmoins faire observer que cette tendance
générale, malgré tous les enseignements profitables
qu'elle peut permettre de dégager, semble présenter
une utilité pratique assez faible. Il nous paraît plus
important, et sans doute plus conforme à l'esprit de
l'Organisation, de faire ressortir les côtés sombres
de la situation sanitaire dans les différentes régions
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géographiques et économiques du monde, précisé-
ment pour faciliter la recherche de solutions, pour
déterminer un ordre de priorité et pour appeler
l'attention de l'Assemblée sur le complément d'assis-
tance technique qui serait nécessaire ainsi que sur les
recommandations à faire aux gouvernements et aux
institutions internationales qui contribueraient au
succès des programmes menacés d'échec.

Pour toutes ces raisons, la délégation de l'Equateur,
qui représente un pays où des problèmes fondamen-
taux restent à résoudre (comme c'est sans doute le
cas ailleurs), se réserve de prendre la parole le
moment venu pour exposer les idées qui, avec l'aide
de l'Organisation mondiale de la Santé seraient à
son avis de nature à favoriser l'amélioration de l'état
sanitaire dans des pays comme le sien, dont on
connaît le rôle au sein de la communauté des peuples
jeunes de l'Amérique et dont les problèmes sanitaires
ne peuvent être examinés isolément.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous re-
mercie, Dr Alvarez Crespo.

Comme je l'ai annoncé, je vais maintenant,
conformément à l'article 56 du Règlement intérieur,
déclarer close la liste des orateurs inscrits. Cette
liste comprend les noms des délégués des pays sui-
vants: Tunisie, Argentine, Yougoslavie, Laos, Japon,
Albanie, Corée, Haïti, Afghanistan, Cuba, Ghana.
Y a -t -il des objections à ce que la liste soit close ?

J'ai ajouté le Paraguay et la Norvège. Ceci rendra
plus difficile votre problème d'arithmétique car, si
je compte que nous disposerons de deux heures,
cela fera moins de neuf minutes par orateur (je le
pense du moins, n'ayant pas fait l'opération) si nous
voulons épuiser la liste. Vous pourrez y songer un
peu pendant l'heure du déjeuner.

Je déclare la liste close. Je vous rappelle que vos
commissions respectives vont se réunir à 14 h. 30
et que la séance reprendra ici à 15 h. 30. La séance
est levée.

La séance est levée d 12 h. 30.
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Jeudi 5 mai 1960, 15 h. 40

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

1. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1959 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte; je prie le délégué de la Tunisie de bien
vouloir monter à la tribune.

M. BEN SALAH (Tunisie): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la
délégation tunisienne est heureuse de présenter ses
félicitations à M. le Directeur général pour son
excellent Rapport sur l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé au cours de l'année 1959, et
de souligner, comme l'a très bien dit M. le Directeur
général lui -même dans l'Introduction, la confiance
des Etats Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé dans l'aptitude de l'Organisation à faire face
aux exigences qui ont motivé sa création.

La République tunisienne, qui a acquis son indé-
pendance depuis peu de temps, est consciente de
l'importance des problèmes de santé. Elle leur
accorde un ordre de priorité dans la lutte qu'elle
mène pour vaincre le sous -développement et il
suffirait de signaler à ce propos qu'en quatre ans
d'indépendance, la Tunisie a plus que doublé son
armement sanitaire créé tout au long de soixante -
quinze ans.

Sur le plan des projets Tunisie /OMS, les résultats
enregistrés jusqu'à présent, et dont quelques -uns

ont été cités par M. le Directeur général dans son
Rapport, ont été obtenus grâce à une collaboration
soutenue, compréhensive, fructueuse et de plus en
plus développée entre l'Organisation et la Tunisie.
La Tunisie a mené et mène de front, avec l'aide de
l'OMS, plusieurs projets formant un éventail d'acti-
vités de santé publique assez important. Sans vouloir
passer en revue tous ces projets, qui ont été men-
tionnés par M. le Directeur général dans son Rap-
port, je voudrais m'arrêter brièvement, avec votre
permission, sur trois domaines de santé publique
en Tunisie qui ont retenu l'attention conjointe de
l'OMS et du Gouvernement tunisien et qui sont une
preuve éclatante d'une collaboration harmonieuse
pouvant aboutir à des résultats efficaces et servant
même d'exemple à des pays affrontant les mêmes
problèmes. Ces trois domaines sont le trachome,
la tuberculose et la protection maternelle et infantile,
sans oublier pour autant le paludisme, qui constitue
encore un de nos soucis permanents tant que nous
n'aurons pas abordé son éradication, qu'empêche
maintenant, en plus des autres fléaux, une situation
caractérisée par l'impossibilité d'une coordination
avec nos voisins dans ce domaine.

La lutte contre les maladies oculaires transmissi-
bles, commencée dans l'extrême sud en 1954, s'est
étendue progressivement vers le nord suivant un
plan pré- établi: elle comprend la campagne scolaire
et la campagne de masse contre les conjonctivites
épidémiques saisonnières.
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La campagne scolaire a englobé en 1959 tous les
établissements scolaires de la République tunisienne:
c'est ainsi que 380 000 écoliers ont été traités; une
formation technique complémentaire a été donnée
au personnel infirmier scolaire qui accomplit obliga-
toirement un stage destiné à parfaire ses connais-
sances dans le domaine des maladies oculaires
transmissibles; ce stage de perfectionnement a pour
but de les familiariser avec le dépistage du trachome
et de leur permettre ainsi de seconder efficacement
les médecins.

La campagne de masse contre les conjonctivites
épidémiques saisonnières, qui a déjà englobé en 1959
plus du quart de la population de la Tunisie, attein-
dra 1 400 000 personnes en 1960 et 1 900 000 en
1961, soit plus de la moitié de la population. En 1963,
toute la population tunisienne aura été traitée.

Parallèlement à ces mesures et dans le but de
faciliter le traitement et la prévention des maladies
oculaires transmissibles, le Gouvernement tunisien
a mis en vente à prix fixe et réduit, dans tout le pays,
de la pommade ophtalmique; le succès de cette
mesure, qui peut sembler être un détail, est attesté
par la progression continue de la vente de ce produit
qui a doublé d'une année à l'autre, passant de 300 000
tubes en 1957 à 700 000 en 1958 et à plus de 1 000 000
en 1959.

La Tunisie a été de plus le siège de différents
congrès ou colloques d'ophtalmologie s'intéressant
à la lutte contre les maladies oculaires (colloque
maghrebin d'ophtalmologie, conférence du trachome
pour la Région de la Méditerranée orientale, deu-
xième congrès afro -asiatique d'ophtalmologie qui
s'est déroulé du 25 au 29 avril).

L'éducation sanitaire a été renforcée dans l'en-
semble du pays et des programmes précis s'adressant
aux élèves des écoles ainsi qu'à l'ensemble de la
population sont appliqués d'une façon systématique;
plusieurs gouvernements ont été dotés d'un matériel
audio- visuel moderne à cet effet.

Le problème des recherches scientifiques n'a pas
été négligé; un laboratoire de recherches virologiques
est installé au centre d'ophtalmologie de Tunis;
dirigé actuellement par un virologue de l'OMS, il
a pour but, en dehors des recherches scientifiques,
la formation professionnelle du personnel national.

Pour ce qui est de la tuberculose, le Gouvernement
tunisien, avec l'aide technique de l'Organisation
mondiale de la Santé, a entrepris une vaste campagne
de lutte antituberculeuse de masse. Différents
projets couvrant tous les aspects de cette lutte sont
en cours d'exécution.

Il y a un projet scientifique de recherche, un
projet pilote de campagne systématique de masse,
dit projet de service, et un sondage épidémiologique
national couvrant tout le territoire de la République
tunisienne. Je ne vais pas m'attarder à vous fournir
des détails sur ces projets, mais je voudrais vous
rapporter l'avis du Professeur Etienne Bernard,

Secrétaire général de l'Union internationale contre
la Tuberculose, sur l'un de ces projets inclus dans
le programme national de lutte contre la tuberculose
qu'il a visité sur place et en détail; il dit ceci : « C'est
sans doute la première fois dans le monde qu'est
entreprise avec une telle ampleur une campagne
antituberculeuse ayant à la fois un but préventif et
curatif ... on est en présence d'une véritable
croisade ».

En ce qui concerne la protection maternelle et
infantile - problème auquel le Gouvernement
tunisien accorde une attention très particulière -
la Tunisie a développé des centres sur l'ensemble du
territoire; cinquante -deux centres sont actuellement
en fonction et quarante -deux autres seront créés
dans les semaines à venir. La protection maternelle
et infantile bénéficie également de l'assistance des
organismes internationaux de l'ONU; il me plaît
à cette occasion de signaler la création au mois de
mars dernier, en collaboration avec l'Organisation
mondiale de la Santé et le FI SE, d'un centre pilote
d'hygiène maternelle et infantile, qui est en même
temps un centre de démonstration et de formation
en matière de protection maternelle et infantile.
L'existence de ces centres modèles est une preuve
éclatante de la bonne collaboration de l'Organisation
mondiale de la Santé et du Gouvernement tunisien,
qui est animé du désir de faciliter l'action de l'Orga-
nisation dans plusieurs pays, notamment en Afrique,
grâce aux expériences qui ont lieu dans notre pays.

Pour étudier sur place ces projets pilotes, la Tunisie
a été le lieu choisi par différents boursiers ou cher-
cheurs individuels de plusieurs pays; pendant 1959,
douze boursiers de l'OMS, médecins, techniciens
et chercheurs de toutes nationalités, ont effectué
des stages en Tunisie et se sont particulièrement
intéressés à la lutte contre la tuberculose dans notre
pays. La Tunisie accueillera toujours chaleureuse-
ment tous ceux, experts ou chercheurs individuels,
qui voudraient étudier avec nous, par un échange
fructueux des connaissances, la possibilité d'améliorer
les méthodes de travail et aboutir ensemble au même
but indiqué dans la Constitution de notre orga-
nisme, et qui est la possession du meilleur état de
santé qu'il est capable d'atteindre.

Mais il est certain qu'une action constructive au
sein d'un pays nécessite une atmosphère de paix
et de détente. La guerre qui se livre à nos côtés sur
la terre algérienne et les répercussions qu'elle entraîne
sur nos rapports avec d'autres nations ne sont pas
de nature à faciliter l' ceuvre de paix que nous menons
et à laquelle s'associe efficacement l'OMS. Nous
continuerons cependant à ceuvrer jusqu'à voir
disparaître complètement les causes de tension qui
existent non seulement en Algérie, mais au Sahara,
et dans certains pays d'Afrique ad les populations
souffrent du colonialisme et de la ségrégation raciale
et sont ainsi menacées dans leur personne, dans
leur liberté et dans leur santé.
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Cependant, les difficultés que rencontrent nos
efforts de décolonisation ne constituent nullement
un prétexte de carence. C'est malgré ces difficultés
et tout en les combattant que la Tunisie s'est engagée
dans sa tâche de construction et de reconstruction
pour le développement économique et social du pays.
En collaborant à l' oeuvre internationale de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, la Tunisie voudrait
affirmer qu'elle est pleinement consciente de l'impor-
tance des questions sanitaires dans l'action que
mènent ou doivent mener les jeunes Etats indépen-
dants pour la promotion de leurs peuples et leur
accession à la dignité du travail, à la santé, à la
liberté et à la prospérité; elle voudrait aussi affirmer
sa constante volonté de participer à l'action inter-
nationale de cette organisation, pour la promotion
de l'Afrique, des pays en voie de développement
et de l'ensemble de l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Ben Salah. Je donne maintenant la
parole au délégué de l'Argentine.

Le Dr NoBLfA (Argentine) (traduction de l'espa-
gnol): Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, honorables délégués, au nom de la déléga-
tion de l'Argentine et de mon gouvernement, je
tiens à féliciter le Dr Turbott de son élection à la
présidence de la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé et à exprimer également mes félicitations
au Directeur général, le Dr Candau, pour le remar-
quable travail accompli par l'Organisation pendant
l'année 1959 et qui est si magistralement décrit dans
le Rapport sur l'activité de l'OMS. Notre gratitude
va aussi à tous les fonctionnaires et Membres de
l'Organisation pour l'oeuvre magnifique qui se
poursuit d'année en année dans le domaine de la
santé internationale.

Le Rapport dans lequel le Directeur général a
résumé les activités de l'Organisation m'a permis
de noter avec satisfaction que les différents pays
suivent un ordre de priorité identique pour faire
face à leurs difficiles problèmes de santé publique.
Il me fournit, en outre, l'occasion de mentionner
brièvement l'action menée par notre pays confor-
mément aux plans généraux qui ont été arrêtés d'un
commun accord.

Par exemple, la vaste action de l'OMS pour
l'éradication du paludisme reçoit en Argentine un
développement constant, afin que cette entreprise
soit couronnée de succès et que notre pays puisse,
dans les délais prévus, figurer sur la liste (dont
l'établissement a été décidé, l'an dernier, par l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé) des régions
ayant abouti à l'éradication du paludisme. La
campagne qui se déroule dans le pays sous la conduite
de personnes compétentes et suivant la voie tracée
par notre compatriote, le Dr Carlos Alvarado,
contribue à assainir une vaste région et à mettre
ses habitants mieux à même de travailler et d'accéder
par là au bien -être.

Nous avons également noté avec intérêt l'impor-
tance du travail qui s'effectue dans le domaine de
la recherche médicale et nous sommes heureux de
pouvoir indiquer que, là aussi, nous intensifions
nos programmes. Parmi les plus importants de
ceux -ci, je voudrais signaler en particulier les travaux
concernant une importante maladie transmissible
à virus dont il a été fait mention, pour la première.
fois, à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Je veux parler de la virose hémorragique que nous
avons dénommée « mal de los rastrojos » et contre
laquelle nous menons déjà une campagne intensive
de prévention au moyen de vaccin spécifique que
nous avons obtenu après avoir isolé et identifié le
virus.

En matière de tuberculose, nous accomplissons
également un vaste travail; avec l'aide technique de
l'OMS et du FISE nous avons mis en train un
programme de lutte antituberculeuse intensive qui
s'étendra, par étapes, à tout le territoire national.

L'Argentine déploie de constants efforts dans le
domaine des zoonoses. Nous avons un programme
de recherches et d'action sanitaire permanente en
ce qui concerne la brucellose, la rage et d'autres
maladies dont se compose ce groupe important
d'affections. En outre, il existe une coopération
régulière et enthousiaste des organismes gouverne-
mentaux avec le Centre panaméricain des Zoonoses
installé à Azul (province de Buenos Aires). Nous
avons eu l'honneur d'inaugurer officiellement ce
centre, l'an dernier avec le Dr Horwitz, Directeur
du Bureau sanitaire panaméricain, qui a apprécié
l'important travail que nous avons entrepris.

Nous sommes, d'autre part, très satisfaits de la
place importante accordée à la lutte antilépreuse
dans le Rapport du Directeur général. Les efforts
des pouvoirs publics de notre pays à cet égard se
trouveront renforcés grâce à l'assistance technique
de l'Organisation et du FISE. D'autre part, le
Congrès national examinera, dans les semaines qui
viennent, un ensemble de nouvelles dispositions
légales destinées à assurer un traitement plus humain
et plus scientifique aux individus atteints de cette
maladie.

Ma délégation rend hommage au travail accompli
par l'Organisation dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle en matière
de santé publique. La principale difficulté à laquelle
se heurtent, dans le monde entier, les programmes
sanitaires, est la pénurie de personnel technique
possédant la compétence voulue pour les comprendre
et les exécuter. Un nombre important de techniciens
et de spécialistes argentins sont en train de recevoir
une formation grâce à l'aide de l'OMS. De notre
côté, nous accordons, depuis le milieu de 1959, une
importance fondamentale à cette activité, pour
laquelle a été créée et organisée l'Ecole nationale
de Santé publique, qui s'emploie à former des
techniciens auxiliaires dans ce domaine. D'autre
part, on a maintenant créé un « baccalauréat d'hy-
giène » qui ouvre, dans l'enseignement secondaire,
un nouveau champ d'orientation technique. Nous
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sommes convaincus que tout effort qui se traduit
par un développement des programmes d'enseigne-
ment et de formation professionnelle destinés aux
techniciens de la santé constitue un placement
positif et productif des fonds publics. Notre admi-
nistration sanitaire améliorera son rendement si elle
est confiée à des personnes compétentes. Pour ces
raisons, nous nous permettons de recommander à
l'Organisation qu'elle accorde une place de choix
à ces programmes dans la répartition des fonds.

L'an dernier encore, l'Organisation mondiale de
la Santé a poursuivi et amplifié efficacement les
activités que le Directeur général a décrites dans
son remarquable Rapport. Durant cette période,
nous nous sommes constamment identifiés à ses
objectifs et nous avons essayé d'élever et d'améliorer
les conditions de santé et de bien -être des Argentins.
Depuis l'activité fondamentale qui consiste à explorer
les problèmes, à les mesurer, à en évaluer les réper-
cussions économiques et sociales, jusqu'à l'appli-
cation de mesures sanitaires, nous avons toujours
eu présents à l'esprit les besoins de notre population
et les bienfaits que peut retirer la collectivité d'une
organisation rationnelle des services de santé
publique.

L'action menée pour la prévention des maladies
diarrhéiques de l'enfance, la participation résolue
de notre gouvernement au programme d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement, l'intérêt
que nous manifestons à l'égard des questions de
plus en plus importantes qui intéressent la santé
mentale et les maladies mentales, voilà quelques -uns
des principaux aspects de l'action sanitaire dans
notre pays. Dans tous ces domaines, les diverses
activités entreprises s'intègrent à l'administration
du bien -être social dans le Ministère dont j'ai la
charge.

Il nous a été très agréable, à nous autres Améri-
cains, de constater que le Bureau sanitaire panamé-
ricain se préoccupait de mettre en relief l'importance
de la maladie de Chagas, pour laquelle l'expérience
acquise par notre pays peut être des plus précieuse.

Comme les autres années, nous sommes heureux
de mentionner les nombreuses visites d'experts
que nous avons reçues et le travail éminemment
utile des consultants de l'Organisation. Avec leur
collaboration, nous continuons à stimuler l'orga-
nisation d'activités intégrées de santé publique dans
les diverses provinces de l'Argentine.

Monsieur le Président, je tiens, avant de terminer,
à vous souhaiter le plus grand succès dans la conduite
de cette Assemblée au cours de laquelle vous béné-
ficierez de la cordiale collaboration des éminents
délégués qui la composent.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Noblía. Je donne la parole au délégué
de la Yougoslavie.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, qu'il me soit tout
d'abord permis de me joindre aux honorables
délégués qui vous ont félicité de votre élection à la

présidence de l'Assemblée de la Santé. C'est aussi
pour moi un grand plaisir que de saluer les nouveaux
Etats Membres et Membres associés que nous avons
accueillis hier parmi nous.

Je voudrais, au nom de ma délégation, rendre
hommage aux activités de l'Organisation mondiale
de la Santé et à l'efficacité avec laquelle celle -ci
s'acquitte de sa haute mission. Sans se laisser ébranler
par les difficultés passées, présentes et à venir,
l'OMS a eu le courage de prendre une mesure
hardie et décisive pour la solution radicale des
problèmes sanitaires du monde d'aujourd'hui: chaque
fois que cela est possible, elle encourage l'éradication
plutôt que le simple endiguement des maladies. Par
son influence et par son prestige, l'Organisation a
su recueillir l'adhésion de l'humanité tout entière
à sa politique.

Il est naturellement évident que la réussite des
différentes activités entreprises dépend dans une
large mesure de nous autres, Membres de l'OMS.
Notre devoir de contribuer au relèvement du niveau
de la santé de tous les peuples est d'autant plus
impérieux que le travail de l'OMS a montré que la
science médicale, rationnellement et convenable-
ment appliquée, est capable d'affronter avec succès
les grands problèmes sanitaires et de nous rapprocher
ainsi chaque jour un peu plus d'une vie où l'angoisse
et la maladie auront diminué. Aujourd'hui, c'est
le paludisme que nous combattons; demain, ce sera
la variole; et dans les années qui viennent, nous
aurons à nous attaquer à d'autres grands fléaux
qui continuent à tourmenter l'humanité. Les progrès
rapides enregistrés sur la voie de l'éradication du
paludisme ouvrent des perspectives encourageantes
pour l'éradication d'autres maladies aussi. C'est
dire que la moindre irrésolution ou la moindre
hésitation dans la mise en oeuvre du programme
mondial d'éradication du paludisme se répercuterait
très défavorablement sur les autres activités. Nous
ne devons pas permettre que le manque d'argent
fasse échouer cette campagne qui, tant par son
ampleur que par les résultats qu'on en attend, est
l'entreprise la plus importante dans laquelle l'OMS
se soit lancée à ce jour. J'ai bon espoir que tous les
Etats Membres - en particulier les pays économi-
quement avancés auxquels ont été épargnés de tels
fléaux - réagiront positivement aux appels justifiés
de fonds lancés par l'Organisation en faveur du
compte spécial pour l'éradication du paludisme.

L'intensification des activités de l'Organisation
dans le domaine de la recherche médicale devrait
créer de nouvelles conditions propices à la mise en
train et à l'organisation par l'OMS des efforts voulus
pour résoudre radicalement les problèmes sanitaires
qui subsistent; elle devrait aussi permettre à l'OMS
de servir de tribune pour rassembler et stimuler
toutes les bonnes volontés et toutes les énergies dans
le combat contre la maladie. En concentrant son
attention, d'une part, sur les maladies transmissibles
et diverses autres maladies qui figurent parmi les
problèmes les plus graves des pays économiquement
peu développés, d'autre part, sur les maladies cardio-
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vasculaires et le cancer qui sont les grands problèmes
des pays économiquement plus avancés, l'OMS
prouve une fois de plus qu'elle est également néces-
saire à tous.

Nous nous réjouissons de l'attention plus grande
accordée à l'assainissement, qui pose un problème
extrêmement grave et pressant. Les efforts que l'OMS
a faits pour le résoudre sont d'autant plus justifiés
que l'assainissement est d'une importance égale
pour tous les Etats Membres de l'Organisation, qu'il
s'agisse de pays développés ou de pays peu déve-
loppés. Nous serions heureux que les programmes
futurs insistent même davantage encore là- dessus.

Il est à peine nécessaire, du moins je le suppose,
de souligner l'importance du personnel sanitaire
pour n'importe quel problème de santé. Nous ne
pouvons que partager la satisfaction du Directeur
général à la pensée que le nombre des bourses
d'études accordées par l'OMS a atteint les dix mille.
L'Organisation a exécuté beaucoup d'autres projets
utiles dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle, mais il faudrait faire
beaucoup plus encore. Avec l'émancipation et la
libération d'un nombre sans cesse grandissant de
pays et avec leur participation croissante à l'étude
de divers problèmes nationaux et internationaux,
la responsabilité qui incombe à l'OMS d'aider à
la formation de personnel médical local s'est élargie
en nature et en ampleur. Le Directeur général, dans
son Rapport, a très justement insisté sur ce point
et appelé notre attention sur le fait que « la demande
de travailleurs dûment formés augmente partout
plus vite que l'offre » et que cette augmentation
porte aussi bien sur la qualité que sur la quantité.

Etant donné les besoins sans cesse plus grands
d'aide extérieure, la question des fonds nécessaires
au financement des travaux de l'Organisation prend
une importance qu'elle n'avait jamais connue aupa-
ravant. Nous devrions nous employer plus active-
ment à résoudre ce problème. L'Organisation
mondiale de la Santé, du fait qu'elle a été créée
avant tout pour prêter secours à ceux qui en ont
le plus grand besoin, ne devrait pas se trouver dans
l'obligation d'ajourner indéfiniment de nombreuses
requêtes justifiées des Etats Membres. Nous pouvons
noter dans le projet de programme et de budget de
1961 qu'un nombre grandissant de demandes soumi-
ses par les pays et les bureaux régionaux n'ont pu être
satisfaites, faute des sommes nécessaires. Le nombre
de projets demandés par les gouvernements et non
inclus dans le projet de programme et de budget est,
pour 1961, cinq fois et demi plus grand que pour
1958. A ce propos, je voudrais m'associer pleine-
ment aux déclarations faites par les honorables
délégués de l'Indonésie, de Ceylan, du Maroc et
d'autres pays, qui ont parfaitement exposé la
question.

La santé faisant partie intégrante du bien -être de
l'homme, nous estimons que l'OMS devrait pour-
suivre ses efforts en vue de coordonner ses activités
avec celles d'organismes internationaux analogues.

D'ailleurs, elle ne ferait en cela que se conformer au
principe éprouvé de l'harmonisation des programmes
sanitaires avec le progrès général de l'économie,
des conditions sociales et de l'instruction.

C'est de ce principe que s'est inspirée la You-
goslavie dans l'établissement de ses plans de dévelop-
pement d'après -guerre. Tout en procédant à d'impor-
tants investissements industriels et agricoles qui ont
absorbé une fraction considérable des ressources
disponibles, notre pays a accordé beaucoup d'intérêt
à l'action sanitaire. Dans la mise en ceuvre des
programmes de santé publique, nous nous sommes
fondés sur le principe selon lequel ces programmes
doivent recueillir l'appui actif de couches aussi
étendues que possible de la population et faire
comprendre à celles -ci que l'amélioration de la
santé est une question qui les touche directement.
A côté du système très complet d'assurance -maladie
établi pour les ouvriers et employés et leurs familles
il existe un système d'assurance -maladie qui a été
introduit en faveur de la population agricole. Des
mesures sont actuellement prises pour étendre cette
protection aux professions libérales et aux artisans.
Ainsi donc, ce sera toute la population de la Yougos-
lavie qui bénéficiera de l'assurance -maladie. Les
institutions sanitaires sont organisées sur la base de
la gestion sociale et du financement autonome, ce
qui permet d'affecter une partie des fonds des assu-
rances- maladie au financement des activités de
médecine préventive. On a ainsi créé les conditions
nécessaires à l'intégration de la médecine et à la mise
en ceuvre parallèle de la médecine curative et de la
médecine préventive, que l'administration sanitaire
de la Yougoslavie soutient depuis longtemps.

En Yougoslavie, comme dans beaucoup d'autres
pays, une campagne systématique d'éradication du
paludisme a été entreprise. L'assistance prêtée en
faveur de cette campagne par l'OMS est considé-
rable et je voudrais souligner que les ressources
investies dans cette entreprise par les pays directe-
ment intéressés sont elles aussi très importantes.
Nous nous demandons même si la plupart de ces
pays n'ont pas fourni déjà un effort suffisant pour
cette campagne mondiale. Peut -être serait -il raison-
nable de faire maintenant appel aux pays économi-
quement plus avancés pour qu'ils fournissent l'essen-
tiel des ressources nécessaires.

L'aide accordée à mon pays par l'OMS nous a
aussi été utile dans notre action à l'égard d'autres
problèmes dont les services de santé yougoslaves
se préoccupent activement: maladies transmissibles,
réduction de la mortalité infantile, tuberculose,
cancer, etc. Je suis heureux de pouvoir annoncer
que, grâce aux résultats que nous avons obtenus
dans le domaine sanitaire par nos propres efforts
et à la faveur de la coopération internationale, nous
sommes déjà en état d'aider à notre tour l'OMS
dans l'exécution de certaines de ses tâches. Des
séminaires et des cours internationaux sont organisés
à l'Ecole de Santé publique Andrija gtampar de
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Zagreb et dans beaucoup d'autres institutions
yougoslaves qui assurent également une formation
à des boursiers de l'OMS. Un séminaire interna-
tional sur la santé publique vétérinaire se tient
actuellement à Zagreb et des préparatifs sont en
cours pour l'organisation d'un séminaire sur l'appli-
cation des méthodes épidémiologiques à l'étude de
la santé des populations.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je
voudrais souligner une fois de plus que, dans le
domaine sanitaire, les tâches qui nous attendent
sont, comme nul d'entre nous ne l'ignore, énormes.
Leur accomplissement dépend de toute une série de
facteurs dont je n'ai énuméré que quelques -uns.
Nous espérons sincèrement et nous aimons à croire
que, grâce à la détente de plus en plus prononcée à
laquelle nous assistons sur le plan politique, il sera
plus facile de résoudre les problèmes aigus de
l'humanité. Nous savons que des mesures concrètes
frayant la voie à un accord sur le désarmement
ouvriraient de vastes perspectives en libérant des
fonds pour l'amélioration des conditions économi-
ques, sociales et culturelles d'un grand nombre de
pays. L'action sanitaire ne manquerait pas d'en
bénéficier pour sa part et nous devons nous tenir
prêts à utiliser ces fonds au mieux des intérêts des
pays ayant besoin d'aide et, à plus long terme, en
faveur de la communauté mondiale tout entière.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Kraus. Je donne la parole au délégué
du Laos.

Le Dr SAIGNAVONG (Laos): Monsieur le Président,
permettez -moi en premier lieu de vous présenter,
en même temps que le salut cordial de mon gouver-
nement, mes bien sincères félicitations à l'occasion
de votre élection à la présidence de cette auguste
Assemblée. Je connais suffisamment le dynamisme
et la sagesse dont vous avez donné de fréquents
témoignages dans cette même Région du Pacifique
occidental dont mon pays fait également partie pour
savoir que vous êtes digne de la lignée des présidents
qui vous ont précédé aux Assemblées des années
passées.

Ce qui frappe en prenant connaissance du Rapport
annuel du Directeur général et des documents
rendant compte des travaux du Conseil exécutif, et
ce qui ressort très clairement de la présentation de
ces rapports, à notre séance d'hier, par le Direc-
teur général et le Professeur Aujaleu, c'est la diversité
des activités de cette organisation, mais une diversité
cohérente qui s'inscrit d'une manière assez remar-
quable dans le cadre nécessairement vaste des préoc-
cupations de ceux qui ont pour tâche et pour mission
de faire tout en leur pouvoir pour améliorer le niveau
sanitaire de tous les pays du monde.

A mon sens, on retrouve cette même préoccupation
et cette même plénitude dans le projet de programme
et de budget présenté par le Directeur général et que
je suis heureux de voir confirmé par le Conseil

exécutif. Mon pays, qui est fier de pouvoir compter
parmi ceux que l'OMS a si remarquablement aidés
à poursuivre son oeuvre sanitaire, apportera son
soutien le plus total à ce programme.

L'élargissement que l'on note dans les activités
de l'Organisation, nous avons eu l'occasion, hier
même, d'y participer sur un autre plan, en admettant
en notre sein deux nouveaux Etats Membres et sept
nouveaux Membres associés. Je suis heureux de
pouvoir à cette occasion m'associer à tous ceux
qui ont déjà dit leur satisfaction d'accueillir tous ces
nouveaux pays amis parmi nous et de franchir
ainsi un pas de plus vers cette universalité qui est
l'une des conditions essentielles de l' oeuvre de santé
internationale, c'est -à -dire de la mission même de
notre grande organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Saignavong. Je prie le délégué du Japon
de bien vouloir monter à la tribune.

Le Dr SEIJO (Japon) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom du gouvernement et de la délégation du Japon,
je tiens à exprimer notre satisfaction du travail du
Conseil exécutif et des activités de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1959 telles qu'elles nous
ont été exposées par notre estimé Directeur général,
le Dr Candau.

Nous sommes très sincèrement reconnaissants de
l'aide technique qui a été accordée à notre pays par
l'OMS avec la collaboration de nombreux pays
représentés ici par nos distingués collègues. Grâce
à cette assistance, nos boursiers ont pu faire de
fructueuses études à l'étranger et notre administra-
tion a pu bénéficier des conseils éclairés de nom-
breux experts. A ce sujet, je désire, au nom de notre
délégation, remercier notre Directeur régional, le
Dr Fang, de ses bons offices.

Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants
des programmes d'assistance exécutés par l'OMS
année après année et grâce auxquels, en y joignant
nos propres efforts, nous avons pu améliorer les
conditions sanitaires de notre peuple à un rythme
remarquable. Je ne donnerai qu'un ou deux exemples :
la mortalité infantile a été ramenée à 34,6 pour mille
naissances d'enfants vivants; la tuberculose, qui a
été longtemps la première cause de décès, n'occupe
plus que la sixième place depuis quelques années.
Sans doute la chimiothérapie a -t -elle contribué à
ce résultat, mais il n'en reste pas moins que le succès
de notre programme de lutte antituberculeuse est
dû pour une large part à l'action préventive du
BCG, dont l'utilisation s'est révélée très efficace
dans un pays ayant une aussi forte densité de popu-
lation que le nôtre.

A ce propos, je tiens à vous faire savoir que notre
gouvernement voudrait marquer son désir de se
rendre utile à l'OMS et à un grand nombre de ses
Etats Membres en mettant à leur disposition les
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résultats - les uns positifs, les autres négatifs - de
notre expérience, et aussi en fournissant du vaccin
BCG lyophilisé.

Désireux également d'apporter notre contribution
à la campagne d'éradication de la variole, je puis
vous annoncer que nous sommes maintenant en
mesure de produire du vaccin antivariolique
lyophilisé.

Enfin, suivant le bon exemple de deux délégués
qui ont pris la parole avant moi, j'ai l'honneur de
transmettre au Directeur général une lettre par
laquelle mon gouvernement lui fait savoir qu'il verse
une contribution de $10 000 au compte spécial pour
l'éradication du paludisme. Si modeste que soit ce
geste, il témoigne de notre volonté de participer à
cette oeuvre capitale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Seijo. Je donne la parole au délégué
de l'Albanie.

M. PISTOLI (Albanie) (traduction du russe): Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, je voudrais
tout d'abord féliciter le Dr Turbott de son élection
à la présidence de notre Assemblée et souhaiter la
bienvenue aux nouveaux Membres et Membres
associés de notre organisation: le Cameroun, le
Togo et les autres pays que nous avons accueillis
parmi nous.

Il ressort clairement du Rapport du Directeur
général, le Dr Candau, que l'activité de notre orga-
nisation a donné des résultats satisfaisants en 1959;
elle a élargi ses activités et elle a renforcé ses liens
avec divers pays.

En automne 1959, le Directeur général et le
Dr van de Calseyde, Directeur du Bureau régional
de l'Europe, ont fait un bref séjour en Albanie.
C'était la première fois que notre pays recevait la
visite de représentants de l'OMS. Cette visite a
renforcé les liens entre l'OMS et l'Albanie et elle
ne manquera pas de consolider davantage encore
notre coopération à l'avenir. Nous avons fait de
notre mieux pour que nos hôtes reçoivent un accueil
cordial et chaleureux, digne de la traditionnelle
hospitalité albanaise. Malgré la brièveté de leur
séjour chez nous, nous nous sommes employés à
donner au Directeur général et au Directeur du
Bureau régional de l'Europe une idée des progrès
accomplis dans le domaine de la santé publique en
quinze années de pouvoir populaire. Ils ont ainsi
pu se rendre compte par eux -mêmes d'une partie
au moins du fruit de notre travail.

Dans notre pays, les soins des services de consul-
tation externe sont offerts à tous gratuitement.
Les soins médicaux assurés dans les hôpitaux sont
gratuits pour tous les travailleurs assurés et leurs
familles et pour tous les citoyens atteints de maladies
contagieuses et, en particulier, de tuberculose. Les
soins obstétricaux sont entièrement gratuits dans
les hôpitaux. Toutes les mesures prophylactiques et
anti- épidémiques, telles que vaccinations, etc., sont
appliquées aux frais de l'Etat, sans que le public ait

à verser quoi que ce soit. En 1959, notre gouverne-
ment a élargi davantage encore les soins médicaux
gratuits en faveur des enfants. Il a décidé en effet
que les médicaments seraient fournis gratuitement à
tous les enfants de moins d'un an qui sont traités
dans leur famille.

En 1959, d'importantes sommes ont été affectées
à l'action sanitaire: 1436 millions de lei, soit
5 %2 % du budget national total ont, en effet, été
alloués à cette fin.

L'amélioration des services médicaux a été réalisée
grâce à un accroissement constant de l'effectif du
personnel médical. Avant la guerre, il n'y avait pas
une seule université en Albanie. Après la libération,
il en a été créé une, qui comprend une faculté de
médecine. Rien qu'en 1958 -1959, notre faculté de
médecine a formé autant de nouveaux médecins
qu'il en existait dans toute l'Albanie en 1938. A
partir de 1961, plus de cent médecins sortiront de
la faculté chaque année. En 1959, il a été créé une
chaire de stomatologie et, cette année, une faculté
de pharmacie va être fondée. Ainsi dans quelques
années, nos besoins en personnel médical seront
entièrement couverts.

L'année 1959 a été marquée par une nouvelle
diminution de la fréquence des maladies conta-
gieuses. L'exécution des programmes prévoyant
l'éradication du paludisme d'ici à 1962 se poursuit
d'une façon très satisfaisante. 11 n'a été diagnostiqué
en 1959 que 212 cas. Le recul des maladies conta-
gieuses est dû à l'amélioration des conditions écono-
miques, aux mesures sanitaires générales et aux
mesures prises contre les épidémies, aux campagnes
de vaccination, etc. En Albanie, l'emploi des vaccins
constitue un puissant moyen spécifique de prophy-
laxie contre les maladies contagieuses. Je voudrais
mentionner en particulier la vaccination contre la
poliomyélite, à laquelle vont être soumis cette année
tous les enfants. L'opération consistera à administrer
per os du vaccin vivant préparé en Union soviétique
à partir de souches Sabin. L'Etat prendra toute la
dépense à sa charge.

Nous étudions actuellement la possibilité de faire
disparaître ou de réduire au minimum certaines
maladies contagieuses au cours du troisième plan
quinquennal, qui s'étendra de 1961 à 1965. La
science médicale possède aujourd'hui de puissants
moyens spécifiques de prophylaxie et notre gouver-
nement, pour sa part, ne reculera devant aucune
dépense pour protéger la santé de la population.
Nos services de santé ont acquis une certaine expé-
rience en quinze années de pouvoir populaire pen-
dant lesquelles nous avons entrepris l'éradication
de la syphilis contagieuse, du trachome et du palu-
disme.

En 1959 a été organisée une conféfence nationale
qui avait pour objet d'étudier les mesures à prendre
pour développer davantage la culture dans les
régions rurales. Parmi les tâches définies par cette
conférence, l'amélioration des services médicaux
dans les villages figure en bonne place et ce pro-
gramme sera mis à exécution.
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Messieurs, certaines questions importantes figu-
rent à notre ordre du jour. Je mentionnerai notam-
ment l'organisation d'une Année internationale de
la Santé et de la Recherche médicale. La délégation
albanaise estime qu'une décision de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé tendant à organiser
une Année internationale de la Santé et de la Recher-
che médicale contribuerait grandement à favoriser
les échanges d'observations pratiques en matière
sanitaire entre les pays et à développer la recherche
médicale à l'échelon mondial. La délégation alba-
naise est en faveur d'une initiative dans ce sens.

A l'ordre du jour figure aussi la question des
radiations dans leurs rapports avec la santé. C'est
une question qui nous préoccupe et il nous semble
indispensable que notre organisation se prononce
au sujet de la cause principale de ce danger auquel
est exposée l'humanité.

Je suis autorisé à déclarer, à la tribune de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, que le
Gouvernement albanais est d'accord pour qu'on
modifie la Constitution de l'OMS dans le sens d'une
augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif.

Messieurs, la délégation albanaise souhaite à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé un plein
succès dans ses travaux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Pistoli. Je donne la parole au délégué
de la Corée.

M. Yong Shik KIM (République de Corée) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, je voudrais saisir cette occasion pour
vous féliciter, Monsieur le Président, d'avoir été
porté, à l'unanimité, à la présidence de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation
est certaine que, sous la conduite et sous la direction
d'une personnalité aussi éminente, nos travaux seront
fructueux et que nous pourrons nous acquitter de
notre tâche avec succès.

Je voudrais également profiter de cette occasion
pour exprimer, au nom de mon pays et de ma délé-
gation, notre haute appréciation des rapports que
nous ont soumis hier matin le Directeur général et
le représentant du Conseil exécutif. Ma délégation
a lu avec un vif intérêt le Rapport du Directeur
général pour l'année 1959 et a pris connaissance
avec un intérêt non moins grand de ce qui nous a
été exposé hier matin.

En cette occasion, j'ai l'honneur, au nom du
Gouvernement de la République de Corée, de
rendre hommage à l'Organisation mondiale de la
Santé pour l'activité infiniment précieuse qu'elle a
déployée en 1959. En particulier, je tiens à exprimer
notre sincère gratitude pour l'assistance qu'ont
reçue de l'OMS les projets de lutte contre le palu-
disme et la clonorchiase entrepris en Corée.

La lutte méthodique contre le paludisme a débuté
l'an dernier en Corée sous la conduite éclairée d'une
équipe de l'OMS, comme le mentionne le Directeur
général dans son Rapport. L'enquête pré- éradication

a montré que, si le paludisme n'était pas très répandu
en Corée aujourd'hui, il existait cependant des
foyers localisés de cette maladie. Cette année -ci, le
Gouvernement coréen, avec l'aide de l'OMS, procé-
dera à une large enquête avec la coopération des
autorités sanitaires locales et de médecins praticiens.
Le paludisme ne figurait pas au nombre des maladies
soumises à déclaration obligatoire dans mon pays,
mais, sur la recommandation de l'équipe de l'OMS,
nous avons maintenant fait savoir que le paludisme
devrait être porté sur la liste de ces maladies. En
attendant, des projets spéciaux de formation profes-
sionnelle ont été mis en ceuvre dans le cadre des
cours de perfectionnement organisés à l'intention
du personnel sanitaire en fonction dans les centres
de santé locaux et des médecins qui exercent dans
les différentes circonscriptions.

En Corée, la clonorchiase est, à l'heure actuelle,
l'une des maladies parasitaires les plus importantes,
une maladie probablement plus importante que le
paludisme. A ce propos, nous exprimons notre
profonde gratitude à l'OMS pour l'aide inappré-
ciable qu'elle nous a fournie dans la lutte contre
cette maladie, si répandue chez nous, et nous espérons
être bientôt en mesure d'employer les moyens néces-
saires pour combattre efficacement la clonorchiase
sous la conduite de l'OMS et des autres instituitons
compétentes.

Je voudrais maintenant parler brièvement du
programme de bourses d'études de l'OMS auquel
nous devons le renforcement de nos services de santé,
étant donné les études très utiles qu'ont pu faire
des membres de notre personnel sanitaire qui diri-
gent actuellement des projets sanitaires en Corée.

Les problèmes posés par certaines maladies trans-
missibles attendent encore une solution et, parmi
ces affections, c'est la tuberculose qui soulève le
problème sanitaire le plus insidieux dans notre pays.
D'après les données statistiques rassemblées ces trois
dernières années par l'équipe nationale d'enquête
sur la morbidité en collaboration avec l'Association
antituberculeuse coréenne, environ 3 % de l'ensemble
de la population demanderait à être traité. Cela
signifie qu'il y a encore environ 700 000 personnes
atteintes de tuberculose. Etant donné le nombre
restreint de lits d'hôpitaux dont nous disposons,
nous nous proposons de développer non seulement
le traitement à domicile mais encore le traitement
ambulatoire.

Notre délégation a lu également avec un vif
intérêt le passage du Rapport du Directeur général
relatif à l'étude comparative menée en Inde sur la
valeur du traitement à domicile et du traitement en
sanatorium de la tuberculose pulmonaire. Nous
espérons sincèrement que l'OMS accordera une plus
grande attention à cet égard aux pays où les tuber-
culeux sont si nombreux qu'il est impossible de les
hospitaliser tous. Dans notre pays, comme je l'ai
dit, grâce à l'aide précieuse fournie par l'Interna-
tional Co- operation Administration des Etats -Unis
d'Amérique, prés de 40 000 malades bénéficient d'un
traitement ambulatoire dans 220 dispensaires anti-
tuberculeux locaux. Nous estimons cependant que
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de nombreux problèmes techniques demandent
encore à être résolus pour que cette technique puisse
donner ses pleins effets. Je voudrais mentionner aussi
que l'hôpital spécial fondé par l'Agence des Nations
Unies pour le Relèvement de la Corée et par les pays
scandinaves - le Danemark, la Suède et la Norvège
-a commencé cette année à participer à l'exécution
du programme antituberculeux. En cette occasion,
je désire exprimer notre reconnaissance pour l'action
humanitaire déployée par les Etats -Unis d'Amérique
et les pays scandinaves.

Enfin, je tiens à adresser nos félicitations chaleu-
reuses aux deux nouveaux Etats Membres, le Togo
et le Cameroun, ainsi qu'aux Membres associés qui
viennent d'être admis dans notre famille.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Yong Shik Kim. Je donne la parole
au délégué de l'Afghanistan.

Le Dr AFZAL (Afghanistan): Monsieur le Président
et Messieurs les délégués, de la part de mon gouver-
nement et de ma délégation, j'offre mes sentiments
chaleureux pour le choix qui vous a fait Président
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
et en même temps j'offre des remerciements cordiaux
au Dr Candau, Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, pour son Rapport important
et intéressant.

Je n'aborde pas le sujet de ce Rapport, car avant
moi beaucoup de mes collègues en ont souligné
l'importance. Il n'y a pas longtemps que notre pays
a commencé à lutter contre les maladies infectieuses
et transmissibles, mais en peu de temps, grâce à
l'aide que nous avons reçue de l'OMS et du FISE,
nous avons accompli des progrès brillants au point
de vue de la médecine préventive, et nous sommes
de jour en jour en train d'élever le niveau de la santé
publique de notre pays.

Au point de vue de la santé publique, le problème
le plus important chez nous, comme dans tous les
pays de notre Région, c'est le paludisme. Au point
de vue de la lutte contre cette maladie, nous avons
bien réussi à sauver les populations des régions
impaludées de notre pays des dangers de cette maladie
et à contrôler, en 1959, plus de quatre millions de
personnes dans des régions où autrefois 75 % de la
population était touchée, et c'est depuis dix -huit
mois que nous avons commencé à éradiquer le
paludisme dans cette région. Mais il faut dire que,
pour exécuter les projets d'éradication du paludisme,
nous avons beaucoup de difficultés et nous aurons
besoin de plus en plus de l'aide de l'Organisation
mondiale de la Santé.
rn Une autre maladie qui se trouve à l'état spora-
dique dans notre pays est la variole. Depuis l'année
passée, notre gouvernement a décidé d'instituer la
vaccination générale et obligatoire et nous avons
commencé d'appliquer cette loi les quatre derniers
mois de cette année; nous avons réussi à vacciner
plus d'un million de personnes dans les différentes
régions. Mais, comme vous le savez, chers collègues,
notre pays est un pays montagneux, les populations

qui vivent dans les vallées sont disséminées, et nous
ne pouvons pas utiliser dans toutes les régions les
moyens de transport modernes. C'est pourquoi nous
ne pouvons pas immuniser toutes les populations
à bref délai. Pour résoudre ce problème, nous avons
réalisé un projet de cinq années et nous avons besoin
encore de l'aide de l'Organisation.

Au point de vue de la protection maternelle et
infantile, nous avons réussi à installer des maternités
et des centres sanitaires pour les enfants dans toutes
les villes et dans toutes les régions très peuplées et
pour avoir des sages- femmes et des infirmières
nous avons installé des écoles qui sont dirigées par
des membres du personnel de l'OMS.

Au sujet de la lutte contre la tuberculose, bien que
nous ayons eu tout à recommencer, nous avons
gagné un succès fort et admirable. Notre centre
antituberculeux est non seulement un centre de
contrôle et de traitement de cette maladie, mais
aussi un centre de formation du personnel médical
et technique destiné à nos projets futurs de campa-
gnes antituberculeuses.

Dans notre pays, nous avons encore d'importants
problèmes sanitaires que nous sommes en train de
résoudre, tels que le trachome, la lèpre, la question
de l'eau potable et une bonne alimentation pour la
population et nous avons toujours l'espoir que
l'Organisation mondiale de la Santé nous y aidera.

Permettez -moi enfin, Monsieur le Président, de
profiter de ce moment pour dire, de la part de mon
gouvernement et de ma délégation, mes remercie-
ments profonds au Bureau de l'OMS pour la Région
de l'Asie du Sud -Est et spécialement à son Directeur,
le Dr Mani, qui nous a aidés à maîtriser les pro-
blèmes de la santé publique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Afzal. Je donne maintenant la parole
au délégué de Cuba.

Le Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) (traduction de
l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de la délégation de la République
de Cuba, nous adressons au Président nos félicita-
tions les plus chaleureuses pour la brillante élection
dont il a fait l'objet, avec les autres membres du
bureau. Nous félicitons aussi le Dr Candau, Directeur
général de l'OMS, de son Rapport documenté, qui
reflète fidèlement la grande oeuvre entreprise par
l'Organisation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion
de présenter quelques remarques sur le Rapport du
Directeur général, parce que c'est la première fois
que j'assiste à ce genre de réunion et parce que nous
constituons la représentation du Gouvernement
révolutionnaire de la République de Cuba qui,
depuis quatorze mois, entreprend des réalisations
concrètes.

Le grand problème de santé publique, dans les
pays comme le nôtre, qui se classe parmi les pays
insuffisamment développés, réside dans le fait qu'une
masse énorme d'êtres humains existent, mais ne
vivent pas, car leur état physique, mental et social
est mauvais et constamment menacé. Aucun plan
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sanitaire n'a donc l'envergure nécessaire s'il ne
s'accompagne pas d'une lutte contre la pauvreté et
l'ignorance. C'est pourquoi nous croyons devoir
faire mention, si brièvement que ce soit, de la réforme
agraire qui s'accomplit à Cuba, pierre angulaire de
notre futur développement économique, ainsi que
de la lutte contre l'ignorance entreprise avec la
refonte du système d'enseignement et l'ouverture
de 10 000 nouvelles écoles, nombre supérieur à
celui des écoles créées au cours des cinquante -huit
années de république. Ces transformations et toutes
celles qui les accompagnent dans notre vie sociale et
politique sont des mesures essentielles, car elles
contribuent à l'amélioration directe ou indirecte de
l'état de santé de notre population.

Comme l'a recommandé le Directeur général dans
son Rapport, nous tendons à réaliser l'intégration
des services de médecine préventive et de soins
médicaux. Nous avons signé un accord avec le
Bureau sanitaire panaméricain, qui comporte la
collaboration du FISE, et l'on travaille déjà à
mettre en route un plan pilote intégré de santé dans
l'une des zones de notre province la plus occidentale.
Ce plan, selon que les circonstances le permettront,
s'étendra progressivement à l'ensemble de l'île. En
même temps, on a réorganisé les services de santé
publique en prévoyant une centralisation des normes
et des plans et une décentralisation des mesures
d'exécution.

Dans son Rapport, le Directeur général a égale -
ment insisté sur la lutte contre le paludisme. Or,
c'est sous le Gouvernement révolutionnaire actuel
de la République de Cuba qu'en février 1959 notre
pays a commencé à donner effet aux engagements
pris depuis plusieurs années. A cette date, une
enquête a été mise en oeuvre pour déterminer les
zones impaludées et leur étendue. Cette enquête,
qui est pratiquement terminée, a établi que le palu-
disme est une maladie endémique d'une gravité rela-
tivement faible dans notre pays; les deux provinces
les plus à l'est, notamment la province d'Oriente,
constituent les sources principales d'infection palu-
déenne. L'interruption complète de la transmission
dans la partie orientale du pays par des pulvérisa-
tions intégrales dans les zones impaludées permettra
d'empêcher la transmission aux autres régions ou
de la réduire à un degré qui permette de la maîtriser
grâce à des mesures strictement locales. Je dois
mentionner la résistance que nous avons rencontrée
chez les anophèles à la dieldrine, mais non au DDT.
Lorsque cette étape sera franchie au mois de juillet
prochain, nous commencerons la campagne d'éradi-
cation proprement dite.

Je profite de cette occasion pour exprimer notre
reconnaissance pour la collaboration que nous ont
prêtées l'OMS et le Bureau sanitaire panaméricain,
aussi bien pour les mesures prises antérieurement
que pour la campagne contre Aëdes aegypti. Pour
la création d'écoles d'infirmières et du département
de recherches sur le métabolisme et la nutrition,
nous avons reçu, ou nous espérons recevoir, une aide
aux termes d'accords auxquels notre gouvernement

est partie. En quatorze mois, la campagne contre
Aëdes aegypti a vu sextupler son personnel et son
budget passer de $150 000 à $804 000. On a traité
plus de 325 000 maisons et terrains non bâtis et nous
espérons engager dans la campagne $3 600 000 au
cours des quatre prochaines années, car à notre
avis c'est là la meilleure manière d'honorer la mé-
moire de Carlos Finlay, le savant cubain qui a
découvert en 1881 l'agent responsable de la trans-
mission de la fièvre jaune.

La question des soins médicaux a retenu tout
spécialement notre attention. Au mois d'avril de
1960, le Gouvernement révolutionnaire avait accru
de 4025 le nombre des lits d'hôpital et nos plans
immédiats visent à disposer de 4 lits pour 1000 habi-
tants, alors qu'en 1958 nous n'en avions que 1,2 pour
1000 habitants. Nous nous sommes également
préoccupés de la lutte contre la toxicomanie et
contre la tuberculose, sur lesquelles nous reviendrons
plus longuement en temps voulu.

L'Ecole de Santé est en voie d'agrandissement et
assure des cours intensifs à l'intention des fonction-
naires en exercice: chefs d'unités sanitaires, auxi-
liaires sanitaires, inspecteurs et techniciens de labo-
ratoire; en 1961, nous espérons organiser des cours
réguliers. Sur ce point également, nous avons béné-
ficié de la collaboration généreuse du Bureau sani-
taire panaméricain et de notre république soeur, le
Mexique. Cette action, jointe à notre système de
bourses, tend à remédier à notre pénurie de personnel

carrière sanitaire est autre
création du Gouvernement cubain, et sa réalisation
attend seulement le règlement d'application de la
loi déjà approuvée.

Je ne saurais terminer sans mentionner le service
médico- social de Pocaguao dans lequel la population
tout entière collabore à l' oeuvre de restauration
nationale. La classe paysanne était jusqu'à présent
la classe la plus oubliée, aussi la révolution a -t -elle
demandé aux jeunes médecins diplômés de passer
un an dans les zones rurales à titre de volontaires.
C'est ainsi que, sur les 316 médecins qui ont reçu
leur diplôme en décembre 1959, 316 travaillent
actuellement dans des stations rurales créées par
l'Institut national de la Réforme agraire dans des
zones qui, jusque là, n'avaient jamais vu de médecins.
Cette collaboration exceptionnelle donne une idée
de la manière dont s'effectue le travail et de la
profondeur avec laquelle a pénétré dans la conscience
nationale la révolution cubaine si calomniée. Il y a
lieu de noter que l'effort de ces jeunes hommes porte
non seulement sur les soins et l'assistance, mais,
conformément aux recommandations formulées, sur
la restauration sociale, l'éducation sanitaire et
l'instruction du paysan. L'oeuvre réalisée en quatre
mois seulement est vraiment exceptionnelle.

Je n'ai mentionné que quelques -uns des aspects
du travail accompli en quatorze mois de lutte contre
de multiples difficultés internes et externes. Entre
temps, le budget de notre Ministère est passé de
$23 000 000 à $41 000 000. Dans la santé publique
comme dans tous les domaines de la vie nationale,
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des modifications indispensables et profondes se
poursuivent à Cuba. Les obstacles que nous rencon-
trons - entre autres, l'absence de ressources écono-
miques et de personnel dûment formé - constituent
des lacunes communes à tous les pays dits insuffi-
samment développés.

Je profiterai de cette occasion pour féliciter
Chypre et les pays africains que nous avons eu hier
le plaisir de voir entrer à l'OMS et je leur souhaite la
bienvenue au nom de ma délégation.

Nous partageons la préoccupation du Directeur
général au sujet de la protection de l'humanité contre
les radiations atomiques et je m'associe aux décla-
rations des autres délégués qui ont appelé de leurs
voeux la paix mondiale. Néanmoins, je signale à
l'attention de Messieurs les délégués que notre
avance et notre rythme actuel de travail en matière
de santé publique risquent de se ralentir dans un
avenir plus ou moins proche car Cuba est menacée
par une agression armée inexplicable qui sera vigou-
reusement repoussée par le peuple et qui ne par-
viendra pas à nous faire dévier de notre marche
vers notre objectif fondamental, lequel consiste à
nous donner un niveau de vie compatible avec notre
condition d'êtres humains.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Mateo de Acosta. Je donne la parole
au délégué du Ghana.

Le Dr BANNERMAN (Ghana) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
au nom de la délégation du Ghana, je désire me
joindre aux personnes qui ont pris la parole avant
moi pour vous adresser, Monsieur le Président, nos
félicitations à l'occasion de votre élection à la
présidence de cette auguste Assemblée et remercier
le Directeur général de son excellent Rapport sur
l'activité de l'OMS en 1959.

Le Directeur général s'est longuement étendu sur
la question de l'éradication du paludisme et avec
raison, car il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une
des activités les plus importantes de l'OMS. L'OMS
a contribué à la campagne que le Ghana a entreprise
à cet effet et lui a procuré les services d'un paludo-
logue et d'un technicien entomologiste, qui aident
à l'exécution du projet pilote de lutte antipaludique
dans la région de la Volta, projet dont les résultats
serviront de base à l'établissement de plans d'éradi-
cation du paludisme d'abord dans cette région, puis
dans le reste du pays. Pour montrer l'importance
que le Gouvernement du Ghana attache au projet
d'éradication du paludisme, j'ai le plaisir d'annoncer
le versement, par mon pays, d'une nouvelle contri-
bution de mille livres ghanéennes (qui représentent
l'équivalent de douze mille francs suisses) au compte
spécial.

Les autres projets auxquels l'OMS collabore et
qui visent à élever le niveau de santé de la population
de mon pays concernent la tuberculose, le pian, la
lèpre et la bilharziose. Je ne m'y arrêterai pas pour
l'instant.

En accordant des bourses pour l'étude de l'éduca-

tion sanitaire, de l'administration de la santé pu-
blique, de la nutrition, des soins infirmiers, etc., à
des ressortissants de mon pays, l'OMS nous a
permis de renforcer dans une certaine mesure nos
effectifs de personnel sanitaire.

Je suis sûr que mes collègues ici présents appren-
dront avec intérêt que le Ghana ne compte pas moins
de soixante hôpitaux, dont dix ont été construits
au cours des dix dernières années. L'hôpital central
de Kumasi, qui possède 510 lits, a été achevé récem-
ment; il a coûté trois millions de livres ghanéennes.
Nous nous proposons d'édifier au cours des quatre
années qui viennent un nouvel hôpital d'enfants,
une nouvelle maternité, un nouvel hôpital psychia-
trique, un autre hôpital central et quatre hôpitaux
de district d'une capacité de 200 lits chacun. Pendant
la même période, nous nous sommes fixé pour tâche
de porter à soixante -dix le nombre de nos centres
de santé. Les vingt -deux centres actuels assurent
des services de médecine préventive et de médecine
curative et ceux -ci contribuent à diffuser l'éducation
sanitaire dans les régions rurales.

Nous possédons un institut de recherches médi-
cales dans lequel, certains d'entre vous s'en souvien-
dront peut -être, le Dr Noguchi, dont la mémoire
nous est si chère, a travaillé sur la fièvre jaune en
1928. Nous nous proposons d'agrandir cet institut
dans le proche avenir. Nous projetons aussi de
construire, dans les cinq années qui viennent, trois
autres écoles de sages- femmes et d'augmenter le
nombre des écoles d'infirmières. On dresse en ce
moment des plans pour la création d'une école de
médecine et d'une école dentaire.

Le Directeur général a consacré un chapitre de
son Rapport à l'énergie atomique envisagée dans
ses rapports avec la santé. Monsieur le Président.
nous estimons que l'énergie atomique ne devrait
être employée qu'à des fins pacifiques et nous espé-
rons par conséquent que la présente Assemblée
recommandera que l'on renonce entièrement aux
essais nucléaires, en quelque endroit que ce soit.
A ce propos, je tiens à déclarer que le Ghana et les
autres Etats africains indépendants, de même que
plusieurs autres Etats d'Afrique non indépendants,
ont profondément déploré les deux essais nucléaires
opérés au Sahara, sur le sol africain. Ma délégation
se réserve le droit de revenir plus longuement sur
cette question lorsque nous l'aborderons en com-
mission.

Si grande que soit notre admiration pour l'excel-
lent Rapport du Directeur général, si profonde que
soit notre reconnaissance pour toute l'assistance
qui a été fournie, nous sommes tout de même quelque
peu préoccupés par le fait que l'effort total déployé
par l'OMS en Afrique, bien qu'il aille en augmentant,
n'est pas aussi considérable que celui qui est entrepris
dans d'autres parties du globe. Nous nous deman-
dons parfois sur quelle base les activités de l'OMS
sont réparties entre les diverses Régions. Tient -on
compte du montant de la contribution annuelle, du
chiffre de la population ou des besoins sanitaires
de la Région ?
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En vous assurant que le Ghana est résolu à
collaborer toujours plus activement aux travaux de
l'OMS, je tiens à vous féliciter une fois de plus,
Monsieur le Président, de votre élection et je souhaite
au Dr Candau et à ses lieutenants - et je songe
évidemment, en particulier, à notre Directeur
régional, le Dr Cambournac - un plein succès dans
leurs efforts.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Bannerman. Je donne la parole au
délégué d'Haïti.

Le Dr BouLos (Haïti): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, qu'il
me soit permis de présenter tout d'abord mes chaleu-
reuses félicitations au Président et aux vice -présidents
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
pour la confiance placée en eux par l'universalité des
Membres. Bien qu'arrivé en retard je n'aie pas eu à
participer à cette élection, je pense que nul choix
ne saurait être plus heureux pour diriger les travaux
de cette session et mener à bien les débats. J'adresse
également mes compliments à l'honorable Dr Candau
pour sa parfaite gestion de cette grande et noble
organisation. Je suis arrivé à temps pour entendre
l'exposé des travaux réalisés au cours de l'année qui
vient de s'écouler et je crois que la nouvelle orien-
tation des activités de l'OMS présente un intérêt
vital pour la grande majorité de nos populations.

Il me semble vraiment utile de souligner l'impor-
tance toute particulière accordée au problème du
paludisme en vue d'arriver à sa complète éradication.
C'est un problème d'actualité pour notre pays. Tout
au long de l'année, nous avons travaillé à la mise en
train d'un programme d'éradication à l'échelle
nationale. Juste avant notre arrivée ici, nous y avons
mis la dernière main. Dans quelques jours, ce projet
passera à sa phase de réalisation. Je saisis cette
occasion pour adresser des remerciements publics
aux dirigeants du Bureau sanitaire panaméricain
pour notre zone, au FISE et à l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
qui, par leur persévérance, leur dévouement à notre
cause, leur aide technique et matérielle, ont rendu
possible la réalisation de ce projet auquel nous
accordons une importance capitale. Nous espérons
avoir leur assistance pendant toute la durée de la
campagne jusqu'à la complète éradication de cette
maladie. Notre gouvernement, malgré des possibilités
budgétaires limitées, a consenti à investir un centième
de son budget pendant une période de cinq ans,
soit $60 000.

Ce n'est pas la première fois que nous nous lançons
dans un programme d'éradication et nous nous devons
de déclarer à cette Assemblée que notre campagne
antipianique, qui a connu un succès éclatant, en est
à sa phase terminale. Alors que la grande majorité
de notre population rurale était atteinte de cette
maladie avant 1947, nous ne comptons actuellement
que moins de 500 cas isolés. Jusqu'à présent, dans
otre budget de santé publique, figure une centaine

de milliers de dollars pour assurer la phase finale de
cette campagne et arriver à l'éradication totale.

Toujours avec le concours de l'OMS et de la FAO,
nous venons de jeter les bases d'un programme
national de nutrition et d'alimentation. Nous
espérons dans un proche avenir passer à la phase
d'exécution de ce projet. Comme dans tout pays à
ressources limitées, la sous -alimentation y a une
incidence assez élevée. L'oedème de carence chez les
enfants dans les campagnes est une des maladies
les plus courantes. Nous espérons que, par une
action combinée de nos services de santé publique,
d'agriculture et d'éducation, nous parviendrons,
dans ce programme national de nutrition et d'alimen-
tation, à améliorer l'alimentation de façon à prévenir
la maladie.

Je voudrais terminer cet exposé en attirant l'atten-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé sur les
vers et parasites intestinaux dont l'importance patho-
logique est, à mon humble avis, sous -estimée dans
les pays tropicaux. Je crois que la morbidité et la
mortalité infantiles paient un lourd tribut au para-
sitisme intestinal. Nous souhaitons qu'un défi soit
aussi lancé dans un proche avenir à ce problème de
l'hygiène publique.

J'adresse en terminant un cordial salut à toutes
les délégations des pays ici présents et à cette ville
de Genève qui nous a réservé un accueil si aimable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Boulos. Je donne la parole au délégué
du Paraguay.

Le Dr MARTÍNEZ QUEVEDO (Paraguay) (traduction
de l'espagnol): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, c'est pour moi un grand honneur que de
représenter mon pays pour la première fois devant
l'Assemblée mondiale de la Santé; je me réjouis
que l'occasion m'ait été donnée de participer à
cette réunion d'éminents représentants des services
sanitaires de presque tous les pays du monde.

Au nom de mon gouvernement, je tiens à exprimer
mes félicitations les plus sincères au Dr Turbott
pour son élection à la présidence de l'Assemblée.
Je saisis également cette occasion pour témoigner
la gratitude de mon gouvernement envers le Directeur
général pour la collaboration efficace prêtée par
l'Organisation à mon pays. Cette collaboration,
nous en avons retiré des avantages énormes grâce
à l'exécution de nombreux programmes sanitaires,
à la formation de personnel technique à l'étranger
et à l'aide de consultants internationaux d'une
capacité éprouvée. Aussi peut -on affirmer sans
exagération que le Paraguay a acquis en dix ans
seulement des connaissances et une expérience
suffisantes pour pouvoir étudier ses problèmes sani-
taires et élaborer des solutions. Que ces remercie-
ments soient étendus au Bureau sanitaire pana-
méricain, dignement représenté ici par son Directeur,
le Dr Horwitz, qui s'est constamment montré disposé
à répondre à nos besoins pour le plus grand profit
des programmes de santé.
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Ma délégation s'associe avec un grand plaisir à
l'hommage rendu par les orateurs précédents au
travail qui a été accompli par le Dr Candau pour
résoudre les problèmes sanitaires mondiaux et qui
se reflète dans l'excellent Rapport qu'il nous a
présenté.

En ce qui concerne mon pays, je dois vous informer
que le programme d'éradication du paludisme a
commencé à fonctionner pleinement depuis le milieu
de 1957; nous en sommes actuellement au troisième
cycle de pulvérisations dans toute la zone impaludée
et nous faisons de nouvelles recherches sur le pro-
blème ainsi que des évaluations pour déterminer
l'efficacité du programme. Cent quarante -sept mille
habitations ont été traitées au cours du premier
cycle, 161 000 pendant le second et au cours du
présent cycle le nombre des habitations traitées est
déjà de 74 000.

Le programme d'éradication de la variole lancé
en avril 1958 a été entièrement réalisé en moins de
temps qu'on ne l'avait prévu: au 25 février 1960,
1 462 904 personnes avaient été vaccinées, soit
86,7 % de la population du pays. Une fois terminée
l'étape de la vaccination de masse, il nous reste à
en consolider les résultats; ce travail sera confié aux
centres de santé et à une équipe mobile chargée de
parcourir les régions dans lesquelles il n'y a pas de
centres de ce genre.

Sur le plan de la lutte antilépreuse, environ
600 000 personnes ont été soumises à des examens
cutanés de dépistage et l'on a observé une fréquence
de 2 pour 1000 habitants. La consolidation de ce
programme est également confiée aux services sani-
taires; elle comprend le contrôle et le traitement des
malades, de leur famille et de leur entourage. Un
élément important à signaler est que, dans ces pro-
grammes, on a supprimé l'internement obligatoire
des malades, le contrôle de ceux -ci étant effectué en
traitement ambulatoire.

La principale préoccupation de notre administra-
tion sanitaire est l'assainissement. Depuis août 1959,
la capitale du pays est dotée du système le plus
moderne de traitement de l'eau qui existe en Amérique
latine. Ensuite viendra l'adjonction de fluor à l'eau
pour la prévention des caries dentaires. D'autre part,
un plan minimum d'assainissement rural est en cours
d'exécution; il porte principalement sur l'appro-
visionnement en eau et l'évacuation des matières
usées. Un projet est à l'étude pour l'approvisionne -
ment des principales villes de l'intérieur en eau
potable; ce projet bénéficierait de l'aide économique
de l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique.

Le goitre endémique, qui pose un problème très
grave dans le pays, fait également l'objet d'une
attention soutenue. Depuis deux ans, le sel alimen-
taire importé dans le pays est entièrement iodé
et l'on commencera d'ici peu la réalisation d'un
programme d'évaluation des résultats obtenus.

La nutrition, qui présente une grande importance
dans le monde entier, retient également l'attention
de notre gouvernement. Des enquêtes sur la nutrition

sont en cours avec la collaboration de la FAO;
elles ont pour objet de connaître à fond l'état du
problème. En même temps, on a choisi une zone
rurale pour l'exécution d'un programme d'éducation
alimentaire avec la coopération de trois ministères:
santé publique, agriculture et éducation.

La formation de personnel sur le plan local a
fait des progrès intéressants. Bientôt vont com-
mencer le troisième cours pour la formation d'inspec-
teurs sanitaires, le deuxième cours pour éducateurs
sanitaires et le troisième cours pour infirmières
auxiliaires. Des cours de santé publique sont donnés
au personnel de cadres déjà en service : médecins,
infirmières, dentistes, etc. Nous tenons à signaler
que, dans l'exécution de tous ces programmes,
l'Organisation mondiale de la Santé et le Bureau
sanitaire panaméricain nous ont apporté leur parti-
cipation. D'autres programmes sont également en
cours mais il ne m'est pas possible de les mentionner
faute de temps.

Nous avons été récemment honorés par la visite
du Dr Candau, notre Directeur général, et du
Dr Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panamé-
ricain; ceux -ci ont pu s'assurer directement des
réalisations effectuées et leur visite nous a encouragés
à continuer de travailler inlassablement pour la
santé de notre peuple. De tout ce qu'ils ont fait,
qu'ils soient ici remerciés.

L'ensemble des activités que je viens d'exposer a
mérité l'attention de l'OMS et le Dr Macchiavello,
chef de l'Evaluation des Programmes au Siège de
l'Organisation, se trouve actuellement au Paraguay
où il va conseiller le Ministère de la Santé publique
sur l'établissement d'un programme d'évaluation de
la santé publique portant sur les dix dernières années.
Ce programme nous permettra de savoir dans quelle
mesure nous avons progressé et ce qui nous manque
encore pour assurer le bien -être de la population.

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans
mentionner, au nom de mon gouvernement, l'aide
précieuse que nous a apportée et que continue de
nous apporter le FISE pour la réalisation de nos
objectifs dans tous les domaines que j'ai mentionnés,
et plus encore pour le développement de nos services
sanitaires conformément à un plan de cinq ans qui
est aujourd'hui dans sa deuxième année d'exécution.
Ce plan se fonde sur le principe de la centralisation
des directives et de la décentralisation de l'exécution ;
à cette fin, le pays a été divisé en quatre régions
sanitaires.

Je terminerai par une profession de foi dans la
mission et les buts de l'Organisation mondiale de
la Santé. Mon pays continuera à s'efforcer de favo-
riser la coopération internationale en matière de
santé publique et d'exécuter, dans la mesure de ses
possibilités, les programmes proposés par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Martínez Quevedo. Je donne la parole
au délégué de la Norvège.
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Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous
avons eu le plaisir d'entendre pendant deux journées
entières un grand nombre de délégués s'exprimer
sur ces deux points si importants de notre ordre du
jour: 1.10 - Etude et approbation des rapports
du Conseil exécutif sur ses vingt -quatrième et vingt -
cinquième sessions et 1.11 - Examen général du
Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1959. Beaucoup d'entre vous n'auront
pas manqué d'être frappés du fait que plusieurs
orateurs n'ont pas profité de la circonstance pour
discuter d'une manière très approfondie ces deux
points de l'ordre du jour et nous ont simplement
donné un bref aperçu des grands problèmes qui se
posent en matière de santé dans leur pays, ainsi que
des faits nouveaux qui se sont produits chez eux dans
ce domaine. D'autres orateurs ont essayé de combiner
les deux, en citant quelques faits qui intéressent leur
pays et en effleurant des questions d'un intérêt plus
universel. Un petit nombre seulement s'en sont tenus
plus strictement aux deux points de l'ordre du jour.

Dans l'ensemble, et d'après une estimation très
approximative que j'ai tenté de faire, il semble
qu'environ 80 à 90 % du temps de parole aient été
occupés par ce qu'on pourrait appeler des exposés
d'ordre national, ce qui n'a laissé que 10 à 20 % pour
la discussion des rapports du Conseil exécutif et du
Directeur général, ainsi que du caractère général
et des travaux de l'Organisation.

Je suis sûr, Monsieur le Président, de me faire
l'interprète de nombreux délégués en demandant
si vraiment cette manière de procéder est rationnelle
et satisfaisante. Ces exposés sur les problèmes de
santé et les développements de la situation sanitaire
dans des pays particuliers sont sans doute très inté-
ressants et très utiles. Cette assemblée offre une
possibilité exceptionnelle de s'instruire sur les pro-
blèmes sanitaires dans le monde entier. Je ne crois
pas que nous ayons, en tant qu'administrateurs des
services de santé de nos pays, d'autre occasion de
disposer à cet égard de pareilles facilités. En outre,
de nombreux pays viennent grossir nos rangs et il
n'est que juste qu'ils aient la possibilité de se présenter
à nous et de nous exposer leurs problèmes. A leur
place, je ne manquerais pas, pour ma part, de saisir
cette occasion.

Cela dit, je me demande si le moment et le lieu sont
bien choisis pour présenter cette précieuse docu-
mentation et je vais vous dire tout de suite les raisons
qui m'incitent à penser ainsi. En premier lieu, si
avide d'apprendre, si intelligent et si réceptif que soit
le présent auditoire, je doute que quiconque soit
capable d'assimiler la somme considérable de rensei-
gnements qui sont déversés sur nous en l'espace de
deux jours. Après avoir écouté cinq à dix orateurs,
je me sens gagné par un certain malaise qui se trans-
forme bientôt en un sentiment de frustration. Je
voudrais voir tout cela couché sur le papier, afin de
pouvoir l'étudier tranquillement, posément. En
second lieu, il y a le facteur temps; nous sommes
es ho mmes très occupés; chaque heure que nous

passons ici, c'est autant de travail qui s'empile sur
notre bureau, chez nous; et il y a aussi le facteur
économique : le temps que nous passons dans cette
salle représente beaucoup d'argent. Enfin, je dirai
peut -être surtout, la présentation des précieuses
informations qui nous sont fournies sur des pro-
blèmes nationaux nous éloigne de la discussion du
point de l'ordre du jour qui est censé retenir notre
attention et qui représente, en fait, la partie la plus
importante de nos délibérations : la discussion des
fonctions de notre organisation, de ses échecs, de
ses réalisations, de son caractère.

En conséquence, Monsieur le Président, j'aimerais
suggérer que l'Assemblée et le Conseil exécutif,
peut -être aussi le Secrétariat, s'efforcent de trouver
un autre moyen qui permette de concilier ces diverses
préoccupations. Plusieurs solutions s'offrent, mais
je me bornerai à en indiquer une. Tout pays Membre
désirant présenter un exposé sur des problèmes et
des faits importants qui l'intéressent en matière
sanitaire devrait être fortement encouragé à le faire,
sous forme d'un bref rapport écrit. A la condition
que ce rapport ne dépasse pas un nombre donné de
pages, les Etats Membres auraient le droit de
demander qu'il soit reproduit in extenso dans les
comptes rendus de l'Organisation, tout comme s'il
avait été présenté oralement en séance plénière. La
possibilité nous serait ainsi offerte à tous d'étudier,
comme je l'ai déjà mentionné, mot par mot ce qui
a été dit, et nous disposerions en outre d'un manuel
- et d'un manuel à jour - des problèmes sanitaires
mondiaux.

Pour en venir aux points de l'ordre du jour en
discussion, je m'en tiendrai, simplement parce que
l'heure avance, à traiter une seule et unique question,
qui a été effleurée par plusieurs orateurs et qui, à
mon avis, appelle des éclaircissements. C'est le point
de savoir si notre organisation doit ou non exprimer
ses vues en tant qu'Organisation mondiale de la
Santé sur des problèmes qui sont actuellement en
discussion entre des organismes politiques. Deux
thèses ont été exposées. La première affirme que
notre organisation, étant un organisme technique,
ne doit exprimer aucune opinion, quelle qu'elle soit,
sur des questions politiques. Selon la deuxième thèse,
l'Organisation doit avoir le droit de se prononcer
sur des questions de ce genre.

Je n'arrive pas, Monsieur le Président, à concevoir
en quoi il peut y avoir ici une difficulté. Il me semble
que la solution consiste simplement à faire le départ
entre ce qui est technique et ce qui prête à contro-
verse. Il est bien évident que l'Organisation mondiale
de la Santé est un organisme technique. L'idée
même qui a inspiré la création des institutions
spécialisées en 1945 était qu'à côté des organes
politiques des Nations Unies chargés de traiter les
problèmes politiques les plus délicats qui se posent
dans le monde, il fallait donner aux techniciens la
possibilité de se réunir pour discuter les problèmes
de leur ressort et exprimer leur opinion de techni-
ciens, afin de préparer le .terrain aux hommes poli-
tiques et aider ainsi ces derniers à mieux résoudre
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leurs problèmes. Mais cela signifie évidemment que
nous ne devons pas nous dérober à nos responsa-
bilités dès que nous abordons un sujet prêtant à
controverse, ce sujet dût -il susciter des prises de
position politiques opposées à travers le monde.
En tant qu'experts nationaux, en tant qu'adminis-
trateurs des services de santé nationaux, nous nous
trouvons certainement chaque semaine, peut -être
chaque jour, en demeure d'exprimer une opinion
sur des questions chaudement débattues ; et les
organismes responsables - politiques, économiques
et autres - de nos pays respectifs ne nous demandent
pas notre opinion en tant que politiciens, puisque
nous ne sommes pas des hommes politiques, mais
en tant que techniciens. Chaque fois que nous expri-
mons un avis sur les normes sanitaires à observer
en matière de logement, de nutrition, de pollution de
l'air, de tout ce que vous voudrez, nous devons bien
pénétrer dans des domaines où d'âpres controverses
se déroulent, mais cela ne nous empêche pas
d'exprimer notre opinion de techniciens et nous nous
bornons à émettre des avis techniques. Telle est
exactement la manière dont, selon moi, Monsieur
le Président, nous devons agir en tant qu'organisme
international. En vérité, ce serait scier de nos propres
mains la branche sur laquelle nous sommes assis
que de ne pas oser aborder une question prêtant à
controverse, pour la simple raison qu'elle prête à
controverse; car si nous nous dérobons à cette
responsabilité, certainement d'autres organismes vien-
dront se substituer à nous, et le prestige et l'autorité
de notre organisation iront rapidement en diminuant.

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

La liste des orateurs est épuisée et nous avons

maintenant terminé la discussion générale des
points 1.10 et 1.11 de notre ordre du jour.

2. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Avant de
lever la séance, je désire faire une importante com-
munication. L'attention de l'Assemblée est appelée
sur l'article 93 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée, qui est ainsi conçu:

Au début de chaque session ordinaire de l'Assem-
blée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant
l'élection annuelle des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil à
adresser leurs suggestions au Bureau de l'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 à cet article, j'invite les Etats
Membres désireux de faire des suggestions concer-
nant l'élection annuelle des six Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif à adresser leurs suggestions à
M. Bertrand, assistant du Secrétaire de l'Assemblée,
le lundi 9 mai à 9 h. 30 au plus tard.

Comme il en a été décidé, les discussions techni-
ques sur le rôle de l'immunisation dans la lutte
contre les maladies transmissibles auront lieu
demain et samedi matin. Le programme de travail
de lundi sera annoncé dans le Journal de l'Assemblée.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 25.

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 9 mai 1960, 17 heures

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

1. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le Bureau
a décidé, à sa séance d'aujourd'hui, que l'Assemblée
se réunirait cet après -midi en séance plénière avec
l'ordre du jour suivant: 1) Adoption du premier
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques; 2) Point 1.12 de
l'ordre du jour: Admission de nouveaux Membres
ou Membres associés - Demande d'admission de
la Fédération du Mali en qualité de Membre associé.

Le premier rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques a été

approuvé ce matin par la Commission et le document
a été distribué dans la Salle de l'Assemblée. J'invite
M. Zeuthen à venir à la tribune pour donner lecture
de ce premier rapport.

M. Zeuthen (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques donne lecture du premier rapport de la
Commission:

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu sa première séance
le 5 mai 1960, sous la présidence du Dr M. E. Bus -
tamante (Mexique). Sur la proposition de la Com-
mission des Désignations, M. Y. Salto (Japon) a
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été élu vice- président, et M. J. H. Zeuthen (Dane-
mark) rapporteur.

La Commission a créé une Sous -Commission
juridique ouverte à toutes les délégations et ayant
pour mandat d'étudier les aspects juridiques et
constitutionnels de toute question qui pourra lui
être renvoyée.

La Commission a décidé de recommander à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion de la résolution suivante:

Admission de nouveaux Membres: Koweït

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET le Koweït en qualité de Membre de

l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve
du dépôt d'un instrument officiel entre les mains
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies conformément à l'article 79 de la Consti-
tution.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
M. Zeuthen. Vous aurez noté que ce document
contient une résolution. Avez -vous des observations
ou des remarques à formuler au sujet de cette
résolution ?

Comme ce n'est pas le cas, je considère que la
résolution est adoptée.

Il n'y a pas d'observations sur le rapport pris dans
son ensemble ? Le rapport est approuvé.

2. Admission de nouveaux Membres et Membres
associés (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous
passons maintenant au deuxième point de l'ordre
du jour. J'attire votre attention sur le document qui
contient le texte de la lettre dans laquelle le Gouver-
nement français demande que la Fédération du
Mali soit admise en qualité de Membre associé de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Je donne la parole au délégué de la France.

Le Professeur PARISOT (France): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, l'Assemblée mon-
diale de la Santé, lors de sa troisième séance plénière,
a accepté avec une largeur de vues que je me plais à
reconnaître que ne soient pas opposées les disposi-
tions de l'article 109 du Règlement intérieur aux
Etats qui, au cours de la présente session, exprime-
raient le désir d'entrer à l'Organisation mondiale
de la Santé.

Ce libéralisme me donne le privilège, dont je fais
usage bien volontiers, de présenter à l'examen de
cette Assemblée une nouvelle candidature d'un Etat
de la Communauté, celle de la Fédération du Mali,
en qualité de Membre associé de l'OMS.

La Fédération du Mali jouit, comme tous les autres
Etats de la Communauté, de la personnalité juri-
dique et de tous les attributs de la souveraineté
interne, qui comporte, et c'est le domaine qui nous

intéresse, la compétence pleine et entière pour les
questions de santé. Bien plus même, je dirais que
la Fédération du Mali a conclu ces jours derniers
avec la République française une série d'accords
qui doivent lui permettre d'accéder dans un avenir très
prochain à la souveraineté internationale. C'est la
perspective même de cette indépendance qui a pu
faire hésiter le Gouvernement du Mali sur le point
de savoir s'il ne convenait pas d'attendre son entrée
à l'Organisation des Nations Unies pour ensuite
demander son admission à l'OMS en qualité de
Membre de plein droit. La Fédération du Mali a
néanmoins choisi de procéder par étapes et c'est
pour cette raison que je suis en ce moment à la
tribune pour vous demander d'accueillir avec faveur
sa candidature de Membre associé. Il est bien
entendu que le Gouvernement français prend au
nom du nouveau Membre les engagements prévus
aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de
l'Assemblée.

Mais cet Etat a pleinement confiance que sa
candidature comme Membre associé, dont j'appelle
chaleureusement le succès, sera le prélude à son
accession prochaine à l'OMS comme Membre de
plein droit.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Parisot. Je donne la parole au
délégué du Ghana.

M. ASUMDA (Ghana) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
comme je l'ai dit dans mes interventions précédentes
lors de l'admission de deux Etats au sein de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et d'autres Etats en
qualité de Membres associés, nous voici parvenus
à une nouvelle étape dans l'heureuse évolution de
la Région africaine. Ma délégation se réjouit sincè-
rement de voir admettre la Fédération du Mali en
qualité de Membre associé de l'Organisation mon-
diale de la Santé. Nous espérons que les autres Etats
africains qui n'ont pas encore été admis en qualité
de Membres de plein exercice le seront ultérieure-
ment. En particulier, je suis certain, Monsieur le
Président, que la possibilité sera donnée aux autres
Etats africains de la Communauté française de
participer à l'Assemblée mondiale de la Santé et de
bénéficier ainsi des mêmes privilèges que le reste
du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Asumda. L'Assemblée doit maintenant
prendre la décision nécessaire pour admettre offi-
ciellement, si elle le désire, la Fédération du Mali.
Je donne lecture de la résolution qui lui est soumise
à cet effet :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET la Fédération du Mali en qualité de Mem-

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

Aucune remarque n'étant présentée au sujet de
cette résolution, je la considère comme adoptée
par acclamation. (Applaudissements)

Je donne la parole au délégué du Liban.

Le Dr ANOUTI (Liban) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom de la délégation
libanaise et de mon gouvernement, j'ai l'honneur
de présenter mes félicitations les plus cordiales au
Gouvernement du Koweït pour son admission en
qualité de Membre au sein de notre organisation.

Si le Koweït est petit dans ses dimensions et dans
le nombre de ses habitants, il est grand, très grand
même, dans ses ambitions et dans sa lutte acharnée
et sincère pour atteindre un niveau de vie plus
élevé. Ce petit pays, qui donne sur le golfe Persique
et qui est une des régions les plus riches en naphte
dans le monde, est un des rares pays qui a su trans-
former cette ressource naturelle en écoles, en hôpitaux
modèles et en sécurité médico- sociale absolue.

Je suis certain que le Koweït participera aux
activités de l'OMS avec le même zèle et la même
ténacité qu'il a dépensés dans sa renaissance actuelle.
Le Liban, que tant de liens unissent au Cheik et au
peuple du Koweït, ne peut que leur témoigner son
chaleureux accueil et leur exprimer ses sentiments
les plus joyeux et les plus fraternels pour cet événe-
ment historique dans la vie internationale du Koweït.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Anouti. Je donne la parole au délégué
de l'Arabie Saoudite.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, je voudrais saisir
cette occasion pour exprimer, au nom de ma délé-
gation et de mon gouvernement, mes félicitations
les plus chaleureuses au Gouvernement du Koweït
pour son admission en qualité de Membre de cette
organisation.

Je voudrais saisir également cette occasion pour
rendre hommage à l'initiative qui a été prise par le
Gouvernement du Royaume -Uni pour promouvoir
cette admission. Ce faisant, le Gouvernement du
Royaume -Uni a confirmé sa foi en un principe de
droit fondamental et inaliénable : celui des peuples
à disposer d'eux- mêmes. En favorisant l'admission
du Koweït à l'Organisation mondiale de la Santé,
il lui a maintenant donné la faculté d'exercer l'une
de ses prérogatives les plus chères d'Etat souverain
et indépendant.

Je voudrais conclure en exprimant également mes
félicitations aux Membres et aux Membres associés
qui ont été admis, lors d'une séance antérieure, à
l'Organisation mondiale de la Santé.

A travers son éminent chef, le Professeur Parisot,
je voudrais également rendre hommage à la déléga-
tion française et au Gouvernement français d'avoir,

eux aussi, confirmé leur foi en ce principe fonda-
mental et inaliénable auquel j'ai fait allusion.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Khanachet. Je donne la parole au
délégué du Koweït.

M. ATEEQY (Koweït) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
tiens à vous exprimer, au nom de mon gouvernement
et de ma délégation, notre profonde reconnaissance
pour l'admission du Koweït dans cette grande
organisation. L'un des motifs essentiels pour lesquels
mon pays a présenté une demande d'admission est
son ardent désir de participer à l'action entreprise
ici pour le bien -être de l'humanité, conformément
aux méthodes de l'Organisation mondiale de la
Santé et à l'esprit qui l'anime.

Le Koweït, petit pays tant par le nombre de ses
habitants que par sa superficie, offre des soins et des
services médicaux très étendus à beaucoup plus de
personnes que n'en compte sa propre population.
Mon gouvernement a voué une attention spéciale à
l'organisation des services médicaux. Le Départe-
ment de la Santé comprend différents services qui
s'occupent de médecine curative, préventive et
sociale. Le personnel se compose de 234 médecins,
de 700 infirmières et de 500 auxiliaires. Il y a par
conséquent un médecin pour 900 habitants. L'Etat
prend à sa charge tous les soins médicaux. Les
traitements sont gratuits.

La lutte contre les maladies endémo- épidémiques
est menée avec efficacité. Actuellement, nous concen-
trons nos efforts sur la lutte antituberculeuse. Nous
avons 800 lits pour les tuberculeux. Ce problème
de la tuberculose n'a d'ailleurs pas sa principale
origine dans le pays, et il est beaucoup aggravé par
l'immigration. C'est pourquoi nous estimons que
l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé est
indispensable pour assurer le succès de nos efforts.
Nous nous réjouissons de pouvoir discuter les
différents problèmes d'ordre sanitaire, non seulement
au Siège de l'Organisation, mais aussi avec le Direc-
teur du Bureau régional de la Méditerranée orientale.

Nous comprenons pleinement les buts et les
mobiles humanitaires de cette grande organisation.
C'est dans cet esprit que nous sommes venus, et
c'est avec cet esprit que nous voulons servir.

Monsieur le Président, nous vous remercions une
fois de plus, ainsi que le Directeur général et le
Secrétariat, de votre assistance. Nous vous remercions
également, Messieurs les délégués.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Ateeqy. Je donne la parole au délégué
du Soudan.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, c'est un grand honneur
et un grand plaisir pour ma délégation que de féliciter
le Koweït, pays auquel nous unissent des liens
fraternels, de son admission en qualité de Membre
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de cette grande organisation. Le Koweït, maintenant
Membre de plein exercice de l'Organisation mondiale
de la Santé, pourra désormais contribuer efficace-
ment à favoriser la santé et la paix dans le monde.
Son exemple ne pourra qu'encourager ceux de ses
voisins qui n'ont pas encore le privilège d'être
Membres à nourrir l'espoir de s'engager dans la
même voie.

C'est aussi un privilège pour ma délégation que
de féliciter le Mali, pays frère, lui aussi, et de lui
souhaiter plein succès dans la solution de ses pro-
blèmes sanitaires et autres.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Abu Shamma. Je donne la parole au
délégué de la République Arabe Unie.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, chers amis, au nom de la République
Arabe Unie, je tiens à adresser nos félicitations les
plus chaleureuses au Koweït, ce pays frère du monde
arabe, pour son admission en qualité de Membre
de plein exercice de notre organisation, et à la
Fédération du Mali, pays frère du continent africain,
pour son admission en qualité de Membre associé.
Nous sommes convaincus que l'admission de ces
deux Etats renforcera l'action de l'Organisation en
servant la cause de l'humanité, en améliorant la
santé et en offrant à tous la perspective d'une vie
meilleure.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Chatty. Je donne la parole au délégué
du Viet -Nam.

Le Professeur TRAN -VY (République du Viet-
Nam) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
je salue très cordialement au nom de ma délégation
ces deux nouveaux Etats, le Koweït et la Fédération
du Mali, à l'occasion de leur admission à notre
organisation, respectivement en qualité de Membre
de plein droit et Membre associé.

Ma délégation est particulièrement heureuse de
présenter en cette circonstance, au nom de mon
gouvernement, ses souhaits les plus chaleureux et
les plus cordiaux de bienvenue au Koweït et en
particulier à la Fédération du Mali, ce pays frère
auquel nous sommes liés par des sentiments d'affec-
tion tout à fait particuliers. Au moment on ces Etats
commencent à entrer dans le concert des nations,
nous tenons à leur présenter nos voeux les plus
fervents de succès.

Nous sommes fermement convaincus que la
coopération du Koweït et de la Fédération du Mali
avec notre organisation sera fructueuse et augmen-
tera les chances que nous avons de résoudre les
problèmes qui se posent à nous et l'autorité des
décisions que nous serons amenés à prendre dans
l'esprit de notre Constitution.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Tran -Vy. Je donne la parole
au représentant de la Fédération du Mali.

Le Dr DOLO (Fédération du Mali): Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, le Gouvernement
de la Fédération du Mali, par ma voix, s'excuse de
n'avoir pu introduire en temps opportun sa candi-
dature de Membre associé de l'Organisation. Mais
grâce à la bienveillance et à la haute compréhension
du Secrétariat et des diverses délégations, la Fédé-
ration du Mali se félicite de se voir aujourd'hui
admise comme Membre associé, en attendant que,
dans un proche avenir, elle puisse jouir des préro-
gatives de Membre de plein droit. Je dois en effet
vous confirmer, comme l'a dit le délégué de la
République française, que la Fédération du Mali,
constituée des deux Etats du Sénégal et du Soudan,
aura rang de nation libre dans les semaines à venir.

Mais, anticipant les événements si proches de
l'indépendance, notre gouvernement a estimé devoir
s'affilier dès à présent à l'Organisation mondiale de
la Santé en tant que Membre associé. C'est vous
dire tout l'intérêt que nous lui portons, c'est dire
aussi toute la joie que nous ressentons à pouvoir
participer dès la Treizième Assemblée aux travaux
de l'Organisation.

Pour tout cela, Monsieur le Président, permettez-
moi de remercier tous les délégués, permettez -moi
de remercier particulièrement la République fran-
çaise, qui a bien voulu présenter notre candidature,
et la remercier surtout pour les charges qu'elle a
supportées antérieurement pour que notre pays
puisse bénéficier de l'aide de l'OMS et du FISE.

Oui, Monsieur le Président, notre adhésion comme
Membre associé est un espoir de vivre, mais aussi
une grande résolution, celle de pouvoir répondre
présent dans un proche avenir au rendez -vous des
nations libres et prospères.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Dolo. Je donne la parole au délégué
de l'Irak.

Le Dr AL- HAMAMI (Irak) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom de mon gouvernement et de ma délégation, je
suis heureux de saluer ici notre pays frère, le Koweït,
Membre de plein exercice de notre grande famille
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Permettez -moi également de saisir cette occasion
pour dire combien nous sommes heureux de voir la
Fédération du Mali admise comme Membre associé
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Al- Hamami. Il sera porté au procès -
verbal que le Gouvernement français a notifié
l'acceptation, au nom de la Fédération du Mali, de
la qualité de Membre associé. Ainsi, les dispositions
des articles 111 et 112 du Règlement intérieur sont
observées.

Je donne la parole au délégué de la Jordanie.

Le Dr NABULSI (Jordanie): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement
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jordanien, je voudrais manifester ma joie et présenter
mes félicitations au Gouvernement du Koweït pour
son admission à l'Organisation mondiale de la Santé
comme Membre de plein droit.

Je saisis également cette occasion pour présenter
mes félicitations à la Fédération du Mali pour son
admission comme Membre associé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Nabulsi. Je suis certain que tous les
délégués seront heureux d'apprendre que le nombre
des Membres et Membres associés a maintenant
atteint et dépassé la centaine. (Applaudissements)

La séance est levée.
La séance est levée d 17 h. 35.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 11 mai 1960, 15 h. 30

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

1. Troisième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Nous devons d'abord nous prononcer
sur le troisième rapport de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs. J'invite le Dr Clavero del
Campo à venir à la tribune pour donner lecture du
rapport.

Le Dr Clavero del Campo (Espagne), Rapporteur de
la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne
lecture du troisième rapport de la Commission (voir
texte d la page 410) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. 11 n'y a pas d'observations ? Le rapport
est adopté.

2. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Nous avons
maintenant à nous prononcer sur le deuxième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. Ce rapport a été
approuvé ce matin par la Commission et transmis à
l'Assemblée par le Bureau, à sa séance d'aujourd'hui.
Les délégués en auront trouvé un exemplaire sur
leur pupitre. Comme ils n'ont pu avoir le temps
d'en prendre connaissance, je prie le Rapporteur,
M. Zeuthen, d'en donner lecture, section par section.

M. Zeuthen (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, donne lecture du préambule et de la section 1
du deuxième rapport de la Commission (voir page
413).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a
pas de remarques ? Pas d'observations ? La résolu-
tion est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 2 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a

pas d'observations ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 3 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a

pas d'observations ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 4 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a

pas de remarques ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 5 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a

pas de remarques ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen lit la section 6 du rapport sans donner
le détail des taux de contributions des Membres.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a
pas de remarques ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 7 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a

pas de remarques ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 8 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il

des commentaires ? Cette résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 9 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il

des remarques ? Cette résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 10 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? Cette résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 11 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
des remarques ? Cette résolution est adoptée.
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M. Zeuthen donne lecture de la section 12 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des commentaires ? Cette résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 13 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? Cette résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 14 du
rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des observations ? Cette résolution est adoptée.

J'invite maintenant l'Assemblée à se prononcer
sur l'ensemble du rapport. Y a -t -il des commentaires,
des remarques sur l'ensemble du rapport ? Je donne
la parole au délégué de l'Inde.

M. KARMARKAR (Inde) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
eu l'honneur, l'année dernière, de demander de la
part de mon gouvernement que l'Assemblée mondiale
de la Santé de 1961 se réunisse en Inde. Je tiens à
dire combien le Gouvernement de l'Inde et ma
délégation sont reconnaissants à l'Organisation
d'avoir bien voulu accepter notre invitation.

Toutes ces dernières années, nous avons ardem-
ment souhaité qu'une session de l'Assemblée se
tienne dans notre pays, en raison de l'immense profit
que la Région dans son ensemble et l'Inde en parti-
culier en retireraient. Entre autres avantages, et ils
sont nombreux, l'Assemblée mondiale de la Santé
offre celui de permettre à tous les représentants des
gouvernements d'échanger leurs idées et le fruit de
leur expérience, accomplissant ainsi ce que j'appel-
lerai - passez -moi l'expression - un stage post -
universitaire à l'échelon supérieur, et je crois, je
suis même certain, que cette session marquera pour
l'Inde une étape importante sur la voie du progrès
dans le domaine de la santé publique. Pour tous les
techniciens de la santé, médecins ou hygiénistes, qui
exercent leur activité dans les différentes parties du
pays, cette session sera une source d'inspiration et
de précieuses indications.

C'est pourquoi je suis reconnaissant, en premier
lieu, au Directeur général d'avoir favorablement
accueilli cette idée quand je la lui ai exposée, ensuite
au Conseil exécutif d'avoir examiné la question et
recommandé à l'Assemblée d'accepter l'invitation,
enfin à l'Assemblée elle -même, grâce à laquelle nous
aurons le privilège de vous accueillir en Inde. Nous
en sommes très heureux, comme vous l'êtes sans
doute vous aussi, et je puis même vous donner
l'assurance que, pour vous comme pour nous, pour
nous tous, ce sera une session fructueuse. Je suis
certain que vous ne ressentirez aucune fatigue et
que bien au contraire vous reviendrez de l'Inde, à
la fois avec de nouvelles forces et de nouvelles
connaissances, pour reprendre votre travail avec
plus d'énergie que jamais. Et pour ce qui nous

concerne, les impressions que la session nous aura
laissées resteront ineffaçables.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Karmarkar.

Je déclare le rapport approuvé dans son ensemble.
Je tiens à féliciter le Rapporteur, M. Zeuthen,
d'avoir, en lisant ce long rapport sans reprendre
haleine, remporté le marathon de la lecture.

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant procéder à l'élection des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif. Les listes de neuf et de six
membres qui ont été établies par le Bureau en appli-
cation de l'article 94 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé figurent dans un document
qui vous a été distribué hier.' Les six Membres dont
le mandat expire cette année sont l'Afghanistan,
l'Australie, les Etats -Unis d'Amérique, le Libéria,
la République Arabe Unie et la République fédérale
d'Allemagne. La matière en discussion est régie par
les articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, dont
le texte est le suivant:

Article 18:
Les fonctions de l'Assemblée de la Santé consis-

tent à:... b) élire les Etats appelés à désigner une
personnalité Conseil.

L'article 24 est libellé comme suit:
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, tech-
niquement qualifiée dans le domaine de la santé,
qui pourra être accompagnée de suppléants et de
conseillers.

L'article 25 est libellé comme suit:
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont

rééligibles ...
La matière en discussion est également régie par

les articles 92, 95, 96 et 97 du Règlement intérieur,
qui figurent aux pages 123 et 124 des Documents
fondamentaux. Je vais demander au Dr Dorolle de
vous donner lecture de ces articles.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint:

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.

1 Rapport du Bureau (voir p. 411)
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Article 95:
L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret,

parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 94, les six Membres habi-
lités à désigner des personnes devant faire 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 supplé-
mentaire. 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 restant à pourvoir. Des tours de scrutin
supplémentaires 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 des
dispositions du présent article, il ne sera pris en
considération aucune désignation autre que celles
qui auront été faites conformément aux disposi-
tions de l'article 94 et du présent article.

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.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Y a -t -il
des délégations qui désirent formuler des observa-
tions ou des commentaires avant que n'ait lieu le
vote au scrutin secret ? Le délégué de Ceylan a
demandé la parole.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, ma délégation adresse ses remerciements
les plus sincères au pays Membre qui a proposé
d'élire Ceylan comme Membre habilité à désigner
une personne pour siéger au Conseil exécutif. Après
avoir examiné à nouveau la question, ma délégation
vous demande maintenant de ne pas voter pour

Ceylan. Nous sommes parvenus à cette conclusion
afin que soit assurée, au sein du Conseil exécutif,
une répartition géographique équitable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Karunaratne. Je donne la parole au
délégué de la Finlande.

Le Professeur PESONEN (Finlande) (traduction de
l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je regrette d'avoir eu à demander la parole
en cette circonstance, mais je n'ai pu l'éviter car la
recommandation du Bureau ne répond pas à mes
voeux, non plus, je l'espère, qu'aux voeux d'un grand
nombre de mes collègues.

Permettez -moi d'appeler votre attention sur ce
que sera la répartition géographique des pays euro-
péens au sein du Conseil si l'Assemblée adopte la
recommandation du Bureau dont nous sommes
saisis. Le Conseil exécutif actuel comprend cinq
membres ressortissants de pays de la Région de
l'Europe. Sur ces cinq membres, il n'y en a pas
moins de quatre appartenant à des pays situés dans
la partie centrale ou méridionale de l'Europe, à
savoir la France, l'Irlande, le Luxembourg et l'Alle-
magne occidentale. Le cinquième siège est occupé
par un membre d'un pays d'Europe orientale, l'Union
soviétique. Aucun membre de l'Europe septentrionale
ne siège actuellement au Conseil exécutif. Voici
deux ans que le Conseil exécutif ne compte aucun
ressortissant des cinq pays septentrionaux - Dane-
mark, Islande, Norvège, Suède et Finlande - dont
l'ensemble forme une partie spéciale de l'Europe,
avec les traits particuliers qui la distinguent du point
de vue de la vie sociale, du niveau de vie, des orga-
nisations médicales et sanitaires, etc.

C'est là un fait qu'il conviendrait de prendre en
considération maintenant que l'Allemagne occi-
dentale quitte le Conseil exécutif. Comme le montre
le rapport qui nous est soumis, la liste établie par
le Bureau comprend un de ces pays d'Europe septen-
trionale: la Norvège. Or, un seul Norvégien a siégé
au Conseil jusqu'ici - d'ailleurs pendant une année
seulement - et il y a plus de dix ans de cela (en
1948 -1949). L'élection de la Norvège parmi les six
Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif permettrait de réaliser
une répartition géographique équitable en ce qui
concerne l'Europe.

Le principe d'une répartition géographique équi-
table au sein de l'organe qui nous régit est très bon,
car lui seul permet d'assurer la représentation, au
sein de cet organe, d'attitudes d'esprit diverses, qu'il
s'agisse des différents pays du monde ou des diffé-
rentes parties de la Région: c'est vraiment ainsi que
les décisions de cette instance peuvent refléter aussi
fidèlement que possible les points de vue des Etats
Membres.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je recom-
mande instamment que la Norvège soit élue comme
pays habilité à désigner une personne pour siéger
au Conseil exécutif.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Professeur Pesonen. Je donne la parole
au délégué de la Tunisie.

M. TORJEMAN (Tunisie) : La délégation tunisienne,
soucieuse de préserver l'harmonieuse collaboration
qui a toujours existé au sein de la Région de la
Méditerranée orientale, a décidé de surseoir pour
cette année à présenter sa candidature parmi les
Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif de l'OMS, en faveur de
la Jordanie.

Un certain nombre de délégations ont manifesté
leur sympathie à la candidature tunisienne et nous
ont assuré de leur soutien. Je veux profiter de l'occa-
sion qui m'est offerte pour leur exprimer, tant au
nom de ma délégation qu'au nom du Gouvernement
tunisien, notre profonde gratitude.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Torjeman. Je donne la parole au
délégué de la Jordanie.

Le Dr NABULSI (Jordanie): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je voudrais remercier de
tout coeur l'honorable délégué de la Tunisie pour les
gentils mots qu'il a dits en faveur de la Jordanie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Nabulsi. Je propose maintenant que
nous procédions au scrutin et je demande que l'on
distribue les bulletins de vote. Les délégations sont
priées d'y inscrire les noms de six pays parmi ceux
qui sont indiqués dans le rapport du Bureau. Tout
bulletin de vote portant le nom de plus ou de moins
de six pays ou le nom d'un pays Membre autre que
ceux dont les noms figurent dans le rapport du
Bureau sera nul.

Les délégations seront appelées par ordre alpha-
bétique, en commençant par la lettre R et, à l'appel
de leur nom, viendront à la tribune déposer leur
bulletin de vote dans l'urne.

Je prierai le Dr Chatty et le Dr Humphry de
remplir l'office de scrutateurs. S'ils y consentent, je
les invite à monter à la tribune.

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.
Avez -vous eu assez de temps, mes chers collègues ?

Pouvons -nous commencer à faire l'appel des noms ?
Veuillez lever votre carte si vous désirez que nous
attendions.

S'il n'en est pas ainsi, nous allons commencer.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des Etats Membres ci -après étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais, en commençant par la Roumanie.

Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil,
Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan,

Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dane-
mark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Fin-
lande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée,
Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Laos,
Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Maroc, Mexique,
Monaco, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République
Arabe Unie, République de Corée, République
du Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Soudan, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Union Sud -
Africaine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Aucun
Membre n'a été oublié ? La séance est suspendue
pour une demi -heure environ. La reprise sera
annoncée par la sonnerie.

La séance est suspendue de 16 h. 35 à 17 h. 15.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. Les résultats de l'élection des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif sont les suivants:

Nombre de Membres ayant le droit de vote 84
Absent 1

Abstentions néant
Bulletins nuls 2
Nombre de Membres présents et votants 81
Majorité simple requise 41

Ont obtenus:
Ghana 78 voix élu
Thaïlande 77 voix élue
Jordanie 76 voix élue
République de Corée 69 voix élue
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 65 voix élu
Argentine 59 voix élue
Canada 30 voix
Norvège 26 voix
Ceylan 6 voix

Je vous soumets maintenant le texte de la résolu-
tion correspondante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau

de l'Assemblée,
ÉLIT les Etats suivants comme Membres habi-

lités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif: Argentine, Ghana, Répu-
blique de Corée, Royaume Hachémite de Jordanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord et Thaïlande.
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Il n'y a pas d'observations ? La résolution est
adoptée. Je remercie les scrutateurs de la bonne grâce
avec laquelle ils se sont acquittés de leur tâche.

Je donne la parole au délégué de la Jordanie.

Le Dr NABULSI (Jordanie): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom de la délégation et
du Gouvernement jordaniens, j'ai l'honneur d'ex-
primer tous mes remerciements à toutes les déléga-
tions de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé pour la confiance qu'elles nous ont témoignée
en appuyant la candidature de mon pays au Conseil
exécutif. Grâce au respect que porte mon pays à la
Constitution et aux buts de l'Organisation mondiale
de la Santé et grâce à sa participation sincère à ses
activités, j'espère que mon pays sera digne de cette
confiance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Nabulsi. 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, à l'occasion de l'élection de la Corée
comme Membre habilité à désigner une personne
devant siéger au Conseil exécutif, je tiens, au nom de
mon gouvernement et de ma délégation, à vous
remercier chaleureusement d'avoir bien voulu voter
en sa faveur. Soyez assurés que nous ferons de notre
mieux, en notre qualité de membre du Conseil, pour
collaborer avec les autres membres à l'exécution de la
tâche très importante qui est celle du Conseil exécutif
de cette éminente organisation.

Je saisis également cette occasion pour exprimer
les remerciements de mon pays et de ma délégation
au Bureau, qui a bien voulu nous désigner, ainsi
qu'aux Membres de la Région du Pacifique occi-
dental, qui nous ont témoigné leur confiance.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
désire exprimer une fois de plus à tous mes chaleu-
reux remerciements.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Yong Shik Kim. Je donne la parole
au délégué de la Thaïlande.

Le Dr SUVARNAKICH (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de ma délégation et du Gouverne-
ment thaïlandais, je tiens à exprimer à tous ma
gratitude et mes sincères remerciements pour l'élec-
tion de mon pays comme Membre habilité à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif.
Je puis vous assurer, mes chers collègues, que nous
ferons tout ce qui sera en notre pouvoir dans l'intérêt
de la santé mondiale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Suvarnakich. Je donne la parole au
délégué du Ghana.

M. ASUMDA (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est

pour moi un grand plaisir et un grand privilège de
vous remercier, mes chers collègues, de l'honneur
que vous avez fait à mon pays en lui confiant, à
une majorité considérable, la représentation de la
Région de l'Afrique au Conseil exécutif de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Soyez certains que le
fait que le Ghana participe aux travaux du Conseil
exécutif ne profitera pas seulement à ce pays mais
encore à toute la Région ainsi qu'aux autres Membres
de cette Assemblée.

Nous sommes très heureux et très reconnaissants,
et ma délégation fera connaître à la population du
Ghana l'attitude amicale des si nombreux pays dont
les votes nous ont portés au Conseil exécutif. Je vous
remercie beaucoup et je peux vous assurer que,
lorsque viendra le tour de l'un d'entre vous, le Ghana
ne manquera pas de lui accorder son suffrage.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Asumda. Je donne la parole au délégué
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, si le Royaume -Uni
est le dernier pays à venir présenter ses remercie-
ments, ceux -ci ne seront pas, soyez -en certain, les
moins chaleureux. Nous avons déjà pris part aux
travaux du Conseil exécutif et nous nous sommes
fait précédemment de nombreux amis parmi ses
membres. Nous espérons continuer à rendre les
mêmes services à l'avenir que par le passé.

Je me souviens d'avoir formulé, au début de cette
Assemblée, quelques commentaires sur le mot
« protocole ». Or, à cette session, il a été institué
un nouveau protocole que vous aurez peut -être, je
le crains, quelques difficultés à observer. C'est un
protocole certes, très agréable, mais je vous préviens
que l'année prochaine, ce sont douze discours de
remerciements, prononcés d'une autre tribune, que
vous aurez à entendre.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir John Charles. J'invite le délégué de
la Guinée à monter à la tribune.

Le Dr DIAKITÉ (Guinée): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, c'est avec une émotion mêlée
de joie que la délégation de Guinée, au nom du
Gouvernement et du peuple de Guinée, salue l'admis-
sion à l'Organisation mondiale de la Santé, soit
comme Membres de plein droit, soit comme Membres
associés, des pays africains qui viennent d'affirmer
dans la paix leur souveraineté ou qui sont en voie de
le faire: j'ai nommé le Togo, le Cameroun, la Fédé-
ration du Mali, la République de Haute -Volta, la
République du Niger, la République Gabonaise, la
République Centrafricaine et la République du
Congo.

Je saisis également cette occasion pour adresser
mes chaleureuses félicitations à tous les pays, ainsi
qu'à notre pays frère, le Ghana, que vous venez
d'honorer en les élisant comme membres de votre
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Conseil exécutif. Ces nouvelles admissions de Mem-
bres africains, cette élection du Ghana, témoignent
de votre souci de faire participer à part entière les
pays sous -développés à vos débats. Permettez -moi,
Messieurs les délégués, d'exprimer la profonde grati-
tude du peuple africain, qui reste sensible à votre acte
de foi en son avenir et ne saurait jamais le trahir. Il
est réconfortant pour nous de constater que l'Afrique,
aux heures les plus décisives de son destin, peut
compter sur votre soutien. Forte de cet appui, elle
saura, elle qui reconquiert, à travers les difficultés de
toutes sortes, son indépendance et son unité, réaliser
rapidement son vaste programme d'équipement
sanitaire.

Il y a quelques années seulement, l'Afrique noire,
dans cette Assemblée, n'était représentée que par la
seule délégation du Libéria. Depuis lors, grâce à
votre compréhension louable des problèmes de
l'heure, cette représentation s'élargit rapidement.
Ce fait, significatif en lui -même, traduit, d'une part,
votre souci de voir s'étendre les bienfaits de l'OMS
à tous les peuples sans distinction et, d'autre part, la
volonté manifeste des Africains, dépouillée de toute
hypocrisie, d'être présents au sein de tous les orga-
nismes internationaux.

L'enthousiasme né de votre sollicitude ne doit
pas nous voiler l'étendue des efforts immenses à
déployer, dans le domaine sanitaire, pour ramener
le taux effrayant de la mortalité infantile au niveau
de celui de la Suède ou de la Suisse, pour ne citer
que ces deux -là, ou pour éradiquer le paludisme ou
l'onchocercose. Dans cette entreprise gigantesque
et exaltante, l'Afrique vous présente un vaste champ
d'investigations et vous apporte, en même temps que
son énergie, sa foi inébranlable en la destinée de
l'homme. Elle se considère comme mobilisée et
engagée pour toute action à entreprendre en faveur
de la lutte contre la misère, la maladie et l'ignorance.
Les Africains demeurent convaincus que cette action
débouche directement sur la voie que recherche la
puissante Organisation des Nations Unies et qui
aboutit très heureusement au maintien de la paix, au
développement de la coopération internationale et
au renforcement de l'amitié entre tous les peuples.

Aussi, l'homme, ce capital le plus précieux, comme
se plaît à le définir le Président Sékou Touré, doit -il
être mis au- dessus de tous les biens matériels pour
permettre à l'humanité souffrante, grâce à la solida-
rité internationale, de s'acheminer vers une ère de
réel bonheur.

Pour atteindre un tel objectif, toutes les ressources
humaines doivent être utilisées. Nous espérons donc
que la voix autorisée de l'OMS fera comprendre
aux responsables politiques qui dirigent les affaires
internationales que les explosions nucléaires à des
fins militaires déshonorent notre monde d'aujourd'hui
en faisant peser inutilement de graves dangers sur
le genre humain qui ne demande que la prospérité
dans la paix.

Aussi puis-je formuler des voeux fervents pour le
succès de l'Organisation mondiale de la Santé dans
sa grande et noble mission, tout en l'assurant de la
ferme volonté de coopération des Africains, animés
du désir ardent d'apporter quelque chose de beau,
de grand et de nouveau à l'édification harmonieuse
de la société universelle.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Diakité. Je donne la parole au délégué
de l'Argentine.

Le Dr ALLARIA (Argentine) (traduction de l'espa-
gnol): Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, c'est avec plaisir
et avec émotion que j'ai l'honneur de vous exprimer
la gratitude du Gouvernement de la République
Argentine pour la confiance que lui ont témoignée
les Membres de l'Organisation en l'habilitant à
désigner une personne qui siégera au Conseil exécutif.

L'Organisation mondiale de la Santé peut avoir
l'assurance que l'Argentine, qui se sent engagée
non seulement pour elle -même, mais pour tout le
groupe latino- américain et toute la Région des
Amériques, qu'elle est fort honorée de représenter,
va contribuer de toute son énergie à l'importante
tâche qu'accomplit l'OMS en vue d'améliorer la
santé et le bien -être de l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Allaria. Le représentant de la Nigeria
désire -t -il prendre la parole ? Dans l'affirmative, je
le prie de monter à la tribune.

M. IBRAHIM (Fédération de Nigeria) (traduction
de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je crois que le délégué de la Guinée a plus
ou moins exprimé ce que je voulais dire, mais comme
j'ai manifesté l'intention de prendre la parole, je
ferai une très brève déclaration.

Il est très encourageant, pour ceux d'entre nous
qui viennent de régions moins développées, de
constater que les pays ayant atteint un haut degré
de développement se montrent très désireux de nous
voir prendre place parmi eux. L'Afrique ne peut
progresser qu'avec la collaboration des pays qui sont
les conducteurs du monde civilisé et les animateurs
de la science moderne, et c'est pour nous un grand
encouragement de nous voir accorder si pleinement
cette collaboration.

Nous nous devons de remercier les pays qui ont
voté pour le Ghana et je puis vous assurer que vous
pouvez compter sur nous. Vous ne serez pas déçus
d'avoir placé votre confiance en nous. Bien plus:
vous nous encouragerez à avoir le sentiment que
nous pouvons ne pas seulement imiter, mais que
nous pouvons penser réellement, inventer réellement.
Tout cela, nous ne saurions le faire sans votre
coopération.
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Nous vous remercions infiniment. Je ferai savoir
à la population de mon pays avec quel empressement
vous nous avez aidés lors de cette Assemblée. Nous
avons rencontré ici des personnes appartenant à des
nations bien différentes, et elles n'ont marqué à notre
encontre aucune espèce de discrimination - et cela
aussi est de nature à nous donner l'assurance néces-

saire. Nous retournerons chez nous avec la pleine
certitude que vous êtes prêts à nous aider.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Ibrahim. La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 35.

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 13 mai 1960, 10 h. 30

Président par intérim : Professeur R. BARANSKI (Pologne)

1. Rapport du Président général des discussions
techniques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais):
Je voudrais remercier le Dr Turbott de la confiance
qu'il m'a témoignée et vous prier, Mesdames et
Messieurs, de m'excuser s'il m'arrive une fois ou
l'autre de me heurter à une difficulté dans la conduite
des débats.

Le premier point de l'ordre du jour est le rapport
du Professeur Jdanov, Président général des discus-
sions techniques. Toutes les délégations ont pu
prendre connaissance du document (A13 /Technical
Discussions /5) qui contient le rapport sur ces discus-
sions techniques. J'invite maintenant le Professeur
Jdanov à monter à la tribune et à présenter son
rapport.

Le Professeur JDANOV, Président général des
discussions techniques (traduction du russe): Mon-
sieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai
l'honneur et le plaisir de vous présenter, sous le
titre: «Le rôle de l'immunisation dans la lutte
contre les maladies transmissibles », le projet de
rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu
pendant la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé.

Afin de rendre les discussions plus fructueuses, le
Directeur général avait envoyé à tous les Etats
Membres un « schéma pour les discussions » et un
questionnaire, qui ont suscité des réponses très inté-
ressantes de trente -trois pays. Le Secrétariat a ensuite
publié un document de base comprenant, à côté
d'autres renseignements, des données tirées des
réponses au questionnaire. Les participants aux
discussions ont trouvé une documentation très inté-
ressante dans les comptes rendus détaillés des confé-
rences traitant du même sujet et qui ont été organi-
sées par les Bureaux régionaux de l'Europe et de
l'Asie du Sud -Est à la fin de l'année dernière, ainsi
que dans les actes de deux autres conférences inter-

nationales, l'une sur l'immunisation des enfants,
l'autre sur le calendrier des vaccinations, organisées
respectivement par la Fondation Wellcome, à
Londres, et le Centre international de l'Enfance, à
Paris. Les discussions techniques ont donc été
préparées avec beaucoup de soin.

Elles ont eu lieu les 6 et 7 mai. Après la séance
d'ouverture, les participants ont été répartis en neuf
groupes qui ont tenu trois séances chacun. Une
séance plénière a eu lieu au début, une autre pen-
dant la période de discussions et une troisième ce
matin, pour l'examen du projet de rapport. En
outre, les présidents et les rapporteurs de groupes
ont tenu trois réunions.

Cent quarante -six participants, venant de soixante -
six pays, ont pris part aux discussions techniques.
Enfin, vingt étudiants, envoyés par la Fédération
mondiale des Associations pour les Nations Unies,
ont assisté aux réunions.

Le rapport que j'ai l'honneur de présenter rend
d'abord compte des travaux destinés à préparer les
discussions. Il décrit ensuite la première séance
plénière, puis vient la liste des présidents et des
rapporteurs des neuf groupes, suivie du programme
de travail des groupes qui a servi de canevas pour
le reste du rapport. La question des priorités à
attribuer aux différents programmes de vaccination
en fonction des conditions locales est traitée aux
pages 5 à 10. On énumère d'abord les critères géné-
raux et l'on décrit ensuite les différents types de
programmes de vaccination. La question des compli-
cations et des réactions secondaires est examinée à
la page 11 et la mise en oeuvre des programmes de
vaccination est commentée aux pages 12 à 20. Dans
cette partie du rapport sont étudiés successivement
les principes de la vaccination obligatoire et de la
vaccination volontaire, le rôle de l'éducation sani-
taire de la population, l'organisation des programmes
de vaccination et le financement de ces programmes.
Les deux schémas de vaccination qui figurent aux
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pages 17 et 18 constituent une tentative d'adapta-
tion des programmes nationaux de vaccination aux
différentes catégories de services de santé. Les pro-
blèmes liés à la production, à la standardisation et
au contrôle des vaccins prophylactiques sont étudiés
aux pages 20 à 23 et la question de l'évaluation des
programmes de vaccination est traitée aux pages
24 à 28.

Nous nous sommes efforcés, en établissant le
rapport, d'utiliser le plus possible les rapports des
neuf groupes de discussion, qui contenaient beaucoup
de conclusions et de suggestions utiles.

Quelques remarques complémentaires ont été
formulées ce matin après que le projet de rapport
eut été rédigé. Elles n'affectent pas le fond du rapport
et sont les suivantes: au troisième alinéa de la
page 8, employer une phrase moins restrictive au
sujet de la vaccination contre la tuberculose, la
dernière partie de la phrase devenant donc, dans
le texte français: «mais que ce rang peut changer
pour des branches de population distinctes prises
dans l'ensemble du pays à mesure que le taux d'infec-
tiosité diminue dans la population »; remplacer, à
la troisième ligne de l'alinéa suivant, qui porte sur
l'emploi de la vaccination BCG dans la prophylaxie
de la lèpre, les mots « la nécessité de procéder » par
les suivants « la nécessité de continuer à procéder »,
et supprimer les deux dernières phrases; au deuxième
alinéa de la page 23, insérer, après les mots : « la
réponse immunitaire », le membre de phrase ci- après,
entre parenthèses: « (c'est-à-dire sur la formation
d'anticorps et le sort qui leur est réservé dans le
corps humain) »; enfin, à la treizième ligne de la
page 27, remplacer « 1959 » par les mots « ces
dernières années ». Ce sont les seules suggestions
qui aient été faites; comme vous le voyez, les amen-
dements proposés portent surtout sur la forme.

Etant donné que les participants ont approuvé
le rapport dans son ensemble, je demande, en leur
nom et en mon nom personnel, à l'Assemblée
plénière de confirmer le projet de rapport qui est
soumis aujourd'hui, après avoir, naturellement,
formulé les observations jugées nécessaires.

Tous les groupes ont été d'accord pour reconnaître
que la documentation fournie était excellente; ceci
vise en particulier la documentation de base, qui
mériterait certainement d'être publiée.

En ma qualité de Président général des discussions
techniques, j'aimerais adresser mes remerciements
chaleureux aux présidents et aux rapporteurs des
groupes, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont
participé aux discussions techniques, pour l'excellent
travail qu'ils ont accompli. J'aimerais également,
en notre nom à tous, remercier le Secrétariat, qui
nous a beaucoup aidés au cours de nos discussions
et a effectué une grande partie des travaux prépara-
toires. Enfin, je suis spécialement reconnaissant au
Professeur Cruickshank et au Dr Payne, qui ont
préparé le document de base et m'ont été d'un grand
secours dans l'élaboration du rapport.

Je pense exprimer l'opinion d'un grand nombre,
sinon de tous, en insistant une fois de plus sur la
grande utilité des discussions techniques qui ont
lieu au cours de l'Assemblée mondiale de la Santé
et qui nous permettent de comprendre les problèmes
les plus importants qui se posent aux différents pays,
de confronter les résultats obtenus et d'acquérir des
idées nouvelles, dont la mise en oeuvre nous aidera
à mieux protéger encore la santé de nos peuples.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais):
Je vous remercie, Professeur Jdanov. Je suis certain
d'exprimer le sentiment unanime de l'Assemblée en
adressant au Professeur Jdanov nos remerciements
pour la façon remarquable dont il a dirigé ces impor-
tantes discussions techniques sur le rôle de l'immu-
nisation dans la lutte contre les maladies transmis-
sibles. J'aimerais également exprimer les remercie-
ments de l'Assemblée aux présidents de tous les
groupes de discussion, ainsi qu'aux membres du
Secrétariat qui ont aidé les organisateurs et ont
pris part aux discussions.

Y a -t -il des commentaires ? Des observations ?
Comme vous le savez, le rapport sur les discussions
techniques ne fait pas partie des actes de l'Assemblée,
non plus que les discussions elles- mêmes. Je vous
proposerai donc d'en prendre simplement note.

Il n'y a pas d'observation ? L'Assemblée prend
note de ce rapport.

2. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Le deuxième point à l'ordre du jour est l'adoption du
premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget. J'invite le Rapporteur de la Commis-
sion, le Dr Vera Lamperein, du Chili, à monter à
la tribune et à nous donner lecture du rapport.

Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du premier rapport de la Commission (voir
page 411).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais):
Je vous remercie, Dr Vera Lamperein.

Nous examinerons chacune des deux résolutions
contenues dans le rapport. La première concerne
le budget effectif et le niveau du budget pour 1961.
Vous remarquerez que, aux termes de l'article 67
du Règlement intérieur de l'Assemblée, cette réso-
lution ne peut être adoptée que si elle recueille la
majorité des deux tiers des voix des membres présents
et votants.

Une délégation a -t -elle des remarques à faire au
sujet de cette résolution ? Je donne la parole au
délégué des Pays -Bas.

M. LE POOLE (Pays -Bas) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, j'aimerais expliquer la posi-
tion de ma délégation à l'égard du premier rapport
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de la Commission du Programme et du Budget, qui
a trait au budget effectif et au niveau du budget pour
1961 ainsi qu'à l'assistance aux nouveaux Membres
et Membres associés pour la même année.

La délégation des Pays -Bas n'a pas participé à
la discussion qui a eu lieu hier sur ce point à la
Commission, car elle n'avait pas alors reçu d'instruc-
tions au sujet de la nouvelle proposition, qui venait
seulement d'être présentée. A son grand regret, il
n'a pas été fait droit à la demande de délai qu'elle
avait formulée pour lui permettre de recevoir les
instructions en question, bien qu'elle ait appelé
l'attention sur l'article 50 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, qui stipule que « en règle générale,
aucune proposition ne sera discutée ou mise aux
voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le
texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations
au plus tard la veille de cette séance », ainsi que
sur l'article 76.

Je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui que
j'ai maintenant reçu de mon gouvernement les
instructions m'autorisant à voter en faveur du
nouveau plafond budgétaire. J'aimerais toutefois,
pour qu'il en soit pris note, renouveler les sérieuses
réserves déjà exprimées par ma délégation à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur la
procédure suivie en la matière et qui consiste à élever
le plafond budgétaire au cours d'une séance de
l'Assemblée sans que ni le Directeur général, ni le
Conseil exécutif aient pu étudier cette augmentation
avant que l'Assemblée se prononce à son sujet.

Bien que je sois prêt à admettre que, dans des cas
d'urgence ou dans d'autres circonstances imprévi-
sibles, on ne puisse éviter de recourir à une telle
procédure, ma délégation partage l'opinion exprimée
au sein de la Commission par le distingué délégué
de la Suisse, à savoir que c'est un très mauvais
système que de saisir l'Assemblée de propositions
nouvelles visant à accroître le budget. Les délégations
doivent avoir la possibilité de faire connaître les
vues de leur gouvernement sur des questions d'une
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importance aussi grande et ces vues ne peuvent être
exprimées qu'après que les instances intéressées ont
pu examiner la question.

Ceci dit, je tiens toutefois à préciser que ma
délégation est satisfaite de voir que, par décision de
l'Assemblée, des crédits vont devenir dissponibles
pour la mise en oeuvre de projets dont l'exécution
s'impose dans les pays des nouveaux Membres et
Membres associés qui se sont joints à nous au cours
de cette session.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais):
Je vous remercie, M. Le Poole.

Il n'y a pas d'autres remarques ? Nous allons donc
procéder au vote. Les délégations qui approuvent la
résolution sont priées de l'indiquer en levant leur
carte. Merci. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?
Merci.

Le résultat du vote est le suivant: 75 voix pour,
pas d'opposition, une abstention. La résolution est
adoptée à une majorité supérieure à celle des deux
tiers exigée.

Nous allons passer à la deuxième résolution du
rapport qui porte sur l'assistance aux nouveaux
Membres associés pour 1961. Aucune délégation ne
désire prendre la parole au sujet de cette résolution ?
Il n'y a pas d'objections ? La résolution est adoptée.

Nous devons maintenant approuver le rapport dans
son ensemble. Il n'y a pas de commentaires ? Pas
d'objections ? Le rapport est approuvé.

Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce matin.
Je suis certain d'exprimer le sentiment de tous en
disant que, au cours de cette brève séance plénière,
nous avons accompli une tâche très importante, en
adoptant non seulement le budget de l'Organisation
mondiale de la Santé pour 1961, mais également la
résolution qui constitue une preuve de la volonté
unanime des Etats Membres de l'OMS d'aider les
nouveaux Membres et Membres associés à résoudre
leurs difficiles problèmes. La séance est levée.

La séance est levée d 11 heures.

DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 17 mai 1960, 14 h. 30

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

1. Dépôt par la République du Togo d'un instrument
d'acceptation de la Constitution

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Comme vous en avez été informés hier

dans les commissions principales, le Gouvernement
de la République du Togo a déposé un instrument
d'acceptation de la Constitution auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. De ce
fait, le Togo est devenu le quatre- vingt -dixième Etat
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Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.
Je suis certain d'exprimer votre sentiment unanime
en souhaitant une cordiale bienvenue au nouvel
Etat Membre. (Applaudissements)

Je donne la parole au délégué du Togo.

M. KPOTSRA (République du Togo): Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, quelques jours
à peine après la proclamation de l'indépendance
du Togo, votre Assemblée a bien voulu voter à
l'unanimité l'admission de la République togolaise
au sein de l'OMS en tant que Membre de plein droit.
C'est donc avec une profonde gratitude que la délé-
gation que j'ai l'honneur de présider vient à Genève
apporter à toutes les délégations des Etats Membres
les remerciements émus et sincères du Gouvernement
et du peuple togolais pour cette grande marque de
confiance.

Puis-je me permettre, Messieurs les délégués,
d'exprimer notre particulière reconnaissance à la
Direction générale de l'OMS pour ses conseils
éclairés, dont l'heureux aboutissement est cette
brillante admission au sein de votre auguste
Assemblée ?

Que représente pour nous autres Togolais votre
organisation ?

Le premier contact entre l'Organisation mondiale
de la Santé et le Togo s'est opéré en 1952. Vous vous
souvenez, Messieurs, qu'à cette époque on parlait
d'entreprendre une campagne de lutte antipalustre
au Togo et au Dahomey. Une équipe d'experts de
votre organisation, accompagnée de quelques repré-
sentants du FISE, vint donc à Lomé pour étudier
avec l'autorité administrante, le Gouvernement
français, comment devait s'organiser la lutte. L'ac-
cord intervenu, la lutte antipaludique devait com-
mencer dès le début de 1953, l'Organisation mondiale
de la Santé apportant à la campagne son éminente
collaboration scientifique et technique, le FISE
assurant la charge d'une très importante dotation
en nature en fournissant à la campagne l'ensemble
de ses moyens matériels : insecticides, appareils
d'aspersion, véhicules et, éventuellement, comme
cela devait se produire en 1958, des médicaments
chimioprophylactiques.

Dès l'année suivante, votre organisation posait
le problème de la formation des cadres nationaux
pour la conduite de la tâche. C'est ainsi qu'il a été
décidé de former des personnels techniquement
qualifiés à Yaoundé, au Cameroun: un médecin
paludologue, en ma personne, un chef des opérations
de pulvérisation en milieu rural et un chef d'équipe
entomologique ont été formés, cependant que des
équipes d'aspergeurs étaient constituées et instruites
localement.

La lutte ainsi engagée devait ramener chez nous,
chaque année au moins deux fois, vos experts accom-
pagnés des représentants du FISE aux fins de
contrôler le travail accompli et de donner de nou-
velles directives et coordonner les efforts.

A la date du 31 décembre 1959, le bilan de cette
assistance s'établit comme suit: formation de deux

médecins paludologues; d'un agent technique, chef
de l'équipe entomologique; de deux infirmiers ento-
mologistes; d'un infirmier en laboratoire; de deux
chefs d'opérations de lutte antipalustre; quinze
visites d'experts de l'OMS et de représentants du
FISE; mise à notre disposition en permanence d'un
paludologue comme conseiller attaché au Ministère
de la Santé publique et installation au Dahomey
d'une équipe d'entomologie dont les attributions
s'étendent au Togo.

En 1956, une autre campagne devait être ouverte,
celle de la lutte contre le pian, toujours par l'OMS
et le FISE.

A la date du 31 décembre 1959, ces deux cam-
pagnes ont coûté au FISE, sous forme de matériel
mis à notre disposition, quelque 80 000 000 de francs
CFA. Ces véhicules portant sur leurs flancs le nom du
FISE, ces insecticides, ces comprimés antipaludiques
distribués gratuitement, ces flacons de PAM ont eu
vite fait de frapper l'esprit des Togolais et c'est vous
dire combien votre organisation et le FISE ont la
sympathie de mes compatriotes et sont appréciés
par eux.

Cela vous explique aussi pourquoi, au lendemain
de notre indépendance nationale, avant même de
demander notre admission à l'Organisation des
Nations Unies, mon pays a tenu à faire d'abord
partie de votre organisation, l'OMS. Vous com-
prenez enfin pourquoi, au lieu de dépêcher à Genève
le Directeur des Services de la Santé publique pour
le représenter à votre actuelle session, mon Gouver-
nement a plutôt délégué un ministre. C'est que pour
nous, l'OMS a une résonance particulière et repré-
sente beaucoup.

Vous me permettrez donc, honorables délégués,
de profiter de cette occasion unique pour exprimer
du fond de mon coeur les remerciements très sincères
du Gouvernement et du peuple togolais, non seule-
ment à l'OMS, mais à l'ONU pour toutes les formes
d'assistance qu'elle nous a données par l'intermé-
diaire de ses organisations spécialisées et, en parti-
culier, en ce qui nous concerne ici, au FISE; de
remercier également et très sincèrement la France
pour le rôle efficace qu'elle a rempli jusqu'à ce jour
comme intermédiaire entre ces organisations inter-
nationales et notre peuple.

Messieurs, j'ai suivi avec beaucoup d'attention
et de sympathie les différentes phases du débat d'il
y a quelques jours au sujet du projet de programme
et de budget pour 1961. J'ai particulièrement été
sensible à la proposition des Etats -Unis d'Amérique
et très reconnaissant à l'Assemblée d'avoir voté à
l'unanimité cette résolution qui vient compléter
harmonieusement le projet présenté par le Directeur
général.

Votre organisation, dès le début de sa Constitu-
tion, a affirmé que la santé de tous les peuples est
une condition fondamentale de la paix du monde
et de la sécurité; qu'elle dépend de la coopération
la plus étroite des individus et des Etats; que la
possession du meilleur état de santé constitue l'un
des droits fondamentaux de tout être humain,
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quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale.

Mais si votre auguste Assemblée constitue une
force vive et constructive, reconnaissons humble-
ment que nous nous heurtons à des forces aussi vives
mais négatives, et très souvent supérieures. C'est
ainsi qu'on a beaucoup parlé du manque de fonds
et qu'on a déploré l'augmentation sensible de 10
du projet de budget pour 1961 sur le budget de 1960.
Si les raisons invoquées ici et là sont valables en soi,
peut -on dire avec sérénité qu'elles ne tomberaient
pas si toutes les forces vives des nations dites déve-
loppées ou évoluées se décidaient à renoncer à
perfectionner l'art de tuer pour nous apporter leurs
fonds, dans l'unique but de soulager ceux qui
souffrent ? C'est notre devoir, à chacun de nous ici,
de convaincre nos gouvernements respectifs.

Dans tous les cas, Messieurs, nous devons nous
convaincre du fait que si la formation des cadres
nationaux, la formation accélérée des personnels
spécialisés et l'assainissement étaient tant soit peu
négligés, dans la Région africaine en particulier,
toute l'ceuvre de l'Organisation mondiale de la
Santé aurait été perte de temps et d'argent.

C'est avec cet ensemble de cadres constructifs,
honorables délégués, que le Togo, jeune nation
submergée de problèmes à résoudre dans le domaine
de la santé, vient à vous avec confiance; et nous
sommes persuadés que vous nous accueillerez avec
votre habituelle sollicitude. Bien sfir, nous n'aurons
pas beaucoup à donner comme contribution finan-
cière, mais nous aurons beaucoup à recevoir en tant
que pays sous -développé. D'ores et déj à, le Gouverne-
ment togolais et son peuple vous assurent de leur
collaboration tant morale que matérielle dans la
mesure de leurs faibles moyens, afin d'atteindre ce
noble idéal que s'est proposé cette auguste organisa-
tion, celui de diminuer partout la souffrance et la
misère dans toutes les parties du monde.

Je ne terminerai pas sans profiter de cette occasion
unique qui m'est offerte de transmettre à M. le
Directeur régional pour l'Afrique et à ses collabo-
rateurs les chaleureux remerciements du Gouverne-
ment togolais pour la sollicitude dont il a toujours
été l'objet de leur part. Qu'ils soient assurés de notre
sincère et totale collaboration.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Kpotsra.

2. Troisième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le deuxième
point de l'ordre du jour est l'approbation du troi-
sième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Vous êtes
en possession de ce document. J'invite le Rapporteur
de la Commission, M. Zeuthen, à venir donner
lecture de son rapport.

M. Zeuthen (Danemark), Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières et

juridiques donne lecture du préambule et de la section 1
du troisième rapport de la Commission (voir page 413).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a
pas d'observations ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 2 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a

pas d'observations ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 3 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Pas d'obser-

vations ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 4 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Pas d'obser-

vations ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 5 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Pas d'obser-

vations ? La résolution est adoptée.

M. Zeuthen donne lecture de la section 6 du rapport.
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a

pas d'observations ? La résolution est adoptée.
Voulez -vous examiner le rapport dans son

ensemble ? Il n'y a pas d'observations ? Le rapport
dans son ensemble est approuvé. Je vous remercie,
M. Zeuthen.

3. Deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le point
suivant inscrit à l'ordre du jour est l'approbation
du deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget. J'invite le Rapporteur de la
Commission, le Dr Vera Lamperein, à venir donner
lecture de son rapport.

Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 du deuxième
rapport de la Commission (voir page 411).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Il n'y a
pas d'observations ? La résolution est adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Pas d'obser-
vations ? La résolution est adoptée.

Il n'y a pas d'observations sur le rapport dans son
ensemble ? Le rapport est approuvé.

4. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le point
suivant de l'ordre du jour appelle l'examen du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget. Le Rapporteur va nous en donner
lecture.
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Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 du troisième
rapport de la Commission (voir page 411).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Vous avez
entendu la lecture de la résolution portant ouverture
de crédits. Il n'y a pas d'observations ? La résolution
est adoptée.

Passons au rapport dans son ensemble. Pas d'obser-
vations? Le rapport dans son ensemble est approuvé.

5. Renouvellement du contrat du Directeur général:
Rapport du Président de la Douzième Assemblée
Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le dernier
point inscrit à l'ordre du jour a trait au renouvelle-
ment du contrat du Directeur général. Conformé-
ment à la résolution WHAl2.47 adoptée il y a un
an, le Président de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé a signé au nom de l'Organisation le
renouvellement du contrat du Directeur général.
Son rapport à la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé figure dans le document dont vous êtes
saisis.'

Sir John Charles, Président de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, aurait aimé être
parmi nous cet après -midi pour présenter oralement
son rapport à l'Assemblée. Empêché d'assister à
cette séance, m'a prié de vous faire du message
que voici:

Monsieur le Président, je ne crois pas qu'il y
ait besoin de donner lecture à l'Assemblée de mon
rapport et de ses deux annexes. Leur contenu
général est déjà connu de tous les délégués et
rencontre, j'en suis sûr, leur approbation unanime
et sans réserve.

Je regrette vivement que les circonstances
m'empêchent de présenter mon rapport à l'Assem-
blée. J'aurais été heureux d'annoncer que la
mission qui m'a été confiée il y a douze mois est
maintenant accomplie. Ce fut une tâche fort
agréable, dont je suis heureux d'avoir pu m'ac-
quitter à la satisfaction de tous les intéressés.
Je regrette tout particulièrement de ne pouvoir
exprimer une fois encore - sauf par ce message
écrit - ma vive admiration pour le Dr Candau
et pour son oeuvre. Le progrès constant de l'Orga-
nisation témoigne de sa haute compétence en
tant qu'administrateur; sa largeur et sa profondeur
de vues, sa puissance de conception éclatent dans
les projets qu'il nous a présentés au cours des
années passées. Son tact, sa courtoisie et sa
cordialité sont représentatifs du caractère du pays
d'où il vient. Par -dessus tout, c'est cette cordialité,

cette aptitude à partager les intérêts et les aspira-
tions de chaque délégué, qui nous l'a fait aimer
en tant qu'homme

Il est un grand citoyen du monde et, à ce titre,
comme pour ses qualités personnelles, nous lui
souhaitons bonheur et succès pendant l'exercice
de son mandat. Et quand sa mission viendra à
expiration, c'est avec une satisfaction légitime,
j'en suis certain, que, faisant retour sur le passé,
il considérera ces dix années de progrès et de
réalisations sans précédent dans la vie de notre
grande organisation.

Personne ne demande la parole ? Je prie le Direc-
teur général adjoint de donner lecture d'une réso-
lution.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint:
Renouvellement du contrat du Directeur général.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la décision prise par la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHAl2.47 au sujet du renouvellement du contrat
du Directeur général;

Ayant pris connaissance des lettres échangées
entre le Directeur général et le Président de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé et
dans lesquelles le Directeur général s'est déclaré
disposé à accepter le renouvellement de son
contrat,
1. SE FÉLICITE de la décision prise par le Directeur
général de continuer à consacrer ses services au
bon fonctionnement de l'Organisation mondiale
de la Santé; et
2. NOTE que le renouvellement de l'accord sur
les conditions d'engagement du Directeur général
a été signé par le Président de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé et par le Directeur
général.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Vous avez
entendu la lecture de cette résolution. C'est pour
moi un vif plaisir, vous n'en doutez pas, que de la
soumettre à l'Assemblée. Je la considère comme
adoptée à l'unanimité. (Applaudissements)

6. Communication concernant la clôture de la
Treizième Assemblée Mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): J'ai une
communication à vous faire concernant la clôture
de l'Assemblée. A sa réunion d'aujourd'hui, le
Bureau a fixé la date de clôture de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé au vendredi 20 mai.

La séance est levée.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 9. La séance est levée d 15 h. 5.
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ONZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 19 mai 1960, 14 h. 30

Président par intérim: Dr J. M. BAENA (Colombie)

1. Quatrième rapport de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): La onzième séance plénière est ouverte.

Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais
demander à l'Assemblée de me permettre de remer-
cier très sincèrement notre éminent Président, le
Dr Turbott, de m'avoir offert l'occasion de présider
cette auguste Assemblée, à ce fauteuil présidentiel
qu'il a si brillamment occupé.

Le premier point de notre ordre du jour prévoit
l'examen du quatrième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs. Je prie le Dr Clavero
del Campo, de la délégation de l'Espagne, de bien
vouloir s'approcher du microphone et donner lecture
du rapport.

Le Dr Clavero del Campo (Espagne) donne lecture
du quatrième rapport de la Commission (voir page 410) .

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Maintenant qu'il a été donné lecture du
rapport, quelqu'un a -t -il des observations à formuler
sur ce document ? Il n'y en a pas. Le rapport est
donc approuvé.

Comme c'est le dernier rapport que nous aura
présenté la Commission de Vérification des Pou-
voirs, je saisis cette occasion pour féliciter et remer-
cier très chaleureusement les membres de la Com-
mission, son président le Dr Engel, M. Garcia de
Llera et le Dr Clavero del Campo, qui l'a remplacé
ces derniers jours, et tous les autres membres pour
l'efficacité, la compétence et la maîtrise avec lesquelles
ils ont rempli leur mission.

2. Quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Nous allons immédiatement aborder l'examen
des rapports des commissions principales. Nous
commencerons par le quatrième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques. Je prie M. Saito, Vice -Président de la
Commission, de bien vouloir donner lecture de ce
rapport.

M. SAITO (Japon), Vice -Président de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et

juridiques (traduction de l'anglais): Monsieur le
Président, je crois que le document contenant le
quatrième rapport a été distribué il y a vingt -quatre
heures. Désirez -vous néanmoins que j'en donne
lecture ?

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Comme le document a été distribué il y a plus
de vingt -quatre heures, j'estime qu'il n'est peut -être
pas indispensable d'en donner lecture intégralement
et qu'il suffira d'en lire les conclusions. Le rapport
contient des résolutions sur les sujets suivants:

Tout d'abord: Possibilités de réduire la durée des
Assemblées mondiales de la Santé. Y a -t -il des
observations au sujet de la résolution ? S'il n'y en
a pas, celle -ci est considérée comme adoptée.

Deuxième résolution: Barème des avances au fonds
de roulement et montant de ce fonds. S'il n'y a pas
d'observations, la résolution est adoptée.

La troisième résolution a pour titre: Locaux du
Siège - Remboursement par l'Organisation des Na-
tions Unies. Pas d'observations ? Nous considérerons
la résolution comme adoptée.

La quatrième résolution intéresse les amendements
au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé et l'adoption de dispositions transitoires en
liaison avec l'augmentation du nombre des membres
du Conseil exécutif. Y a -t -il des observations ? Il n'y
en a pas. La résolution est adoptée.

Enfin, la cinquième résolution concerne les déci-
sions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique intéressant l'activité de l'OMS
dans les domaines administratif et financier. Y a -t -il
des observations ? Il n'y en a pas. La résolution est
adoptée.

L'Assemblée approuve -t -elle l'ensemble du rapport
avec les cinq résolutions dont on vient de donner
lecture ? Le rapport est approuvé.

3. Cinquième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je prie M. Saito de donner lecture du cinquième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.
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M. Saito (Japon), Vice -Président de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, donne lecture du préambule et de la section 1
du cinquième rapport de la Commission (voir page 414).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Nous venons de prendre connaissance de la
section 1 du rapport. Messieurs les délégués ont -ils
quelque observation à formuler ? Non ? La section 1
est adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Nous venons d'entendre lecture du texte de
la section 2 du rapport. Y a -t -il des observations ?
Il n'y en a pas, la section 2 est adoptée.

Nous avons maintenant à examiner le rapport
dans son ensemble. S'il n'y a pas d'observations, le
rapport est approuvé.

Comme l'observateur du Saint -Siège me fait part
de son désir de faire une déclaration sur le rapport
que nous venons d'approuver, et conformément aux
dispositions de l'article 45 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, selon lequel « les observateurs
envoyés ... par des Etats non Membres ... peuvent,
sur invitation du Président et avec l'agrément de
l'Assemblée de la Santé ... faire un exposé sur la
question en discussion », je demande à l'Assemblée
si elle est d'accord pour que la parole soit donnée
à l'observateur du Saint -Siège.

J'interprète l'absence d'observations de votre part
comme une marque d'assentiment. En conséquence,
je prie l'observateur du Saint -Siège de bien vouloir
prendre la parole.

Le R. P. DE RIEDMATTEN (Saint- Siège) (traduction
de l'espagnol): Monsieur le Président, je vous remercie
vivement de la possibilité que vous m'offrez de
m'adresser à cette illustre Assemblée; qu'il me soit
permis aussi de dire que c'est avec un grand plaisir
que l'observateur du Saint -Siège prend la parole
sous la présidence d'un fils de la terre si aimée de
nous qu'est son pays.

(L'orateur poursuit en français) Monsieur le
Président, le Saint - Siège, au nom duquel ma déléga-
tion a l'honneur de suivre les travaux de votre
Assemblée, suit avec un intérêt soutenu les étapes
de la campagne d'éradication du paludisme. Depuis
le départ de cette campagne, nous nous penchons
sur les documents de l'OMS qui nous renseignent
sur l'établissement des plans, les efforts entrepris et
« last but not least » les démarches effectuées ou
envisagées pour financer cette gigantesque entreprise.

Tout le monde semble d'accord aujourd'hui pour
admettre que le caractère absolu du terme « éradi-
cation » avait engendré quelque illusion sur la
simplicité des opérations. Cette illusion s'est vite
dissipée au fur et à mesure de la mise en oeuvre du
programme. Les documents dont votre Assemblée
est saisie prouvent abondamment que les services
compétents ont fait face avec courage et efficacité
au caractère sans cesse plus complexe de leur ouvrage.

C'est que la découverte des dimensions réelles de
l'éradication du paludisme n'a pas un instant affaibli
la conviction de l'inéluctable nécessité d'entre-
prendre cette éradication à l'échelle du monde. Nous
sommes particulièrement frappés par l'esprit d'initia-
tive et l'ingéniosité dont la Division de l'Eradication
du Paludisme fait preuve pour parer à la nécessité
d'instruire et de renforcer qualitativement le per-
sonnel qui, à de multiples degrés, assume au sein
des administrations nationales quelque responsa-
bilité dans l'exécution des programmes d'éradication.
Nous mentionnerons aussi, pour en féliciter les
responsables, le réalisme avec lequel on détermine
clairement les actions les plus faciles, peut -être les
plus spectaculaires et les seuils critiques dans la
baisse de l'indice, détermination capitale pour
empêcher les chiffres de masquer la réalité.

Au point de vue du financement, Monsieur le
Président, deux points nous paraissent capitaux.
Les exigences du programme d'éradication du palu-
disme dépassent de loin les engagements consentis
généralement à l'heure qu'il est par la communauté
internationale. En cela, votre entreprise n'est plus iso-
lée dans l'oeuvre de promotion générale qu'on appelle,
au sens le plus large du mot, l'assistance technique.
Après plus de dix ans d'efforts pour assurer le bien -
être économique et social de tous les peuples, la
communauté internationale se trouve placée à un
tournant décisif. Désormais, il lui faut résolument
entreprendre à une échelle bien plus vaste et recon-
naître que l'effort consenti jusqu'ici était de la
nature de l'essai, de l'expérience et du projet pilote.
Certains pays ont déjà compris cette nouvelle situa-
tion et se sont déclarés prêts à passer de l'ordre de
la subvention à celui du très large investissement.
Il est à souhaiter que l'opinion publique, au lieu de
freiner les engagements financiers de ces gouverne-
ments en cet ordre, les pousse à faire une part très
large dans leurs ressources nationales à ce qui est
mis au service de la promotion internationale.

Ceci m'amène à mon second point: pour la plupart
des gens, dans les pays les plus favorisés économi-
quement, le paludisme ne représente pas ce que
d'autres grands fléaux signifient à leur intelligence
et à leur coeur. Nous avons étudié les efforts décrits
en particulier aux pages 5 à 9 du document A13/
AFL /24 pour amener l'opinion publique des
peuples qui représentent les plus grands contribu-
teurs possibles à mieux apprécier la nature et les
conséquences catastrophiques du paludisme pour la
plus grande partie du genre humain. Cet effort
d'éducation doit être poursuivi et, pour notre part,
Monsieur le Président, nous fournirons notre assis-
tance, si elle s'avère utile pour cet effort.

Pour montrer d'une façon tangible son intérêt à
la campagne d'éradication, le Saint - Siège, en réponse
à une enquête présentée par l'éminente Rajkumari
Amrit Kaur, avait l'an dernier accordé une contri-
bution symbolique au compte. Je suis autorisé par
la Secrétairie d'Etat de Sa Sainteté à vous annoncer
que cette contribution sera renouvelée cette année.
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Le caractère symbolique de la contribution requiert
quelque explication. Aux yeux du Saint - Siège, il
marque plus qu'une approbation de principe du plan.
Le Saint - Siège, par une telle contribution, comme
d'ailleurs par celles analogues qu'il verse à d'autres
fonds d'assistance internationale, entend indiquer
aux libéralités des chrétiens une voie dans laquelle
il souhaite qu'elles s'exercent soit à titre individuel,
soit par le truchement d'organismes collectifs. Le
Saint -Siège espère aussi qu'encouragés par l'exemple
venu de la haute autorité spirituelle dont il est le
dépositaire, les gouvernements contribueront tou-
jours plus largement au financement de la campagne.

Il me reste à souhaiter, Monsieur le Président,
que ces intentions se trouvent pleinement comprises
et passent dans la pratique; à vous féliciter, vous
surtout, Monsieur le Directeur général, de ce que -
malgré les inévitables appréhensions que ne manquè-
rent pas d'éveiller pour l'Organisation les difficultés
surgies en cours de planification comme d'exécution,
ainsi que celles dues au financement de l'opération
- l'OMS n'ait pas hésité à avancer sur la voie
ouverte par les décisions de l'Assemblée de Mexico,
avec une confiance dans l'avenir qui est le signe des
oeuvres que bénit la Providence.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, mon Révérend Père. Le
Président se permet d'exprimer très sincèrement, au
nom de l'Assemblée, sa reconnaissance au Révérend
Père, observateur du Saint - Siège, pour ses belles
paroles d'encouragement et de coopération et pour
son offre généreuse en faveur des activités de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Je donne la parole au délégué de la Suisse.

Le Dr SAUTER (Suisse): Monsieur le Président,
la délégation de la Suisse aimerait exprimer sa
satisfaction au sujet de la résolution que vient
d'adopter cette Assemblée concernant les locaux
du Siège. En même temps, elle voudrait saisir cette
occasion pour remercier les délégués qui, au cours
des discussions, ont prononcé des paroles aimables
à l'égard de la Suisse et du Canton de Genève.

Dans la résolution adoptée l'année passée, l'Assem-
blée mondiale de la Santé a simplement constaté,
dans les termes sobres qui sont ceux des résolutions
officielles, que l'Organisation avait besoin d'un
bâtiment. Maintenant que le terrain est choisi et
que le jury a pris une décision quant au projet, nous
pouvons être assurés que l'OMS disposera en effet
d'un bâtiment qui correspondra à ses besoins prati-
ques pour la réalisation de son oeuvre. Situé à
proximité de la ville de Genève, du Palais des Nations
et en même temps dans le calme de la campagne
genevoise, le nouvel immeuble offrira à l'Organisa-
tion, nous l'espérons, un cadre approprié et digne
de son importance.

Lorsque l'Assemblée fédérale a décidé, au mois
de décembre 1959, d'accorder à l'OMS un prêt pour
la construction de l'immeuble, elle a pris cette
décision après avoir entendu les rapporteurs, sans
discussion et à l'unanimité. Que cette Assemblée

veuille bien voir dans ce fait le témoignage de la
reconnaissance et du respect que les représentants
parlementaires du peuple suisse éprouvent pour
l'oeuvre accomplie jusqu'ici par l'OMS et en même
temps l'expression de leur confiance en ses destinées.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, Dr Sauter.

4. Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): D'après l'ordre du jour, l'Assemblée devait
examiner maintenant, ainsi que l'a publié le Journal
de l'Assemblée, le quatrième rapport de la Commis-
sion du Programme et du Budget mais, à la séance
tenue à midi par le Bureau, il a été décidé de trans-
mettre à l'Assemblée plénière le sixième et dernier
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. En conséquence,
je demande à l'Assemblée si elle désire que ce rapport
soit examiné immédiatement.

Comme aucune objection n'est formulée, je
considère que cette solution est acceptée. Je prie
M. Saito, de la délégation du Japon, d'avoir l'ama-
bilité de nous donner lecture du sixième rapport.

M. Saito (Japon), Vice -Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 du
sixième rapport de la Commission (voir page 414).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Il vient d'être donné lecture de la section 1

du rapport. En l'absence d'observations, elle est
considérée comme adoptée.

M. Saito donne lecture de la section 2 du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Il vient d'être donné lecture de la section 2
du rapport. Il n'y a pas d'observations ? La section 2
est adoptée.

Je soumets à votre examen le rapport dans sa
totalité. Il n'y a pas d'observations ? Le rapport
est approuvé.

5. Quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Nous passons maintenant au point suivant
de notre ordre du jour, à savoir l'examen du qua-
trième rapport de la Commission du Programme et
du Budget. Je prie le Dr Vera Lamperein, de la
délégation du Chili, Rapporteur de la Commission,
de nous donner lecture du rapport.

Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 du quatrième
rapport de la Commission (voir page 411).
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Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Il nous a été donné lecture de la section 1 du
rapport. En l'absence d'observations, elle est consi-
dérée comme adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 2
du rapport (Décisions relatives aux conventions
internationales sur les stupéfiants: Convention unique
sur les stupéfiants - troisième projet).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Il vous a été donné lecture de la section 2
du rapport. Comme M. Yates, représentant de
l'Organisation des Nations Unies, a demandé la
parole, je l'invite à monter à la tribune.

M. YATES (Organisation des Nations Unies)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, la
section 2 du quatrième rapport de la Commission
du Programme et du Budget porte sur la seconde
série d'observations de l'OMS touchant le projet
de convention unique sur les stupéfiants.

Ce projet, qui codifie et revise en partie les dispo-
sitions des neuf instruments existants sur les stupé-
fiants, sera mis sous sa forme définitive et signé lors
d'une conférence de plénipotentiaires qui se réunira
à New York au début de 1961. Comme cette confé-
rence représentera la dernière étape d'une longue
et difficile entreprise à laquelle l'OMS a pleinement
participé et qu'elle fera date en la matière, je crois
opportun de présenter maintenant quelques obser-
vations à ce sujet.

Le système international de contrôle des stupé-
fiants institué par les traités représente l'une des plus
anciennes activités internationales dans le domaine
économique et social; en fait, il a son origine dans
la conférence de Changhaï qui remonte à l'année 1909
et qui s'est tenue à la demande de Théodore Roose-
velt, alors Président des Etats -Unis d'Amérique.
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'à certains
égards ce système semble un peu périmé; il se fonde
en effet essentiellement sur des engagements réci-
proques plus ou moins précis contractés par les
gouvernements et il est donc différent du système
de soutien, ou d'assistance technique au sens large
du terme, qui est devenu le modus operandi typique
des organisations internationales. Cependant, il a
fourni l'un des premiers exemples d'un secrétariat
international, agissant au nom des gouvernements
contractants, auquel sont confiées des responsa-
bilités administratives et non pas seulement un
simple travail d'étude.

Si l'on considère le système sous l'un de ses aspects,
à savoir la réglementation du commerce des stupé-
fiants destinés à des fins médicales ou licites de façon
à réduire au minimum la surproduction ou les
quantités dont pourraient disposer des trafiquants
pour les écouler sur le marché illicite, on peut dire
que le système a donné, dans l'ensemble, de bons
résultats. Quant à l'autre aspect du système, c'est -à-
dire l'action de la police, des douanes, de la régie
et autres services analogues qui a directement pour
objet de réprimer le trafic illicite, la situation s'est

certainement améliorée par rapport au passé, bien
qu'il reste encore beaucoup à faire.

On demande souvent à l'Organisation des Nations
Unies pourquoi l'organe intergouvernemental qui
s'occupe des stupéfiants et son secrétariat font
partie de l'ONU et non de l'OMS. La question a
naturellement été examinée à l'époque où a été
établie la Charte de San Francisco. Le système prévu
dans les traités vise à concilier deux ordres de néces-
sités: d'une part, assurer un approvisionnement
satisfaisant en stupéfiants destinés à des fins médi-
cales, ce qui relève à la fois de la santé publique et
du domaine commercial et, d'autre part, sur le plan
des mesures de police, réprimer un trafic qui constitue
une grave atteinte à l'ordre public en même temps
qu'une lourde charge pour l'économie d'un certain
nombre de pays. Voilà pourquoi à la conférence de
San Francisco les gouvernements ont décidé de
confier ce soin à une organisation internationale de
caractère général. Jusqu'ici, on s'en est tenu à cette
manière de voir.

Le service intéressé du Secrétariat de l'Organi-
sation des Nations Unies a été transféré de New York
à Genève en 1955, principalement pour le rapprocher
de l'OMS et, effectivement, il entretient des relations
très étroites avec le Secrétariat de l'OMS.

Aujourd'hui, on en est arrivé à un tournant dans
le domaine de la toxicomanie et du contrôle des
stupéfiants; l'évolution intervenue présente un cer-
tain nombre d'aspects caractéristiques que je vais
décrire succinctement et qui sont précisément ceux
dont devra tenir compte la conférence de plénipo-
tentiaires au début de l'an prochain.

Le premier trait caractéristique de ce que j'appel-
lerai la période ONU /OMS est que la thèse selon
laquelle un toxicomane doit être considéré comme
un malade plutôt que comme un délinquant recueille
une adhésion de plus en plus large. En fait, le revire-
ment de l'opinion à cet égard a été tel qu'il devient
parfois nécessaire de rappeler à un service de santé
publique qu'un toxicomane peut être parfois un
délinquant aussi bien qu'un malade.

Deuxième trait caractéristique: il ne faut pas
oublier que la toxicomanie continue à poser un
problème de santé publique important, sans qu'il
atteigne, évidemment, l'ampleur de ceux que posent
le paludisme, la tuberculose et plusieurs autres
maladies qui ont retenu votre attention. La toxico-
manie continue néanmoins de figurer en bonne place
parmi les problèmes qui occupent le second rang
dans vos préoccupations. On compte encore de par
le monde des millions de personnes qui s'adonnent
à l'opium et à ses dérivés, il est encore des millions
de consommateurs habituels de cannabis (le terme
« cannabis » étant utilisé pour englober toutes les
formes de cette substance, telles que hachich, charas,
bhang, ganja, dagga, taïma, djamba, maconha,
marihuana, kif, takrouri, chanvre, kamonga, etc.) et
il y a toujours des millions de personnes qui s'adon-
nent à la mastication de la feuille de coca. Dans le
document de cette année sur la toxicomanie dans le
monde, établi à l'intention de la Commission des



ONZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 121

Stupéfiants des Nations Unies, on lit que, dans
vingt -neuf pays ou territoires non autonomes, le taux
de la toxicomanie s'établit à plus d'un toxicomane
par mille habitants, tandis que dans vingt et un
autres pays le taux est d'au moins un toxicomane par
cinq mille habitants. Malheureusement, certaines
des pires formes de la toxicomanie, en particulier
l'héroïnomanie, gagnent du terrain, et cela dans les
pays relativement sous -développés aussi bien que
dans ceux qui sont plus évolués.

Troisième trait caractéristique: il est à présent
plus généralement admis que la toxicomanie et les
problèmes qu'elle pose sont une source de pertes
économiques. Aux Etats -Unis d'Amérique, les auto-
rités fédérales ont récemment chiffré les pertes
imputables à la toxicomanie à un montant annuel
de l'ordre de cinq cent millions de dollars.

Quatrièmement, le pronostic de la toxicomanie
est aujourd'hui moins sombre que précédemment,
tout au moins dans la catégorie des toxicomanes
numériquement la plus importante. Sans doute le
sujet dont le penchant est un signe de troubles
graves de la personnalité demeure un malade très
difficile à traiter, mais on en est venu de plus en plus
à distinguer entre cette forme de toxicomanie et
celle que l'on dénomme désormais toxicomanie de
« masse » ou toxicomanie « sociale ». Dans cette
forme de toxicomanie, la prise de la drogue, pour
citer les termes de l'un de vos groupes d'experts,
est « principalement due à des facteurs sociaux,
culturels ou de milieu. Parmi ces influences, on peut
citer, dans quelques pays, des traditions anciennes
qui font admettre comme normal par diverses classes
de la population l'usage de certaines drogues ». Cette
catégorie «comprend en premier lieu des individus
qui se trouvent dans un état de détresse plus ou
moins accidentel, comme l'épuisement, la faim ou la
misère; elle prédomine dans les pays où les drogues
sont relativement faciles à obtenir et où leur prix
n'est pas prohibitif ». En ce qui concerne, en fait,
la toxicomanie de « masse » ou la toxicomanie
« sociale », les résultats obtenus en Iran depuis 1955
ont été absolument concluants et peuvent servir
d'exemple à tout pays où la même situation peut se
produire.

Nombre d'entre vous se souviendront que le
Dr Saleh - qui occupait alors les fonctions de
Ministre de la Santé publique de l'Iran, dans lesquelles
il a précédé le Dr Adib - a exposé devant vous les
réformes que le Gouvernement iranien a commencé
d'opérer en 1955 à la suite de sa décision d'arrêter
la production de l'opium à des fins médicales, dont
il avait le monopole. Le Dr Saleh estimait alors que
la proportion des toxicomanes oscillait entre le
quinzième et le vingtième de la population. Les
mesures énergiques adoptées par le Gouvernement
iranien ont eu pour effet de modifier du tout au tout
les données du problème. L'éducation sanitaire et
la propagande ont joué un très grand rôle dans ces
réformes; de nombreux opiomanes ont renoncé à
user de leur drogue sans qu'il leur ait été nécessaire
de recevoir un traitement médical spécifique, bien
que les plus graves aient pu en bénéficier. En peu

d'années, le problème a été ramené à des proportions
relativement faibles et les pouvoirs publics ont
désormais la situation bien en main.

Cinquième trait caractéristique: la méthode type
suivie en matière de santé publique, qui est l'action
préventive, a été appliquée dans ce domaine. Un
seul stupéfiant synthétique, la péthidine, était utilisé
effectivement en 1946, mais le développement rapide
de ce genre de stupéfiants posa de nouveaux pro-
blèmes en matière de contrôle et à d'autres égards.
Cette fois cependant, les mesures de contrôle - en
particulier le Protocole de Paris de 1948 - furent
adoptées avant que ces produits puissent donner lieu
à un trafic illicite, comme cela avait été le cas lorsque
furent inventés l'héroïne et d'autres stupéfiants, si
bien qu'en fait les stupéfiants synthétiques ne sou-
lèvent pas en ce moment de problème important en
matière de trafic illicite. D'autre part, dans plusieurs
pays, le corps médical est renseigné sur les stupé-
fiants synthétiques nouveaux et il est notamment
informé des dangers qu'ils présentent avant qu'ils
n'entrent dans la pratique clinique générale.

Sixième point: une méthode nouvelle, celle de
l'assistance technique, est venue s'ajouter à l'ancien
système prévu par les traités. Ces dernières années,
le contrôle des stupéfiants a bénéficié dans une
certaine mesure de ce genre de soutien dans le cadre
du programme élargi d'assistance technique et des
programmes ordinaires de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées; en outre, l'an
dernier, l'Assemblée générale des Nations Unies a
affecté des crédits supplémentaires à l'assistance
technique pour la lutte contre l'abus des stupéfiants.

Septième et dernier point: il est évident, votre
Président vous l'a rappelé dans son discours d'ouver-
ture, qu'en médecine tout se tient. Alors que précé-
demment, on rangeait dans les catégories totalement
différentes les stupéfiants proprement « toxicoma-
nogènes », les drogues « engendrant l'accoutumance »
ayant en partie seulement les mêmes caractères que
les premiers et les groupes de substances telles que
les barbituriques, les tranquillisants, les amphéta-
mines, etc., on n'établit plus désormais de différences
aussi tranchées. En fait, aussi bien à l'Organisation
des Nations Unies qu'à l'OMS, on a pensé que
l'appareil existant de contrôle des stupéfiants pour-
rait peut -être aider dans une certaine mesure à
résoudre certains des problèmes que soulèvent ces
nouveaux groupes de substances.

Les faits que j'ai mentionnés en dernier lieu mon-
trent que, malgré son ancienneté relative, le système
international de contrôle des stupéfiants n'est, somme
toute, pas encore trop sclérosé. Qu'il continue de
bénéficier de la coopération et de l'appui que lui
prêtent si bien les Etats Membres, et il pourra
apporter encore sa modeste contribution au bien -être
de la collectivité internationale.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je vous remercie, M. Yates. Il n'y a pas
d'autres observations ? La deuxième résolution est
donc adoptée.

Le délégué de l'Iran a la parole.
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Le Dr DIBA (Iran): Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, je ne veux pas m'étendre plus
longtemps sur ce problème. Je voudrais tout simple-
ment remercier de la part de ma délégation l'Orga-
nisation des Nations Unies et particulièrement la
Division des Stupéfiants qui nous a encouragés et
qui nous a aidés dans cette tâche très importante que
mon gouvernement a entreprise. En effet, les peuples
de l'Iran ont considéré que la question de la toxi-
comanie et surout l'accoutumance à l'opium était
une question sanitaire. C'est pourquoi il a été
extrêmement facile pour le Gouvernement d'entre-
prendre et de faire passer par le Parlement des lois
qui ont banni complètement la toxicomanie, ainsi
que la culture de l'opium et l'usage de l'opium en
Iran. Je tiens encore une fois à remercier l'Organi-
sation des Nations Unies et le Directeur de la Divi-
sion des Stupéfiants, M. Yates, qui nous a encouragés
et aidés dans cette tâche que nous avons entreprise.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Merci, Dr Diba.

La discussion continue. Personne d'autre ne
demande la parole ? Dans la négative, la deuxième
résolution est considérée comme adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 3
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je soumets à votre examen la troisième réso-
lution. Il n'y a pas d'observations ? La résolution
est adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 4
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Y a -t -il des observations? Il n'y en a pas; la
quatrième résolution est adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 5
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): La cinquième résolution du quatrième rapport
est soumise à votre examen. Quelqu'un a -t -il des
observations à formuler ? La résolution est adoptée.

Le quatrième rapport vous est soumis dans son
ensemble. Pas d'observation ? Le rapport est
approuvé.

6. Cinquième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je prie le Rapporteur de donner lecture du
cinquième rapport de la Commission.

Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du cinquième rapport de la Commission (voir
page 412).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Il vient d'être donné lecture du rapport.
Y a -t -il des observations ? Il n'y en a pas. Le rapport
est donc considéré comme approuvé.

7. Sixième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je prie maintenant le Rapporteur de bien
vouloir donner lecture du sixième rapport de la
Commission du Programme et du Budget.

Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 (Les radiations
et la santé, y compris la protection de l'humanité contre
les dangers des radiations ionisantes, quelle que soit
leur source) du sixième rapport de la Commission
(voir page 412) .

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je soumets à votre examen la première réso-
lution contenue dans le sixième rapport.

Le Dr Chatty, délégué de la République Arabe
Unie, a demandé la parole. Je lui donne la parole.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, tout d'abord, Monsieur le Président,
permettez -moi de vous exprimer ma gratitude et de
vous remercier sincèrement de me donner l'occasion
d'élucider un point important qui touche au coeur
même du rapport dont nous sommes saisis.

Vers la fin du débat sur le point 2.15 de l'ordre
du jour, il nous restait, à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, à voter sur deux projets de
résolution. L'un était celui qu'avaient présenté vingt
et une délégations; 1 l'autre était proposé par la
délégation de la République Arabe Unie.2 Avant
que soit close la discussion, j'ai, au nom de ma
délégation, prié le Dr Afridi, Président de la Com-
mission, d'ouvrir un scrutin séparé sur les deux
projets: d'abord parce que la constitution d'un
groupe de travail avait été repoussée par la Com-
mission, ensuite parce que nous estimions que le
projet présenté par les vingt et un pays n'ajoutait
pas grand chose aux résolutions précédentes de notre
Assemblée, en troisième lieu, parce qu'à notre avis,
le projet de ma délégation traitait d'un manière plus
complète la question de la protection de l'humanité
contre les dangers des rayonnements ionisants, quelle
que soit leur source. Le Président, suivant son propre
sentiment, en a décidé autrement, et la Commission
s'est ralliée à sa décision. D'où il est résulté que nous
avons eu, certes, l'occasion de voter, mais seulement
sur le projet des vingt et une délégations, si bien que
ce projet est devenu, après quelques légers remanie-

1 Voir page 251.
2 Voir page 248.
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ments, la première section du rapport dont nous
sommes saisis.

Je tiens à dire ici, Monsieur le Président, que
malgré la sympathie qu'il a témoignée à l'une des
parties et la rigueur dont il a fait preuve à l'égard de
l'autre, le Dr Afridi, Président de la Commission,
a conduit ce débat particulier de la manière bien-
veillante, loyale et si aimable qui est la sienne.

Je tiens à dire aussi, Monsieur le Président, qu'en
principe nous n'avons aucune objection à formuler
contre la résolution qui nous est recommandée, si
ce n'est qu'elle ne couvre pas le domaine considéré
aussi complètement que ce serait, à notre avis,
nécessaire; en effet, on n'est pas sans discerner dans
cette résolution quelque hésitation et quelque réserve,
du moins à notre sentiment. Nous n'avons donc pas
l'intention de voter contre en séance plénière. Com-
ment le ferions -nous puisque même en commission
nous avions le ferme propos de voter pour ce projet ?
Si le Président avait fait droit à notre demande de
mettre aux voix les deux projets séparément, nous
aurions voté pour chacun d'eux. Nous avons dû
règler notre attitude en conséquence, comme je viens
de l'exposer. Il me semble, Monsieur le Président,
que, faute de savoir si elles voteraient pour, ou
contre, ou décideraient de s'abstenir, beaucoup de
délégations se sont trouvées dans la même situation
embarrassante; tel a été peut -être le cas pour certaines
délégations qui ont été portées absentes au moment
du scrutin.

Nous estimons, Monsieur le Président, que la
résolution recommandée dans le sixième rapport
marque un pas en avant, mais que ce n'est pas
suffisant. Nous espérons que le prochain pas que nous
ferons, et bientôt, sera suffisant et décisif. Nous
avons comme toujours grand espoir en l'avenir. Il
est hors de doute que nous progressons, et le progrès
demande du temps.

Puisque nous sommes fermement persuadés que
notre Directeur général, le Dr Candau, jouit de notre
pleine confiance à tous, nous aimerions voir l'Assem-
blée décider de le prier d'étudier, avec tous les moyens
dont il dispose (personnel, comités d'experts, comités
consultatifs, etc.), les mesures préventives appropriées
contre les dangers des rayonnements ionisants de
toute nature, et de faire rapport à la prochaine
Assemblée sur les résultats de son étude, accompa-
gnés de ses suggestions. Nous pensons qu'une telle
décision aiderait le Directeur général, lorsqu'il fera
rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé, à présenter des suggestions plus concrètes
(dont certaines pourraient se fonder sur le rapport
remarquable dont il a saisi la présente Assemblée
à la demande du Conseil exécutif). Je désirerais donc
proposer d'apporter à la résolution recommandée
un amendement qui, à mon avis, l'éclairerait d'une
plus vive lumière et montrerait mieux la voie à
suivre. Toutefois, avant de donner lecture du texte
de l'amendement, je tiens à assurer derechef mes
amis et distingués collègues que ma délégation
votera pour la résolution recommandée dans le
rapport dont nous sommes saisis, et cela que notre
proposition d'amendement soit acceptée ou non.

Voici maintenant le texte de l'amendement qu'avec
votre autorisation je propose formellement:

5. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures
préventives appropriées pour protéger la santé de
l'homme contre les dangers des rayonnements
ionisants, quelle que soit leur origine, et de faire
rapport sur les résultats de son étude à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction dg l'espa-
gnol): Merci, Dr Chatty. La discussion continue.
Je donne la parole au Dr Boutrov, délégué de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur
le Président, mes chers collègues, lors du vote inter-
venu au sein de la Commission du Programme et
du Budget sur la résolution que nous examinons en
ce moment, la délégation soviétique s'est abstenue.
Cela ne signifie nullement qu'elle s'oppose à ce que
le Directeur général aide des Membres de l'Orga-
nisation à créer des services de laboratoire pour
l'étude des radiations ou à ce que l'on inscrive, au
programme d'activités de l'Organisation, les questions
relatives à la formation du personnel technique des
services de la santé publique qui ont à s'occuper des
sources de radiations ionisantes. Loin de là. Si la
délégation soviétique s'est abstenue de voter sur le
projet de résolution, c'est parce que celle -ci ne
répond guère à la nécessité de mobiliser les ressources
et les efforts de l'Organisation pour écarter la menace
que font peser sur l'humanité les radiations ionisantes
et la continuation des essais d'armes nucléaires.

Nous venons d'entendre l'exposé de notre respecté
collègue, le Dr Chatty, et lecture nous a été donnée
de l'amendement qu'il propose d'apporter à la réso-
lution. Ma délégation est prête à appuyer cet amen-
dement.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): La discussion continue. Je donne la parole
au délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
permettez -moi d'expliquer brièvement le vote de la
délégation tchécoslovaque sur la résolution relative
à la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, qui figure dans le sixième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget.

La délégation tchécoslovaque n'a aucune objection
à formuler contre l'étude des radiations ionisantes,
quelle que soit leur source. Mais, à notre avis, il
est hors de doute que la plus grande menace qui
pèse sur la santé de l'humanité, notamment sur celle
des générations futures, réside actuellement dans la
pollution croissante de l'atmosphère par les retom-
bées radioactives qui proviennent des essais d'armes
nucléaires. Comme ces retombées échappent entiè-
rement à la volonté de l'homme, nous sommes
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d'avis que le seul moyen d'écarter ce grave danger
consiste à cesser et à interdire complètement tous
les essais d'armes nucléaires, quelle que soit leur
nature.

Comme la résolution dont il s'agit ne tient aucun
compte de ces faits, la délégation tchécoslovaque n'a
pas été en mesure de l'appuyer; par contre, elle
estime que le projet de résolution de la République
Arabe Unie répond mieux à la situation; elle appuie
donc l'amendement présenté par le Dr Chatty.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je donne la parole au délégué de l'Afghanistan.

Le Dr AFZAL (Afghanistan): Monsieur le Président
et Messieurs les délégués, au sujet de la première
partie du sixième rapport de la Commission du
Programme et du Budget, ma délégation appuie
l'amendement du délégué de la République Arabe
Unie.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Merci. Je donne la parole au délégué des
Pays -Bas.

M. LE POOLE (Pays -Bas) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, n'ayant pas saisi exactement
la teneur de l'amendement proposé, je me trouve
dans une situation assez embarrassante, mais je
suppose que ce texte est plus ou moins analogue au
libellé de la résolution présentée par la délégation
de la République Arabe Unie sur les dangers des
radiations pour la santé de l'homme.

Monsieur le Président, je crois comprendre que le
paragraphe additionnel proposé par le Dr Chatty
a pour objet d'inviter le Directeur général à faire
rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé, comme il l'a fait cette année, sur le dévelop-
pement des activités de l'OMS et d'autres institu-
tions internationales qui s'occupent du domaine en
question. Après la documentation très complète
qui nous a été fournie au cours de cette Assemblée,
nous pensons que ce serait trop demander, et c'est
pourquoi, dans la résolution approuvée par la Com-
mission du Programme et du Budget, on a souligné
la nécessité pour le Directeur général d'examiner
dans quelle mesure les administrations nationales
ont donné suite aux nombreux principes fonda-
mentaux énoncés dans le rapport du Directeur général
que nous avons discuté en commission. Pour ce
motif, je pense que la résolution devrait être mise aux
voix dans la forme où elle a été approuvée par la
Commission du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Merci, M. Le Poole.La discussion continue.
Je donne la parole au délégué de la Yougoslavie.

Le Dr GERI5 (Yougoslavie): Monsieur le Président,
au nom de la délégation de la Yougoslavie, je déclare
que nous donnons notre plein appui à l'amendement
du Dr Chatty et que nous sommes prêts à voter pour
cet amendement.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Merci, Dr Gerié. La discussion continue.
Je donne la parole au Dr Chatty.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, nous som-
mes ici un aréopage de savants, de médecins, de
juristes et d'hommes de haute culture. Alors je me
demande comment quelqu'un peut critiquer un
texte dont il n'a pas encore eu connaissance. Je
repousse par conséquent les arguments de mon
collègue. Je le prie de bien vouloir d'abord examiner
mon texte; il le commentera ensuite comme il le
jugera bon et ses observations seront alors bien
accueillies.

Mes chers collègues, ne nous laissons pas aveugler
par des considérations extra -humaines. Portons nos
regards vers la génération montante. L'amendement
que je propose sera remis entre les mains du Dr Lan-
dau et il en fera ce qu'il jugera bon; nous avons tous
sans exception grande confiance en lui.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): La discussion continue. Je donne la parole
au délégué de la Roumanie.

Le Dr MARINESCO (Roumanie) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, la délégation roumaine
appuie l'amendement de la délégation de la Répu-
blique Arabe Unie, mais si un vote doit intervenir
sur la résolution dans la forme où elle figure dans
le rapport de la Commission du Programme et du
Budget, je demande que ce vote ait lieu au scrutin
secret.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Merci. La discussion continue et je donne la
parole au Dr Abu Shamma, du Soudan.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, ma délégation se
rallie pleinement aux vues qu'exprime l'amendement
proposé par la délégation de la République Arabe
Unie. L'amendement demande que soient mises à
l'étude les mesures préventives propres à protéger
la santé de l'humanité. En Afrique, nous sommes
exposés à ces dangers et nous ignorons les moyens
de nous protéger. Nous ne sommes pas en mesure
de creuser des tranchées profondes à cet effet. C'est
pourquoi il est parfaitement légitime de demander
que soient adoptées des mesures de nature à nous
préserver, si besoin est, des atteintes des radiations.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je prie le Dr Dorolle de bien vouloir donner
lecture de l'article 50 du Règlement intérieur de
l'Assemblée.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint:
L'article 50 du Règlement intérieur de l'Assemblée
est le suivant, Monsieur le Président:
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Les résolutions, amendements et propositions
de fond doivent normalement être formulés par
écrit et remis au Directeur général qui en fait
distribuer le texte aux délégations. En règle géné-
rale, aucune proposition ne sera discutée ou mise
aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé
si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délé-
gations au plus tard la veille de cette séance.
Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la
discussion et l'examen de ces résolutions, amende-
ments ou propositions de fond même s'ils n'ont pas
été distribués ou ne l'ont été que le jour même.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Merci, Dr Dorolle. En conséquence, et confor-
mément au désir exprimé par le Dr Chatty que tous
les délégués puissent prendre suffisamment connais-
sance du texte de l'amendement qu'il propose, le
Président décide que ce texte sera distribué à tous
les délégués, pour qu'ils puissent l'étudier et en
discuter à la prochaine séance. Nous pouvons donc
passer au point suivant. Il faut que le texte soit
distribué au cours de la même séance d'aujourd'hui,
conformément au Règlement.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Il n'y a pas d'observations sur la deuxième
résolution contenue dans le sixième rapport ? La
résolution est adoptée.

8. Septième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Le Bureau de l'Assemblée a présenté égale-
ment le septième rapport de la Commission du
Programme et du Budget. Comme, je pense, il n'y
a pas d'objection à ce que nous examinions également
ce rapport qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour
de la présente séance plénière, je demande à l'Assem-
blée si elle estime que nous devons l'étudier immé-
diatement.

En l'absence d'observations, je prie le Rapporteur
de bien vouloir donner lecture de ce rapport.

Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 du septième
rapport de la Commission (voir page 412).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Il vient d'être donné lecture de la première
résolution. Pas d'observations ? La résolution est
adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Il vient d'être donné lecture de la deuxième

résolution du septième rapport. En l'absence d'obser-
vations, la résolution est adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 3
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): En l'absence d'observations sur la troisième
résolution du septième rapport, la résolution est
adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 4
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je soumets la quatrième résolution à votre
examen. Pas d'observations ? La résolution est
considérée comme adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 5
du rapport. (Prorogation de l'accord avec l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): La cinquième résolution est soumise à votre
examen. Le Président se permet de vous informer
qu'aux termes de l'article 67 du Règlement, cette
résolution doit être approuvée à la majorité des deux
tiers des délégués. C'est ce qui s'est produit en com-
mission et le Président se permet de soumettre
cette précision à l'examen de Messieurs les délégués.
Pas d'observations ? Il n'y en a pas, la résolution
est donc adoptée à l'unanimité.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 6
du rapport.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Il vient de nous être donné lecture de la
sixième résolution du septième rapport. En l'absence
d'observations, la résolution est adoptée.

Je soumets à votre examen l'ensemble du septième
rapport. En l'absence d'observations, le rapport est
approuvé. Je vous remercie, Dr Vera Lamperein.

9. Sixième rapport de la Commission du Programme
et du Budget (reprise de la discussion)

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Nous reprenons l'examen de la première
résolution du sixième rapport. Le Président se
permet de donner lecture de la partie de l'article 62
du Règlement intérieur applicable à l'amendement
présenté par le délégué de la République Arabe Unie,
le Dr Chatty, partie qui est ainsi libellée: « Lorsqu'un
amendement à une proposition est présenté, le vote a
lieu d'abord sur l'amendement. » En conséquence,
je prie le Dr Dorolle de bien vouloir donner lecture
de l'amendement proposé afin qu'il soit immédia-
tement mis aux voix.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint: Propo-
sition de la délégation de la République Arabe Unie.
Ajouter le paragraphe 5 suivant à la fin de la résolu-
tion :
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5. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures
préventives appropriées pour protéger la santé
de l'homme contre les dangers des rayonnements
ionisants, quelle que soit leur origine, et de faire
rapport sur les résultats de son étude à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): L'amendement est mis aux voix. Ceux qui
sont en faveur de l'amendement sont priés de bien
vouloir lever leur carte. Je prie maintenant ceux qui
sont opposés à l'amendement de lever leur carte.
Que ceux qui s'abstiennent veuillent bien lever leur
carte.

Le résultat du vote est le suivant: pour, 28 voix;
contre, 30 voix; abstentions, 12. L'amendement est
repoussé.

Nous allons maintenant soumettre au vote de
l'Assemblée la première résolution du sixième
rapport, mais, comme la délégation de la Roumanie
a demandé le scrutin secret, il convient de demander
au Dr Dorolle de nous donner lecture de l'article 71
du Règlement.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint:
Article 71 du Règlement intérieur de l'Assemblée:

Outre les cas prévus par d'autres dispositions
du présent Règlement, 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.

Note de bas de page au sujet de cet article:
...la Huitième Assemblée mondiale de la

Santé ... a adopté l'interprétation suivante: La

décision de l'Assemblée de la Santé sur la question
de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret
peut être prise à main levée; si l'Assemblée á
décidé de voter au scrutin secret sur une question
donnée, aucun autre mode de scrutin (à main
levée ou par appel nominal) ne peut être demandé
ou ordonné.

Tel est l'article 71 et son commentaire.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Merci, Dr Dorolle.

Le Président demande à l'Assemblée si elle désire
que cette proposition soit mise aux voix au scrutin
secret. Les partisans du scrutin secret sont priés de
lever leur carte. Que ceux qui sont contre veuillent
bien lever leur carte. Les abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant: pour, 12 voix;
contre, 40 voix; abstentions, 14. La proposition
de vote au scrutin secret est repoussée.

En conséquence, le Président se permet de sou-
mettre de nouveau à l'examen de l'Assemblée la
première résolution du sixième rapport. Il n'y a pas
d'observations ? S'il n'y a pas d'observations, je
considère que l'Assemblée adopte cette résolution.

L'ordre du jour est épuisé. Il nous reste à approu-
ver le rapport dans sa totalité. Etant donné que nous
avions déjà adopté la deuxième résolution, l'Assem-
blée aura ainsi approuvé l'ensemble du sixième
rapport avec ses deux résolutions. Il n'y a pas
d'autres observations ? Le rapport est approuvé.

La séance est levée.

La séance est levée à 16 h. 30.

DOUZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 20 mai 1960, 10 h. 25

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

1. Huitième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. Notre ordre du jour nous invite d'abord
à examiner le huitième rapport de la Commission
du Programme et du Budget. Je prie le Rapporteur
de la Commission, le Dr Vera Lamperein, de bien
vouloir venir à la tribune pour donner lecture du
rapport.

Le Dr Vera Lamperein (Chili), Rapporteur de la
Commission du Programme et du Budget, donne
lecture du préambule et de la section 1 du huitième
rapport de la Commission (voir page 412).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Les délé
gués ont -ils des observations à faire sur cette réso
lution ? La résolution est adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 2
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Pas d'obser-
vations ? La résolution est adoptée.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 3
du rapport.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Pas d'obser-
vations ? La résolution est adoptée.
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Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 5
du rapport (Résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies: Mesures tendant à encou-
rager, sur le plan international, la recherche scientifique
dans le domaine de la lutte contre les maladies can-
céreuses) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je donne la
parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, qu'il
me soit permis d'intervenir ici pour faire préciser ce
que j'aurai à transmettre à l'Organisation des Nations
Unies avec cette résolution.

Au cours du débat, une délégation a émis l'opinion
que les prix pourraient être remis à l'occasion d'une
séance de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il n'y a
pas eu d'autres propositions et le Directeur général
adjoint a fait observer que, normalement, ce serait à
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies de décider où. et comment seraient décernés les
prix envisagés. Il me semble donc que, lorsque je
porterai à la connaissance du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies les suggestions
qui ont été approuvées par l'Assemblée de la Santé,
il faudra que je lui transmette le document A13/
P &B /13 Add. 1,1 après avoir supprimé le premier
alinéa de la section 5 (Mode d'attribution des prix)
dont voici le texte :

Les prix des Nations Unies pour des travaux
sur le cancer seraient décernés périodiquement par
l'Assemblée générale des Nations Unies aux candi-
dats choisis par l'OMS. Des représentants de
l'Organisation mondiale de la Santé assisteraient
à la cérémonie de remise des prix.

A mon avis, Monsieur le Président, c'est à l'As-
semblée générale des Nations Unies qu'il appartient
de se prononcer sur ce point et l'Assemblée mondiale
de la Santé n'a pas à faire de recommandation.

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

Messieurs les délégués, on vous a donné lecture de
la résolution et vous avez entendu les observations
du Directeur général. Avez -vous des remarques à
faire? Personne ne demandant la parole, je déclare
la résolution adoptée. Les observations du Directeur
général sur le document qui accompagnera cette
résolution sont par là même approuvées.

Nous avons maintenant à examiner la section 4:
Activités de l'OMS pour la promotion de la santé,
en liaison avec la résolution sur le désarmement
général et complet.

Le Dr Vera Lamperein donne lecture de la section 4
du rapport.

1 Ce document est reproduit, sous sa forme amendée, dans
Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 14.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
Dr Vera Lamperein. La parole est au délégué de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les délégués, après avoir examiné
soigneusement le projet de résolution à l'étude, après
l'avoir lu et relu, nous désirerions proposer les deux
amendements que voici:

Tout d'abord, à la suite du premier considérant,
ajouter un nouveau considérant ainsi conçu:

Appréciant hautement la résolution 1378 (XIV)
de l'Assemblée générale des Nations Unies relative
au désarmement général et complet, laquelle
correspond aux objectifs et aux tâches de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé;

A propos de cet amendement, je voudrais dire que
la résolution sur le désarmement général et complet,
adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des
Nations Unies, présente incontestablement une
grande importance pour l'action de l'OMS puisque
le désarmement général et complet ouvrirait de larges
possibilités pour la réalisation des fins de notre
organisation. Ce n'est que dans des conditions de
paix universelle et durable qu'il sera possible de
mener à bien une vaste campagne contre les maladies
qui font de si nombreuses victimes dans les popu-
lations humaines. Or, le seul véritable moyen de
parvenir à une paix universelle et durable dans le
monde d'aujourd'hui, c'est le désarmement général
et complet.

Cette thèse, l'Assemblée générale des Nations Unies
l'a faite sienne à sa quatorzième session, lorsqu'elle
a adopté, à l'unanimité, sa résolution sur le désarme-
ment général et complet. Il serait incompréhensible
que notre organisation ne donne pas sa sanction à la
résolution de l'Organisation des Nations Unies qui
est d'une si grande importance pour l'OMS.

Tels sont les motifs qui ont amené notre délégation
à proposer le premier amendement.

Le deuxième amendement que nous aimerions voir
apporter au texte de la résolution consisterait à
remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le texte
suivant:

1. PRIE le Directeur général de se tenir prêt, dès
qu'un accord aura été obtenu sur le désarmement
général et complet, à soumettre au Conseil exécutif
des propositions relatives à l'utilisation à des fins
sanitaires des ressources qui auront pu être déga-
gées à la suite de cet accord.

Voici les raisons qui nous font proposer cet amen-
dement: Si l'on examine attentivement le paragraphe
1 de la résolution à l'étude - paragraphe que nous
proposons de supprimer - on constate qu'il revient
à dire que le Directeur général ne devra ni étudier
ni élaborer des propositions concernant l'utilisation
des ressources dégagées par le désarmement tant que
l'Assemblée, à l'occasion d'une nouvelle session,
ne l'aura pas chargé de le faire. Il serait regrettable
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de mettre le Directeur général dans une pareille
situation. En effet, le Directeur général doit avoir la
possibilité de soumettre ses propositions au Conseil
exécutif dès que l'accord sera réalisé. C'est à cela que
tend notre proposition d'amendement.

Je demanderai, Monsieur le Président, que nos
deux amendements soient mis aux voix séparément
et que le vote ait lieu par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Dr Boutrov. Vous avez tous en mains, je
pense, le document où figure le texte des amende-
ments. En vertu de l'article 50, dont lecture vous a
été donnée hier, je vais mettre les deux amendements
en discussion. La parole est au délégué des Etats-
Unis d'Amérique.

M. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, je voudrais tout d'abord rappeler qu'hier
après -midi, à la Commission du Programme et du
Budget, les délégations ont eu toute latitude pour
examiner la question dont l'Assemblée de la Santé
est maintenant saisie. Tous les avis ont pu être
exprimés librement, tous les délégués ont pu présenter
leurs amendements ou leurs observations. Après une
discussion franche et complète, le texte dont l'As-
semblée est maintenant saisie a été adopté par un
vote décisif, à savoir par 37 voix contre 11, avec 11
abstentions. J'estime donc que c'est une manoeuvre
de pure politique que de présenter aujourd'hui,
devant l'Assemblée de la Santé, après que les délé-
gations ont eu toute latitude pour examiner à fond
la question, deux amendements qui, à mon avis, sont
absolument contraires à l'opinion que les délégations
ont exprimée par le vote d'une forte majorité devant
la Commission régulièrement constituée du Pro-
gramme et du Budget. Qu'il me soit permis de
reprendre ici les termes mêmes des amendements que
le délégué de l'Union soviétique vient de proposer.

Dans le premier - je cite la fin du texte - il est dit
que « le désarmement général et complet... correspond
aux objectifs et aux tâches de l'Organisation mondiale
de la Santé ». J'avoue que je ne vois pas ce que cela
signifie; en revanche, j'y reconnais certaines intentions
politiques et j'y retrouve la question sur laquelle la
Commission du Programme et du Budget s'est
prononcée hier par la négative. Ne sachant pas ce que
cela signifie, je suis contraint de soupçonner qu'il s'y
cache des intentions politiques, ainsi que d'autres
intentions qui n'ont peut -être pas ici leur place.

Quant au deuxième amendement, je le considère
comme absolument contraire, quant au fond, à la
décision prise hier par la Commission du Programme
et du Budget oix tous les gouvernements étaient
représentés ou avaient la possibilité de se faire
représenter.

Aux termes de cet amendement, le Directeur
général serait prié « de se tenir prêt ». Comment
pourrait -il être prêt sans avoir étudié la question?
Or, la demande que la Commission a rejetée hier
avait précisément pour objet d'autoriser le Directeur
général à entreprendre une étude. J'affirme donc qu'il
y a contradiction directe entre cet amendement et la
décision prise hier à une forte majorité - de plus des
deux tiers - par la Commission du Programme et
du Budget.

Aussi, vous demanderai -je, Monsieur le Président,
de bien vouloir suspendre la séance pour dix minutes
avant de mettre aux voix les amendements présentés
par le délégué de l'Union soviétique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Messieurs
les délégués, c'est l'article 57 du Règlement intérieur
qui est applicable en l'occurrence; en voici le texte:

Au cours de la discussion de toute question,
un délégué ou un représentant d'un Membre
associé peut demander la suspension ou l'ajourne-
ment de la séance. Ces motions ne sont pas dis-
cutées, mais sont immédiatement mises aux voix.

Aux fins du présent Règlement, l'expression
« suspension de la séance » signifie la remise
temporaire à plus tard du travail de ladite séance...

Tel est le passage pertinent de l'article en question.
Je vais donc mettre aux voix la motion de suspen-

sion de séance. Que ceux qui sont en faveur d'une
suspension de dix minutes veuillent bien lever la
main. Maintenant, ceux qui sont contre. Y a -t -il des
abstentions? Voici le résultat du vote: 51 voix pour,
2 voix contre et 15 abstentions. La motion est adoptée.

La séance est suspendue de 10 h. 50 à 11 heures.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
reprenons la séance. Je donne la parole au délégué du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord.

M. SNIDERS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, comme
notre collègue des Etats -Unis l'a dit tout à l'heure,
nous avons eu toute latitude pour examiner cette
résolution hier en commission. Elle a été adoptée à
une très forte majorité. Dans ces conditions, Mon-
sieur le Président, je ne puis que regretter que notre
collègue de l'Union soviétique ait jugé bon de revenir
sur la question et de faire perdre son temps à l'As-
semblée à propos de cette question de pure politique.

A mon avis, le premier des amendments proposés
par le délégué de l'Union soviétique ne fait qu'ajouter
des résonnances politiques à une résolution qui,
dans sa forme actuelle, en est exempte.
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Le deuxième amendement, lui, a plus de poids.
Son objet est de supprimer dans la résolution le
paragraphe que voici :

ESTIME que, tant que des progrès effectifs et
suffisants vers un désarmement concerté et soumis
à un contrôle international efficace n'auront pas
été accomplis, il serait prématuré d'étudier l'utilisa-
tion des ressources qui pourraient se trouver ainsi
dégagées;

Aux termes de l'amendement proposé par la
délégation de l'Union soviétique, le Directeur général
serait au contraire prié de se tenir prêt à faire,
aussitôt qu'un accord aurait été obtenu sur le désarme-
ment général et complet, des propositions sur l'utili-
sation des ressources qui pourraient être ainsi
dégagées. Pour justifier sa proposition, le délégué de
l'Union soviétique a dit qu'il était regrettable que,
sous sa forme actuelle, la résolution ne donne pas
pouvoir au Directeur général d'étudier la question
de l'utilisation des ressources qui pourraient être
dégagées par le désarmement avant qu'un accord sur
le désarmement ne soit réalisé.

C'est là précisément le noeud de la question. Pour
toutes les délégations qui ont voté la résolution dans
sa forme actuelle, c'est -à -dire pour la grande majorité,
il est parfaitement clair que le Directeur général ne
saurait élaborer de propositions sans avoir, au
préalable, étudié la question. Mais il est incontestable
aussi que la question ne pourra pas être étudiée tant
qu'un progrès suffisant n'aura pas été accompli vers
un désarmement concerté. Un accord de désarme-
ment ne se fait pas uniquement sur le papier. Nous
savons tous que la question du désarmement est une
question technique extrêmement complexe qui a déjà
donné lieu à de nombreuses réflexions et à de
longues discussions sans que l'on ait beaucoup
avancé vers une solution. Il y a un certain nombre
de questions - des questions fondamentales - qu'il
faudra poser, examiner et trancher avant de pouvoir
entreprendre utilement une étude des conséquences
du désarmement; il faudra par exemple savoir ce que
sera le désarmement, s'il portera sur les armes de
type classique, sur les armes nucléaires, s'il sera
complet. Quelles seront la nature et les modalités du
contrôle international? Quel en sera le coût? Quand
tout cela prendra -t -il effet? Il reste à régler bien
d'autres questions de ce genre, des questions absolu-
ment capitales dont il faudra pousser l'examen bien
plus loin avant de pouvoir utilement entreprendre
une étude.

C'est pour cette simple raison, pour cette raison
pratique, que la délégation du Royaume -Uni a
vivement préconisé hier, en commission, l'adoption
de la résolution qui a reçu l'agrément d'une forte
majorité. C'est pour cette simple raison, pour cette
raison pratique, que nous préconisons aujourd'hui
de ne pas poursuivre l'examen des deux amendements
et de ne rien changer à la résolution adoptée hier.
Aux termes de cette résolution, l'Assemblée de la
Santé reconnaît franchement qu'il serait prématuré,
pour le moment, d'essayer d'étudier les conséquences

du désarmement et c'est pour ces raisons, Monsieur
le Président, que nous sommes fermement opposés
aux propositions du délégué de l'Union soviétique.
Pour terminer, je dois regretter, une fois de plus,
que notre collègue de l'Union soviétique ait voulu
revenir sur la question et ouvrir un débat politique
qui n'a pas sa place ce matin devant cette Assemblée
plénière.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. La parole est maintenant au délégué de la
Pologne.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) (traduction du russe):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, qu'il
me soit permis de déclarer que la délégation polonaise
appuie les deux amendements proposés par la délé-
gation de l'Union soviétique. La délégation polonaise
n'y voit aucune manoeuvre politique. Elle est con-
vaincue que ces amendements sont parfaitement
constructifs et de nature à renforcer l'action de notre
Organisation. La délégation polonaise appuie donc
les amendements proposés par la délégation de
l'Union soviétique et demande à son tour qu'ils
soient mis aux voix séparément et que le vote ait lieu
par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. La parole est au délégué de la France.

Le Dr CAYLA (France): Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, pour les raisons exposées
par les délégués des Etats -Unis d'Amérique et du
Royaume -Uni, ma délégation est défavorable aux
amendements proposés par le délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques et votera contre.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Merci,
Dr Cayla. Nous allons maintenant procéder au vote
sur le premier amendement.

Que chacun de vous, Messieurs les délégués, veuille
bien, à l'appel de son nom, se prononcer par « oui »,
par « non », ou par « abstention ». Le tirage au sort
a désigné la lettre « O ». Le premier votant sera donc
le Pakistan.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres ci -après étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais. Le premier votant est le Pakistan,
la lettre O ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: Afghanistan, Bulgarie, Ghana, Irak, Pologne,
République Arabe Unie, Roumanie, Tchécoslova-
quie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Yougoslavie.
Contre: Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Chile, Chine, Colombie, Costa Rica,
Danemark, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Fédération de Malaisie, France, Grèce,
Guatemala, Haïti, Honduras, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Libéria, Luxembourg, Mexi-
que, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays -Bas, Pérou,
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Portugal, République fédérale d'Allemagne, Répu-
blique du Viet -Nam, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse,
Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela.
Abstentions: Arabie Saoudite, Birmanie, Cam-
bodge, Cameroun, Ethiopie, Finlande, Guinée,
Inde, Indonésie, Koweït, Libye, Maroc, Népal,
Soudan, Thaïlande, Togo, Tunisie, Yémen.
Absents: Albanie, Brésil, Ceylan, Cuba, El Salva-
dor, Jordanie, Laos, Liban, Panama, Philippines,
République de Corée, Uruguay.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Voici le
résultat du vote: nombre de votants, 55, nombre
d'abstentions, 18; il y a eu 45 voix contre et 10 voix
pour. L'amendement est rejeté.

Nous avons maintenant à nous prononcer, dans
les mêmes conditions, sur le deuxième amendement.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres ci -après étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais. Le premier votant est le Pakistan,
la lettre O ayant été choisie par tirage au sort.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: Afghanistan, Bulgarie, Ghana, Irak, Pologne,
République Arabe Unie, Roumanie, Tchéco-
slovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Yougoslavie.
Contre: Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica,
Danemark, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Fédération de Malaisie, France, Grèce,
Guatemala, Haïti, Honduras, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Libéria, Luxembourg, Mexi-
que, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays -Bas, Pérou,
Portugal, République fédérale d'Allemagne, Répu-
blique du Viet -Nam, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse,
Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela.
Abstentions: Arabie Saoudite, Birmanie, Cam-
bodge, Cameroun, Ethiopie, Finlande, Guinée,
Inde, Indonésie, Koweït, Libye, Maroc, Népal,
Soudan, Thaïlande, Togo, Tunisie, Yémen.
Absents: Albanie, Brésil, Ceylan, Cuba, El Salva-
dor, Jordanie, Laos, Liban, Panama, Philippines,
République de Corée, Uruguay.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Le résultat
du vote est absolument identique à celui du vote
précédent: nombre de votants, 55, nombre d'absten-
tions, 18; il y a eu 45 voix contre et 10 voix pour.
L'amendement est rejeté.

Nous allons maintenant reprendre l'examen du
rapport et de la résolution dont le Rapporteur a
donné lecture. En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée.

Il nous faut maintenant approuver le rapport dans
son ensemble. Il n'y a pas d'observations? L'ensem-
ble du rapport est donc approuvé.

Je tiens ici à remercier le Rapporteur de la Com-
mission du Programme et du Budget, le Dr Vera
Lamperein, qui a eu la tâche fastidieuse de donner
lecture des rapports de la Commission du Programme
et du Budget. Tous les remerciements de l'Assemblée
lui sont acquis.

2. Etude et approbation des rapports du Conseil
exécutif sur ses vingt -quatrième et vingt- cinquième
sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Il ne nous
reste ce matin qu'à étudier et approuver les rapports
du Conseil exécutif sur ses vingt -quatrième et vingt -
cinquième sessions. Conformément aux dispositions
de l'article 18 d) de la Constitution, l'Assemblée et
chacune des commissions principales ont consacré
une partie de leur temps à l'examen des rapports du
Conseil exécutif sur ses deux dernières sessions, ainsi
qu'à l'examen du Rapport annuel du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1959. L'Assemblée
a pris acte du Rapport annuel du Directeur général
dans sa résolution WHA13.37, mais, jusqu'à présent,
elle n'a pas adopté de résolution sur les rapports du
Conseil exécutif. Je saisis cette occasion pour remer-
cier, au nom de l'Assemblée, les deux éminents
représentants du Conseil exécutif ici présents, le
Professeur Aujaleu, Président, et le Dr Metcalfe, qui
ont su s'acquitter de leur tâche avec une très grande
compétence.

L'Assemblée devant prendre acte des rapports du
Conseil et exprimer sa satisfaction de ces rapports,
je lui propose d'adopter la résolution que voici:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif
sur ses vingt -quatrième et vingt- cinquième sessions;
et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Ce texte est identique à celui des résolutions
adoptées les années précédentes. En l'absence d'ob-
servations, je déclare la résolution adoptée.

3. Communication

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Comme vous
en avez été avisés ce matin par le journal, la prochaine
séance plénière, qui sera la dernière, aura lieu cet
après -midi à 16 heures. Toutes les résolutions, c'est -
à -dire celles qui ont été adoptées hier mais n'ont pas
encore été distribuées aux délégations, et celles qui
ont été adoptées il y a quelques instants, seront
distribuées cet après -midi à la dernière séance
plénière; ainsi, les délégués pourront tous rentrer
dans leur pays avec un jeu complet de toutes les
résolutions adoptées par la Treizième Assemblée.

Je vais maintenant clore la séance.

La séance est levée à 11 h. 30.
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TREIZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 20 mai 1960, 16 heures

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

1. Clôture de la session

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): La séance
est ouverte. La parole est au délégué du Cambodge.

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge): Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs, la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé est parvenue au
terme de ses travaux. Avant de nous quitter, per-
mettez -moi de présenter quelques remarques concer-
nant la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Elle a fait franchir à l'Organisation un pas décisif
vers l'universalité en accueillant trois nouveaux
Membres et huit nouveaux Membres associés. On
pardonnera aisément à une délégation de la Région
du Pacifique occidental d'être particulièrement fière
qu'une telle étape ait pu être franchie sous la prési-
dence d'une personnalité venant de cette Région
même et qui a su insuffler dans l'Assemblée tout
entière son bon sens, sa simplicité et sa bonne
humeur. Monsieur le Président, cet heureux succès
fait honneur à votre pays et à notre Région.

Il est également très réconfortant de voir une
organisation, non seulement accueillir deux nou-
veaux Etats Membres, ce qui est bien, mais prendre
des mesures constructives en leur faveur et, d'une
manière plus générale, en faveur des Etats Membres
ayant accédé récemment à l'indépendance. Cette
preuve de réalisme de la part de l'Organisation est
d'autant plus remarquable qu'elle est le fait non
pas d'une simple majorité de l'Assemblée, mais de
l'Assemblée véritablement tout entière.

Cette même unanimité, on la retrouve pour le
vote du budget, pour l'éradication du paludisme,
ainsi que pour bien d'autres questions touchant à
la vie même de l'Organisation et à sa raison d'être.
Ce n'est pas la première fois qu'on peut noter cet
accord total entre tous les pays du monde, de quelque
continent que ce soit, développés ou non, mais c'est
précisément cette continuité dans cette unité de vues
qui amène logiquement la conclusion que l'Orga-
nisation assume véritablement la tâche qui est la
sienne et qu'elle l'assume à la satisfaction de tous.

Enfin, pour terminer, je tiens, au nom de ma
délégation, à exprimer notre sincère gratitude au
Gouvernement de la Confédération suisse.

Le PRÉSIDENT: Je vous remercie, Dr Thor -Peng-
Thong. La parole est au délégué du Brésil.
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Le Dr PENIDO (Brésil): Monsieur le Président, la
délégation du Brésil a suivi une fois de plus avec
grand intérêt les travaux de l'Assemblée de l'OMS
et elle est heureuse de constater les progrès, chaque
année plus accentués, de l'Organisation dans sa
marche vers l'accomplissement de l'une des plus
nobles causes du monde moderne, la lutte pour un
homme toujours plus capable de faire progresser la
civilisation grâce à l'élimination des maladies.

Le Brésil se réjouit du fait que l'un de ses médecins,
le Dr Candau, ait été honoré une fois encore par la
confirmation de son mandat de Directeur général.
Le message que le Président de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé, Sir John Charles nous
a envoyé à ce sujet va au -delà de la personne du
Dr Candau puisqu'elle se réfère à « son tact, sa
courtoisie et sa cordialité » qui « sont représentatifs
du caractère du pays d'où il vient ». La délégation
du Brésil est heureuse de faire siennes ces paroles
qui expriment bien ce que nous pensons aussi, que
le Dr Candau illustre le caractère du peuple brésilien,
ce caractère dans lequel le comte Keyserling notait
la délicatesse comme trait fondamental.

Le fait que des pays qui viennent d'atteindre
l'indépendance aient été reçus à l'OMS comme
nouveaux Membres est un motif de satisfaction pour
le Gouvernement du Brésil. Nous sommes touchés
par le rapport qui a été établi par notre Président,
le Dr Turbott, entre l'admission de nouveaux
Membres et l'idéal poursuivi par le médecin brésilien
Paula Souza qui, en 1945 déjà, au moment de
l'UNRRA, imaginait et souhaitait avec foi devant
moi, à Washington, l'accession de tous les peuples
du monde à une future Organisation mondiale de
la Santé. Nous pensons que l'autre référence qui a
été faite au Dr de Paula Souza par le Dr Borrey,
distingué représentant de la République du Niger,
complète cet hommage très émouvant à l'un des
pionniers de l'idée de l'OMS.

Comme nous le savons tous, Monsieur le Prési-
dent, la structure des travaux de cette grande confé-
rence qu'est l'Assemblée de l'OMS repose surtout
sur deux personnes. Leur tâche est la plus lourde
puisqu'ils doivent concilier les points de vue des
diverses délégations et imprimer une unité aux
résultats des travaux. Je me réfère aux présidents
des deux commissions. Ils ont réussi. Nous nous
réjouissons que leur travail vous permette, Monsieur
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le Président, de clore les travaux de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé sur des résultats
si heureux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. La parole est au délégué du Ghana.

M. ASUMDA (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, tout a une fin, dit le proverbe.
Nous allons partir avec le sentiment d'avoir fait du
travail constructif dans le domaine de la santé
mondiale.

Il est incontestable que, pendant l'Assemblée, tant
en séance plénière qu'en commission, nous avons
recueilli beaucoup de renseignements très utiles,
propres à renforcer l'esprit d'équipe qui est indispen-
sable pour faire face aux problèmes de la santé dans
le monde. Grâce à la compréhension profonde que
nous avons maintenant de ce qu'est l'OMS, c'est en
qualité d'ambassadeurs de cette institution que nous
allons rentrer dans nos pays respectifs. Nous avons
également, ce n'est pas moins certain, noué ici des
amitiés durables.

Pendant près de trois semaines, les délégués de
pays différents, parlant des langues différentes, sont
tombés d'accord - au besoin pour reconnaître
qu'ils n'étaient pas d'accord - sur des problèmes
sanitaires d'un intérêt capital, en prenant des déci-
sions importantes qui auront une répercussion
profonde. L'interprétation simultanée, et ici nous
devons toutes nos félicitations à nos habiles inter-
prètes, a rendu notre tâche plus facile et nos discus-
sions plus animées. Nous ne saurions non plus ne
pas rendre hommage au Directeur général et aux
membres de son Secrétariat pour la qualité des
documents qu'ils ont établis et la rapidité avec
laquelle ces documents sont distribués chaque jour.

Enfin et surtout, nous devons rendre hommage
au Président et à ceux qui l'ont assisté, pour la
réussite de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé qui prend fin aujourd'hui. C'est avec grand
plaisir que ma délégation et le peuple du Ghana
se joignent au concert d'éloges qui leur a été adressé
cet après -midi.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Asumda. La parole est au délégué de
la Colombie.

Le Dr BAENA (Colombie) (traduction de l'espagnol):
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
crois être l'interprète des sentiments des délégations
hispano- américaines en présentant un cordial adieu
à toutes les délégations qui viennent de se réunir
pendant trois semaines au sein de cette grande
Assemblée.

Il n'est pas douteux que le prestige déj à grand de
l'Organisation mondiale de la Santé s'est encore
accru pendant cette Assemblée, non seulement du
fait de l'admission des nouveaux Membres qui sont
venus la renforcer, mais aussi grâce à la qualité des
études et travaux qu'il nous a été donné d'accomplir.

Chacun de nous a accumulé des connaissances sur
toutes les questions qui ont été débattues ici, et il
a acquis en outre un bien plus précieux encore: la
possibilité de nouer de nouvelles amitiés parmi des
représentants venus de tout l'univers, parmi des
personnalités qui sont les véritables héros de l'huma-
nité, animés d'un magnifique idéal: lutter pour un
monde meilleur et servir l'humanité selon les préceptes
évangéliques. Car c'est bien cet esprit qui inspire
tous les hommes de science, tous les techniciens du
monde qui poursuivront leurs efforts, quelles que
soient les conditions que l'avenir nous réserve.

Les délégations sont conscientes de ce qu'elles
doivent à toutes les personnes qui ont facilité leur
travail, en premier lieu à l'illustre Directeur général
que nous avons tous eu le plaisir de féliciter des
rapports qu'il nous a présentés. Notre gratitude
va également à notre Président, qui a si brillamment
conduit les débats, à tous ceux qui l'ont assisté, à
ces travailleurs qui, dans les coulisses, ne cessent
de préparer notre travail, aux traducteurs, à tous
ceux enfin qui ont facilité notre tâche et permis la
réussite de cette Treizième Assemblée mondiale de
la Santé.

En souhaitant, au nom de ma délégation, un
heureux voyage de retour à tous les délégués, je
désire également les remercier des attentions qu'ils
ont bien voulu manifester à notre égard.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Baena. La parole est au délégué de
l'Union soviétique.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) (traduction du russe): Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, notre délégation
veut tout d'abord s'associer aux remerciements qui
ont été adressés au Président de l'Assemblée, le
Dr Turbott, aux vice -présidents, et aux présidents

des commissions principales, dont l'habileté et le tact
ont facilité notre travail commun. Nous tenons
aussi à remercier le Directeur général, le Dr Candau,
ses assistants et son personnel pour le travail si
efficace et si bien organisé du Secrétariat. En cette
occasion, nous tenons à féliciter une fois de plus le
Dr Candau d'avoir accepté la prolongation de son

contrat comme Directeur général de l'Organisation,
qui a en sa personne un chef expérimenté et énergique.

Le Gouvernement de mon pays, comme le dé-
montre le message du Président du Conseil des
Ministres, M. Khrouchtchev, à la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé, attache une grande
importance aux activités de l'OMS.

L'Assemblée qui se termine aujourd'hui a pris un
certain nombre de décisions concrètes. Un événe-
ment de haute importance a été l'élargissement de
la composition de notre institution. Une fois de plus,
nous souhaitons sincèrement une cordiale bienvenue
à ses nouveaux Membres - le Togo, le Cameroun
et le Koweït - et à ses Membres associés - Chypre,
la République Centrafricaine, les Républiques du
Congo et de la Côte -d'Ivoire, la République Gabo-
naise, les Républiques de Haute -Volta et du Niger
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et la Fédération du Mali, dont l'admission fait de
l'OMS une des organisations internationales les
plus représentatives puisqu'elle réunit plus de cent
pays et territoires. La délégation de l'Union sovié-
tique est convaincue que, dans le proche avenir,
l'OMS prendra l'unique bonne décision, celle en
vertu de laquelle la grande puissance mondiale qu'est
la Chine sera représentée à l'Organisation par son
seul représentant légitime, celui de la République
populaire chinoise. Cette mesure, en même temps
qu'elle élargira encore la composition de l'OMS,
aidera à consolider l'autorité de l'Organisation et
contribuera à accroître son prestige auprès de tous
les peuples de l'univers.

Les résolutions adoptées sur de nombreux pro-
blèmes internationaux qui se posent aujourd'hui et
dont l'OMS doit s'occuper sont un motif de satis-
faction. Les propositions et les résolutions relatives
à des questions telles que les programmes d'éradi-
cation de la variole et du paludisme, l'extension et
l'intensification du programme de recherche médi-
cale, etc., marquent des progrès très appréciables
dans l'ceuvre de l'Organisation. Nous sommes
convaincus que les discussions techniques sur une
question généralement reconnue comme présentant
un extrême intérêt scientifique et pratique, et qui
ont été riches aussi bien par leur contenu que par
les propositions constructives qui y ont été formulées,
laisseront une empreinte profonde sur le travail de
l'OMS et, on peut le dire, sur la science médicale
mondiale.

La délégation de l'Union soviétique se félicite
aussi de constater que la résolution unanime de
l'Assemblée sur l'édition des publications de l'OMS
en russe, langue parlée par plus du quart des médecins
de l'univers, attirera l'attention de bien des membres
du corps médical sur les activités de l'OMS, réhaus-
sera son prestige et augmentera sa popularité.

En revanche, certaines décisions de l'Assemblée
ne peuvent que causer de la déception. Il faut parti-
culièrement déplorer l'acte par lequel la Corée du
Sud a été habilitée à désigner un membre du Conseil
exécutif, alors que de récents événements ont une fois
de plus fait ressortir le caractère antipopulaire du
régime actuel de ce pays.

La délégation de l'Union soviétique ne peut non
plus être satisfaite des résolutions adoptées sur des
questions aussi capitales que celle de la protection
de l'humanité contre le danger des radiations et celle
des activités de l'OMS pour la promotion de la
santé, en liaison avec la résolution sur le désarme-
ment général et complet adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa quatorzième session.
Nous estimons que la résolution de l'Assemblée de
la Santé relative à l'étude des effets des radiations
sur la santé et la protection contre les dangers
qu'elles présentent est empreinte de partialité car
elle passe sous silence les radiations provenant des
essais d'armes nucléaires. Or, cette source de radia-
tions, comme notre délégation et plusieurs autres
l'ont fait ressortir en diverses occasions, représente

un grand danger pour la santé de la génération
présente et des générations futures. Il faut constater
avec regret que les délégués à l'Assemblée qui n'ont
pas appuyé les projets de résolution de l'Union
soviétique et de la République Arabe Unie attirant
l'attention sur le danger des explosions nucléaires
n'ont pas eu, en réalité, le courage de regarder la
vérité en face. Nous sommes cependant convaincus
que l'OMS, si elle veut servir les objectifs et les
principes élevés énoncés dans sa Constitution, devra
s'attaquer à ce problème.

La position prise par les délégués qui ont parlé
contre la recommandation si sage et si opportune
formulée à la vingt- cinquième session du Conseil
exécutif sur la question des activités de l'OMS en
liaison avec une résolution unanimement adoptée
lors de la quatorzième session de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies sur le désarmement général
et complet est absolument injustifiée. Sous le cou-
vert de déclarations fallacieuses sur la nécessité
d'éviter les discussions politiques en raison du carac-
tère technique de l'OMS, les délégués d'un certain
nombre de pays se sont efforcés de persuader
l'Assemblée qu'il était prématuré de discuter les
perspectives de promotion de la santé  en rapport
avec le désarmement et, en particulier, l'utilisation
à des fins sanitaires des ressources dégagées par la
réduction des armements. Or, comme le délégué du
Ghana, M. Asumda, l'a justement fait observer
dans un discours remarquable prononcé devant la
Commission du Programme et du Budget, les
personnes qui introduisent la politique à l'OMS sont
celles -là mêmes qui déclarent que c'est une organi-
sation purement technique. Il n'y a pas un seul
homme, pas un seul docteur qui dira que le désar-
mement et, par suite, la possibilité de mener une vie
paisible, tranquille et heureuse et de renforcer
l'économie, la culture et la santé publique sont des
questions de pure politique. Non, Messieurs, c'est
la vie elle -même. C'est aujourd'hui la chose la plus
importante pour toute l'humanité. Si les proposi-
tions faites par le Conseil exécutif à sa vingt -cinquième
session et le projet de résolution de l'Union soviétique
sur la promotion de la santé en liaison avec la réso-
lution de l'Assemblée générale des Nations Unies
sur le désarmement général et complet n'ont pas
rencontré officiellement la majorité à la Commission,
c'est peut -être parce que, parmi ceux qui ont parlé
contre ces propositions, il y avait trop de politiciens
et pas assez de médecins. Il est bien évident que seul
un politicien peut se permettre de qualifier de
« propagande » les faits connus du monde entier
concernant la réduction unilatérale par l'Union
soviétique de ses forces armées et l'utilisation d'une
partie des ressources additionnelles ainsi dégagées
au développement des services sanitaires. La délé-
gation de l'Union soviétique constate avec regret
qu'en dépit de la recommandation du Conseil
exécutif de l'OMS et de la résolution adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quator-
zième session, une sage décision n'a pas été prise sur
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les perspectives de promotion de la santé qu'offrirait
un désarmement général et complet, ce rêve secret
de l'humanité.

L'anxiété causée par l'événement survenu pendant
que les réunions de notre Assemblée se déroulaient
ici, à Genève, dans une atmosphère de travail sérieux,
cette anxiété en est d'autant plus profonde. L'acte
provocateur commis par l'aviation américaine à
l'encontre de l'Union soviétique, qui a trouvé son
expression dans le fait qu'au début de mai un appareil
d'espionnage de l'aviation militaire des Etats -Unis
a franchi les frontières de l'Union soviétique, cet
acte constitue une violation grossière du droit inter-
national et est incompatible avec les conditions
élémentaires du maintien de relations normales entre
les Etats en temps de paix. Cet acte a été hautement
préjudiciable aux perspectives qui se présentaient
de réduire la tension internationale et a soulevé la
juste indignation de l'opinion dans le monde entier.

Cependant, la délégation de l'Union soviétique
exprime sa conviction fervente que le jour viendra
bientôt oû l'Organisation mondiale de la Santé
sera libérée des empêchements et des obstacles qui
barrent le chemin vers la solution réelle de questions
aussi importantes que la promotion de la santé en
liaison avec le désarmement général et complet.
L'OMS ajoutera alors sa voix hautement autorisée
à celles qui réclament avec instance qu'il soit mis
fin aux essais de bombes atomiques, menace pour la
vie et la santé de notre génération et des générations
à venir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie. La parole est au délégué des Etats -Unis
d'Amérique.

M. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais): Monsieur le Président, je ne veux
pas relever ce que je considère comme une pure
provocation. Je me contente de prendre note du
fait que tous les délégués présents ont marqué
combien ils trouvent inconvenantes certaines remar-
ques qui viennent d'être faites. Considérant que ce
n'est ni le lieu ni le moment d'évoquer des questions
de cet ordre, je tiens à déclarer que, de l'avis de la
délégation des Etats -Unis, il serait malséant de
discuter de telles questions dans cette enceinte, que
néanmoins des problèmes politiques ont été une fois
de plus soulevés devant l'Assemblée, et qu'elle
regrette que de telles remarques aient été faites si
mal à propos.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, M. Henderson.

Mes chers collègues, je ne veux pas m'opposer à
ce que vous veniez à la tribune, mais je vous serais
très reconnaissants de bien vouloir ne pas prolonger
cette discussion. S'il s'agit uniquement des échanges
de congratulations qui sont d'usage au moment de
la clôture de l'Assemblée, c'est avec un grand plaisir
que je donnerai la parole à qui la demandera. La
parole est au délégué de la Corée.

M. Yong Shik KIM (République de Corée) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, en ce dernier jour de la Treizième Assem-
blée, ma délégation veut tout d'abord dire quelle
satisfaction elle éprouve des résultats auxquels ont
abouti nos délibérations. Nous croyons que, s'ils
ont pu être obtenus, c'est principalement grâce à la
façon dont vous avez conduit les débats, Monsieur
le Président, grâce au Directeur général, le Dr Candau,
et aussi à la coopération sincère de tous les délégués.
Je suis convaincu que le réussite de l'OMS aujourd'hui
sera la réussite du monde de demain. Enfin, je tiens
à exprimer mes remerciements à tous ceux qui ont
contribué à ce grand succès de notre réunion.

Avant d'en finir, je suis obligé de déclarer que les
remarques faites il y a un instant par le délégué de
l'Union soviétique sont entièrement déplacées et
que ses allégations sont, non seulement sans fonde-
ment, mais encore contraires à la réalité, particu-
lièrement en ce qui concerne mon pays. Chacun sait
aujourd'hui que la République de Corée actuelle est
véritablement démocratique et que le Gouvernement
coréen représente la libre volonté de notre peuple.
Il est hautement regrettable que certains délégués
utilisent cette auguste tribune pour les besoins de
leur propagande.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, M. Yong Shik Kim. La parole est au
délégué de la République Arabe Unie.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers
collègues, Messieurs les délégués, je vous remercie,
Monsieur le Président, de me donner une fois encore
la possibilité de parler de cette tribune. Je suis très
sensible à votre amabilité et à votre générosité.
Je veux tout d'abord m'associer et associer ma délé-
gation aux orateurs qui ont pris la parole avant
moi pour vous adresser, à vous, Monsieur le Prési-
dent, et pour adresser au Directeur général et au
personnel de l'Organisation tout entière, celui du
Siège et celui des Régions, leurs remerciements,
l'assurance de leur haute estime et leurs félicitations.

Au moment où va se clore l'Assemblée, Monsieur
le Président, on ne peut se retenir de présenter
certaines réflexions et certaines idées sur le travail
accompli ces derniers jours. Avec votre permission,
Monsieur le Président, je veux vous faire part de
quelques -unes de ces réflexions.

Sir John Charles, qui fut Président de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, a prononcé une
allocution à notre première séance plénière et, avec
cette philosophie et ce sens des réalités que nous
admirons chez lui, a formulé certaines idées en des
termes que devraient apprendre par coeur ceux qui
ont pris la résolution de servir l'humanité en se
dégageant de toute attache politique ou scientifique.
L'une de ces précieuses idées était la suivante:
« Ce que je voudrais faire, c'est vous orienter - non
pas géographiquement bien sûr - et vous donner
un large aperçu de la santé, de la médecine et du
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monde d'aujourd'hui. » Ce que Sir John voulait
faire, il l'a parfaitement bien fait. Il a terminé son
allocution en se référant à l'OMS de la façon sui-
vante: « L'OMS unit le coeur et la raison dont
parle Pascal dans un seul grand désir de servir
l'humanité, et c'est un honneur insigne, pour tous
les membres de cette Assemblée, d'en être les
serviteurs. »

Cette définition de la présente Assemblée était
exacte, mais malheureusement, lorsque nos débats
ont porté sur la protection de la santé humaine,
l'Assemblée a différé pendant un court moment
l'accomplissement du devoir qui lui incombe de
servir l'humanité. Je suis sûr que les Assemblées
prochaines sauront prouver que ce qui est différé
n'est pas perdu. On ne revient pas sur le passé; il
faut regarder vers l'avenir. L'esprit du siècle dernier
a emporté dans la tombe ce qu'il avait de mauvais
et ce qu'il avait de bon, et nous verrons l'esprit de
demain apporter à l'humanité de brillants espoirs
et des services éclatants.

Quant à vous, Monsieur le Président, du fauteuil
présidentiel, vous avez prononcé, au cours de votre
allocution du 4 mai, les paroles suivantes: « Vous
serez amenés à prendre des mesures pour les résoudre
lorsque vous vous occuperez du programme pour
1961. Tantôt il s'agira de maladies pestilentielles,
tantôt de l'intensification de la recherche médicale,
tantôt de la protection de l'humanité contre les
dangers des rayonnements ionisants. » L'Assemblée,
comme vous l'avez prédit, a pris effectivement
certaines mesures à cette fin. Toutefois, elle a hésité
et s'est refusée à prendre une mesure plus indiquée
à l'effet de protéger l'humanité contre le danger des
rayonnements ionisants. La répugnance manifestée
par l'Assemblée en l'occurrence a été le fait d'un
esprit timoré, qui par crainte des conséquences n'a
pas osé employer la méthode qui convenait pour
s'attaquer à un problème de cet ordre. Elle s'est
laissé dominer par cet esprit de crainte lorsque
certaines délégations ont cru déceler un aspect
politique dans cet important problème. L'avenir
prochain leur démontrera, je l'espère, que le seul
problème qui se posait là était celui des mesures à
prendre pour protéger la santé et la condition
physique de l'homme et celles de ses descendants.

Ici, je voudrais emprunter quelques phrases au
discours prononcé par mon ami le Dr Burney.
Il a dit en premier lieu: « Je me sens parfois mal à
l'aise à cette tribune lorsque des questions politiques
viennent s'introduire dans nos discussions profes-
sionnelles. » En second lieu: « Quant à nous, nous
n'avons déjà que trop à faire à nous occuper du
problème de la santé. » En troisième lieu: « Notre
force dans le passé, aujourd'hui et à l'avenir, réside
dans l'accomplissement de notre seule et unique
tâche, qui est d'aider à améliorer la santé des peuples
de l'univers, sans égard aux différences politiques ou
autres. »

Monsieur le Président, nous ne devons jamais
oublier que nous ne pouvons pas nous permettre
de nous abstenir et d'hésiter en présence d'une
menace pour la santé humaine, pas plus que nous

ne pourrions nous taire pour de mesquines raisons
politiques si nous voyions se propager une épidémie
de peste. Les ravages qui menacent l'humanité
seraient plus redoutables que ceux causés par
n'importe quel fléau de l'âge des ténèbres. Nous
devons nous préoccuper profondément du danger
qui vient et contre lequel les frontières politiques
comptent bien peu. Mieux vaut étudier ce danger et
prendre dès aujourd'hui les mesures préventives
nécessaires que d'attendre à demain, et il vaudrait
quand même mieux le faire demain que d'attendre
ou de différer jusqu'à après- demain, et ainsi de suite.
Mais hésiter pour quelque considération politique
d'importance mineure, ce serait comme si nous
étions encore sous l'emprise des âges primitifs, des
siècles où régnaient l'obscurité et les tabous de
l'ancien temps.

Monsieur le Président, je suis sûr que vous -même,
ainsi que tous les honorables délégués - sans
exclure ma personne, bien entendu - vous vous
sentez profondément troublé quand une assemblée
d'esprits mûrs et cultivés se laisse emporter par des
mouvements déraisonnables de crainte ou de doute,
et que vous espérez que ce collège de savants, de
médecins, de juristes et de personnes de haute culture
ira toujours de l'avant dans l'accomplissement de
la tâche qui nous a été confiée: protéger la santé de
l'homme.

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

Mes chers collègues, voici le moment olé, à l'heure
fixée, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
touche à sa fin. Nous avons accompli notre tâche
et nos travaux se sont déroulés sans à -coups dans
une réelle atmosphère de camaraderie. Pendant
qu'elle se poursuivait, il s'est produit des faits
nouveaux.

C'est d'abord que, grâce au concours généreux des
Chambres fédérales suisses et du Conseil d'Etat de
la République et Canton de Genève, l'autorisation a
été donnée d'édifier un nouveau bâtiment pour
abriter le Siège de l'Organisation mondiale de la
Santé. En même temps que le Conseil exécutif et
l'Assemblée fixaient les conditions générales néces-
saires à l'accomplissement de cette grande entreprise,
notre Directeur général et son Secrétariat se sont
préoccupés activement de prendre les dispositions
préliminaires de toutes sortes qui étaient indispen-
sables. La voie est libre désormais pour agir immé-
diatement, ou, plus précisément, pour agir dès que
l'Organisation aura le terrain effectivement à sa
disposition. Cette mesure, la seule qu'il reste à
prendre, retiendra - c'est, j'en suis sûr, notre vif
désir et notre ferme espoir à tous - retiendra, ces
prochaines semaines, l'attention des autorités de la
République et Canton de Genève et, bientôt, quand
nous nous réunirons à Genève, le projet élégant, et
pratique néanmoins, qui a été approuvé pourra être
une réalité et ses nombreuses baies seront le symbole
d'encore plus de lumière sur des horizons plus larges
que l'on n'en pouvait découvrir du Palais où nous
avons actuellement une si belle demeure.
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Un autre événement notable est le fait que le
nombre de nos Membres a maintenant passé la
centaine. Nous saluons trois nouveaux Membres et
huit nouveaux Membres associés, qui comprennent
un groupe spécialement important d'Etats africains.
La voix de l'Afrique, faible dans les Assemblées
passées, s'élèvera désormais, à notre grand plaisir,
avec une force croissante. Nous nous sommes réjouis
de voir ces pays participer à nos travaux, nous en
avons appris davantage sur leurs problèmes, et bien
que l'OMS s'occupe activement de l'Afrique depuis
de nombreuses années déjà, nous avons, au cours de
cette Assemblée, pris des mesures additionnelles pour
répondre à leurs besoins.

L'an prochain, nous nous réunirons à New Delhi,
dans une autre Région de notre organisation, dans
une Région où règne une atmosphère différente.
En votre nom, je prie les membres de la délégation
indienne de dire à leur gouvernement et à leurs
collègues combien nous apprécions l'invitation qui
nous a été adressée et quelle joie nous nous faisons
d'avance à la pensée de nous réunir dans leur pays,
ce pays ancien par la culture, moderne par la façon
dont il s'attaque à des problèmes séculaires.

L'Assemblée a eu l'agréable tâche de renouveler
le contrat du Directeur général, le Dr Candau.
Je doute qu'il y ait eu un seul d'entre nous qui ne se
soit réjoui au plus profond de son coeur quand le
Dr Candau a décidé de rester à la barre de notre
vaisseau pour une nouvelle période. Il s'est montré
un chef dans toute l'acception du terme. Nous
partirons heureux et confiants, sachant que les
équipes du Siège et des Régions ont pour guide cet
homme de haute capacité et de grande sagesse et que,
dans la réalisation de nos objectifs, tout échec que
sa prévoyance et son expérience administrative sont
capables d'éviter demeure exclu.

Notre réunion de cette année nous a démontré une
fois de plus que l'Organisation qui est la nôtre veut
servir tous les pays, y compris les territoires sous
tutelle et les territoires non autonomes, et sans
discrimination. Les territoires importants usent libre-
ment de l'aide qu'offre l'Organisation. Les territoires
moins importants de certaines parties du monde,
en particulier les territoires non autonomes, sont
moins diligents à chercher notre assistance quoique
leurs besoins soient également pressants. Bien que
nous devions attendre, pour agir, des demandes
précises des gouvernements, nous réaffirmons notre
désir d'aider à établir et à maintenir partout dans le
monde des services sanitaires intégrés et bien équi-
librés.

Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de relâche-
ment dans la lutte contre le paludisme. Nos pro-
grammes d'éradication s'étendent presque au monde
entier. Notre expérience s'élargit et notre travail de
recherches fondamentales se poursuit de telle façon
que les particularités bionomiques et autres des
vecteurs et ce spectre menaçant qu'est la résistance
de l'anophèle semblent ne plus constituer des obstac-
les insurmontables, et nous pouvons déclarer au
monde que notre rêve - l'éradication - est au-
jourd'hui assurément réalisable. Ce n'est qu'une

question d'argent : le financement de l'entreprise par
les nations les mieux partagées permettra à celles
qui sont moins favorisées de bénéficier du degré de
perfection que peuvent atteindre aujourd'hui des
opérations appuyées sur les résultats chiffrés de
l'expérience du passé. De vastes régions impaludées
ont été libérées de la maladie et, de plus de vingt pays,
nous viennent des rapports sur les progrès du peuple-
ment en même temps que sur l'augmentation de
valeur des terres, sur l'accroissement de la production
agricole et industrielle en même temps que sur la
diminution de l'absentéisme et l'amélioration de la
santé. Toutes les régions où la maladie subsiste
peuvent bénéficier de cet heureux résultat. Comme
l'a dit notre Directeur général, au point où nous en
sommes « il n'est plus possible de revenir en arrière ».
Nous aurons travaillé en pure perte si nous n'at-
teignons pas l'objectif mondial que nous nous sommes
fixé. Alors nous nous tournons vers nos gouverne-
ments et nous leur disons: Voici, donnez -nous
l'argent nécessaire, et nous saurons vaincre le palu-
disme, et des populations innombrables trouveront
une prospérité nouvelle !

Il y a un autre ennemi, la variole, auquel nous
continuons d'accorder une extrême attention. Les
pays qui ont entrepris des campagnes énergiques de
vaccination signalent qu'ils sont libérés de la maladie
ou que son incidence décroît rapidement, tandis que
d'autres accélèrent leur programme antivariolique.
Le Pakistan applique en ce moment le système de la
vaccination obligatoire. L'Inde étudie à fond la
méthode à suivre pour arriver à vacciner la popu-
lation entière en l'espace de deux ans. L'écriture est
tracée sur le mur. L'éradication de la variole est en
bonne voie.

A mesure que nous prenons connaissance de ce
qui se fait dans tous les Etats Membres pour lutter
contre la maladie, que nous discutons stratégie et
tactique et que nous examinons les progrès réalisés,
la foi en notre organisation s'accroît. L'attaque est
déclenchée sur le front mondial contre les maladies
vénériennes, la tuberculose, la lèpre, le trachome.
De la bilharziose, autre maladie qui se joue des efforts
de l'homme dans la zone tropicale, danger qui va
croissant à mesure que l'irrigation s'étend à des
milliers d'hectares de terres, de cette maladie nous
recevons un autre défi et nous le relevons. Chaque
Assemblée nous voit engagés plus profondément dans
la lutte contre les maladies transmissibles. Les Assem-
blées passées n'ont pas dormi sur leurs lauriers; nous
non plus. Nous nous sommes fixés de nouveaux
objectifs; notre travail n'aura pas de fin.

En collaboration avec l'Agence internationale de
l'Energie atomique et d'autres institutions compé-
tentes, nous avons assumé des responsabilités dans
le large domaine de la protection des peuples du
monde entier contre les dangers des radiations
ionisantes, quelle qu'en soit l'origine. Dans nos
discussions, nous avons formulé des directives à
l'intention des autorités nationales de la santé quant
aux responsabilités qui leur incombent dans ce do-
maine. Si elles sont suivies, l'OMS se rendra de plus
en plus utile en aidant à former le personnel qualifié
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nécessaire et en stimulant les recherches épidémio-
logiques et fondamentales relatives aux effets des
radiations sur les êtres humains.

Nous continuons d'accorder une grande atten-
tion à notre programme de formation et de bourses.
Plus des deux tiers du monde réclament avec insis-
tance plus de personnel médical, infirmier et techni-
que. Mais, en matière de formation, notre champ
d'action va s'élargissant. La médecine moderne ne
peut pas travailler dans l'isolement; elle exige le
concours d'autres disciplines. Dans notre travail en
matière de radiations, nous avons besoin de météo-
rologistes, de physiciens et de biochimistes; en matière
d'éducation sanitaire, d'anthropologistes; en méde-
cine sociale, de psychologues, et ce n'est pas fini.

Mes chers collègues, l'ancienne Rome décernait
une couronne civique à celui qui avait sauvé la vie
d'un seul citoyen. Quelles perspectives s'ouvrent
devant nous à mesure que progresse la science, quelles
possibilités sans précédent nous sont offertes de
mettre toutes les sciences et toutes les ressources
de la culture au service de l'homme !

Nos efforts portent essentiellement sur un certain
domaine du bien -être de la collectivité, mais un
domaine qui présente une importance immense et
fondamentale. Ecrivant en 1897, Sir John Simon,
qui fut Président du Royal College of Surgeons
d'Angleterre et membre médical du Conseil privé,
s'exprimait ainsi:

La science médicale n'est que la co- associée des
autres disciplines appelées à servir, par le savoir et
par l'action, les intérêts nationaux qui se trouvent
en cause, et ce n'est surtout pas dans un esprit
d'exclusion qu'elle doit chercher à mettre au
service de ces intérêts les moyens techniques qui
sont nettement de son domaine. Dans certains
secteurs de l'entreprise, elle peut travailler seule,
et suffisamment bien; pour le reste, elle est anxieuse
de se trouver des alliés. Qu'il s'agisse d'une in-
fluence morale qui tend à rehausser l'existence
humaine, ou d'une victoire remportée sur l'igno-
rance, sur l'insouciance ou sur le crime, ou d'un
enseignement de la discipline économique grâce
auquel l'homme acquiert plus d'habileté et de
sagesse quant aux moyens de mener une vie maté-
rielle indépendante, ou d'une organisation, publique
ou privée, dont la bienveillance éclairée apporte
aux membres de la collectivité l'assistance et la
sympathie sans lesquelles ils seraient impuissants à
se tirer d'affaire, toutes ces interventions, le spécia-
liste de la médecine les accueille avec reconnais-
sance comme des contributions - et des contri-
butions souvent non moins nécessaires que la

sienne propre - à l'édification du grand système
de médecine préventive qu'espèrent voir réaliser
quelque jour les réformateurs sanitaires.

Je suis sûr que vous trouverez comme moi que ces
paroles sonnent juste aujourd'hui aussi. Nos efforts
seront d'autant plus heureux que nous serons mieux
en mesure de coopérer avec les autres institutions qui
cherchent à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions d'existence.

Bientôt, vous allez vous disperser aux quatre coins
de l'univers, laissant au Directeur général et à son
Secrétariat la conduite journalière de notre organi-
sation. Je sais être votre interprète à tous en les
remerciant de l'efficacité, de l'esprit de méthode et
de la bonne volonté avec lesquels ils ont facilité la
marche de nos travaux, de la prompte distribution
des documents dont nous avons besoin, et des
traductions et interprétations à la fois rapides et
exactes dont dépendent les échanges de pensées entre
nous. Et permettez -moi, mes chers collègues, de vous
remercier de votre coopération durant cette Assemblée
et de remercier les vice -présidents, les présidents des
commissions et les rapporteurs de leur assistance
inlassable. Peut -être dois-je adresser un message
spécial de gratitude aux présidents des deux commis-
sions principales grâce auxquels nous avons pu passer
en revue, étudier et règler nombre de questions de
toutes sortes. Ils ont fait preuve d'une compétence
remarquable et ont mené les débats avec un sens de
l'objectivité qui est la qualité indispensable que doit
posséder quiconque assume une charge internationale.

Notre stage de perfectionnement est terminé.
Lorsque vous réfléchirez pendant votre voyage de
retour, j'espère que vous aurez le sentiment que les
mesures que nous avons prises pour perfectionner
encore notre organisation ont été sages et qu'elles
continueront de paraître telles lorsqu'elles auront
subi l'épreuve du temps. J'espère que le stimulant
que vous avez reçu contribuera à améliorer les
services de santé dans tous les pays du monde.

Notre peuple Maori, en Nouvelle -Zélande, a sa
façon à lui de faire ses adieux à quelqu'un. En
traduction libre, on pourrait rendre le premier souhait
qu'ils adressent à leur hôte par les mots « heureux
séjour », et le dernier souhait adressé au voyageur
par les mots « heureux départ ». Mes chers collègues,
en votre nom, je dis au Secrétariat: « E noho ra,
e noho ra! » et, de cette tribune, je vous dis à vous:
« Haere ra, haere ra! »

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé est
terminée.

La session est close 17 h. S.





PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE,

DES COMMISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIERE SÉANCE

Mardi 3 mai 1960, 17 h. 45

Président: DT H. B. TURBOTT (Nouvelle- Zélande)

1. Mandat des commissions principales de la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé, y compris
la procédure proposée pour l'examen du projet
de programme et de budget de 1961

Le Bureau recommande à l'Assemblée de la Santé
d'adopter le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif dans la résolution EB25.R64.

2. Répartition des points de l'ordre du jour entre les
commissions principales

Le Bureau recommande à l'Assemblée de répartir
les points de l'ordre du jour entre les commissions
principales comme il est indiqué dans l'ordre du jour
provisoire (voir pages 17 -20), étant entendu que:
1) la Commission du Programme et du Budget et
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques tiendront une séance commune
pour discuter les points 2.5 (Rapport sur l'état
d'avancement du programme d'éradication du palu-
disme) et 3.16 (Compte spécial pour l'éradication du
paludisme), de façon à examiner en même temps
la teneur du programme d'éradication du paludisme
et le financement de ce programme; 2) l'Assemblée
de la Santé pourra décider de renvoyer à la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques le point 1.12 (Admission de nouveaux
Membres ou Membres associés).

3. Adjonction de points supplémentaires à l'ordre du
jour

Le Bureau recommande à l'Assemblée d'inscrire
à son ordre du jour, en vertu de l'article 12 du
Règlement intérieur, les points supplémentaires

énumérés ci- après, dont l'examen sera confié à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques:

1) Fonds spécial des Nations Unies;
2) Amendements au Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé et adoption de
dispositions transitoires en liaison avec l'augmen-
tation du nombre des membres du Conseil exécutif;
3) Rapport sur les comptes spéciaux (à l'excep-
tion du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme).

4. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Saisi d'un rapport transmis par le Conseil exécutif,
dans lequel le Directeur général a formulé diverses
suggestions permettant de réduire la durée des Assem-
blées mondiales de la Santé, le Bureau décide de ne
pas présenter à l'Assemblée de recommandations
visant notamment à limiter le temps alloué au débat
général en séance plénière.

Le Bureau fixe le calendrier et l'ordre du jour des
séances plénières du lendemain.

Il décide en outre de recommander à l'Assemblée
de la Santé l'approbation du programme de travail
proposé pour les discussions techniques sur « le rôle
de l'immunisation dans la lutte contre les maladies
transmissibles » qui auront lieu le vendredi 6 et le
samedi 7 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 tiendra, sauf avis
contraire, une séance quotidienne à 12 heures.

- 139 -

La séance est levée d 18 h. 30.
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DEUXIÈME SEANCE

Mercredi 4 mai 1960, 12 h. 15

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

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau ajourne l'examen du programme de
travail jusqu'à sa séance du lendemain pour être

mieux à même de prendre une décision, compte
tenu de l'état d'avancement des travaux.

La séance est levée à 12 h. 20.

TRIO SIÈME SEANCE

Jeudi 5 mai 1960, 17 h. 30

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

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr AFRIDI (Pakistan), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que la
Commission a abordé l'examen du Rapport du
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1959.

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique), Président de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, indique que cette commission
a également commencé ses travaux et qu'elle a

notamment constitué une sous -commission juridique
et proposé l'admission du Koweït comme Etat
Membre.

Le Bureau fixe le calendrier des séances du lundi
9 mai et décide qu'il formulera à sa réunion du lundi
ses recommandations en vue de l'élection de six
Membres habilités à désigner une personne pour faire
partie du Conseil exécutif.

La séance est levée à 17 h. 40.

QUATRIÈME SEANCE

Lundi 9 mai 1960, 12 h. 10

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

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
plénière le premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Etant donné qu'à sa troisième séance plénière
l'Assemblée a décidé de se saisir elle -même du
point 1.12 de l'ordre du jour (Admission de nouveaux
Membres ou Membres associés), le Bureau décide
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de convoquer une séance plénière dans l'après -midi
et d'inscrire à son ordre du jour la question de
l'admission de la Fédération du Mali comme
Membre associé (proposé par le Gouvernement
français, ainsi que le premier rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques.

Le Bureau fixe ensuite le calendrier des réunions
du lendemain.

Le Dr LAYroN (Canada) suggère que, lors de la
séance commune od les deux commissions princi-
pales examineront conjointement les points 2.5 et
3.16 de l'ordre du jour, on discute tout d'abord le
programme d'éradication du paludisme avant d'abor-
der les aspects financiers du problème, et il demande
que le Directeur général fasse rapport à une prochaine
séance du Bureau sur l'organisation de cette séance
commune.

Il en est ainsi décidé.

3. Propositions en vue de l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 24 de la
Constitution et de l'article 94 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé qui régissent la procédure
applicable en la matière. Il rappelle que le Bureau
est saisi de trois documents: a) une liste des Etats
Membres proposés conformément
Règlement intérieur; b) un tableau indiquant la
répartition géographique des sièges au Conseil
exécutif de 1956 à 1959/1960; et c) une liste, par
Régions, des Membres de l'OMS qui sont ou ont
été habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif. Il propose d'adopter la
procédure suivie les années précédentes pour la
présentation des propositions du Bureau.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne
lecture d'une communication de la délégation du
Yémen, dans laquelle cette dernière informe le
Bureau que le Yémen ne désire pas être pris en consi-
dération dans l'établissement de la liste et suggère
le nom du Royaume Hachémite de Jordanie.

Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de délégué de la
Nouvelle -Zélande, demande que la Nouvelle -Zélande
soit également rayée de la liste.

Le Professeur BARANSKI (Pologne) rappelle qu'à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, la Répu-

blique populaire polonaise avait présenté sa candi-
dature lors des élections au Conseil exécutif, estimant
que jusqu'à présent les pays de l'Europe orientale
n'avaient pas obtenu une représentation satisfaisante
au sein de cet organisme. Etant donné le grand
nombre de voix qu'elle avait obtenues lors de la
Douzième Assemblée, la Pologne avait envisagé
de renouveler sa candidature à la présente session
de l'Assemblée. Toutefois, informée de la candidature
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, elle a décidé de se désister en faveur de ce
dernier pays, car elle est d'avis que des Etats comme
le Royaume -Uni, l'Union soviétique, les Etats -Unis
d'Amérique et la France doivent figurer parmi les
Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif.

La République populaire polonaise tient toutefois
à souligner que ce désistement n'implique pas
qu'elle a modifié son attitude en ce qui concerne la
représentation des pays de l'Europe orientale au
Conseil exécutif. Elle informe d'autre part le Bureau
qu'elle a l'intention de présenter à nouveau sa candi-
dature lors des élections qui auront lieu à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé, en espérant
que tous les Membres de l'Organisation voudront
bien lui faire un accueil favorable.

Le Dr Diakité (Guinée) et le Dr Baena (Colombie)
sont invités à faire fonction de scrutateurs.

A titre indicatif il est procédé, au scrutin secret,
à un vote préliminaire.

Le Bureau vote ensuite, au scrutin secret, pour
dresser la liste des neuf Etats Membres qu'il propo-
sera à l'Assemblée de la Santé. Les pays suivants
sont désignés : Royaume Hachémite de Jordanie,
Ghana, Thaïlande, Argentine, République de Corée,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Canada, Ceylan, Norvège.

Le Bureau procède encore à plusieurs scrutins
secrets, afin de dresser la liste de six Membres dont
l'élection assurerait à son avis une distribution
harmonieuse dans la composition de l'ensemble du
Conseil. Le vote donne les résultats suivants:
Royaume Hachémite de Jordanie, Ghana, Répu-
blique de Corée, Thaïlande, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Argentine.

Le PRÉSIDENT donne lecture du rapport du Bureau
contenant les propositions pour l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

La séance est levée d 14 h. 30.
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CINQUIÈME SÉANCE

Mardi 10 mai 1960, 12 h. 10

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

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un exposé du Dr BUSTAMANTE
(Mexique), Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et du
Dr AFRIDI (Pakistan), Président de la Commission
du Programme et du Budget, sur l'état des travaux
de leurs commissions, le Bureau fixe le calendrier des
réunions du lendemain et arrête l'ordre du jour de la
séance plénière.

2. Proposition de la délégation de la République
Arabe Unie concernant l'examen du point 2.15
de l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT invite le Dr Chatty (République
Arabe Unie), qui assiste à la réunion conformément
à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, à présenter la proposition de sa déléga-
tion en ce qui concerne l'examen du point 2.15 de
l'ordre du jour (Les radiations et la santé, y compris
la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelle que soit leur source).

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) déclare
qu'à son avis le point 2.15 contient deux sujets
distincts, qui appellent un examen différent de la
part de l'Assemblée de la Santé. En effet, si les

rapports entre les radiations et la santé peuvent
être examinés comme précédemment dans le cadre
des questions relatives au programme, la protection
de l'humanité contre les dangers des radiations ioni-
santes, quelle que soit leur source, constitue un sujet
nouveau qui touche à la politique même de l'Organi-
sation et qui n'a jamais été traité par l'Assemblée
de la Santé. C'est là un fait qui a été clairement mis
en évidence lors de la neuvième session du Sous -
Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale.

Aussi la délégation de la République Arabe Unie
propose -t -elle formellement de scinder en deux le
point 2.15 de l'ordre du jour: le problème des radia-
tions et de la santé demeurerait confiée à l'examen
de la Commission du Programme et du Budget, et
il appartiendrait au Bureau de décider comment
serait traitée la question de la protection de l'huma-
nité contre les dangers des radiations ionisantes.

Après un échange de vues auquel participent le
Dr WEINHOLT (Australie), le Dr AL- HAMAMI (Irak),
le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques), le Dr LAYTON (Canada), ainsi que le
Président du Conseil exécutif, le Bureau décide
de renvoyer l'examen de cette question à sa séance
du lendemain.

La séance est levée à 12 h. 25.

SIXIÈME SÉANCE

Mercredi 11 mai 1960, 12 h. 10

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

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr AFRIDI (Pakistan), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget et le Dr BUSTA-
MANTE (Mexique), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
font le point des travaux de leurs commissions.

Après avoir entendu un exposé du Professeur
JDANOV, Président général des discussions techniques,
il est décidé de fixer au vendredi matin 13 mai la
séance de clôture des discussions techniques.

Il est décidé qu'à sa séance du jeudi 12 mai, la
Commission du Programme et du Budget abordera



BUREAU DE L'ASSEMBLÉE: SEPTIÈME ET HUITIÈME SÉANCES 143

l'examen du niveau du budget pour 1961; en vertu
du paragraphe 3) de la résolution WHA13.1, il n'y
aura pas de réunion de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques tant que la
Commission du Programme et du Budget discutera
de cette question.

2. Proposition de la délégation de la République
Arabe Unie concernant l'examen du point 2.15
de l'ordre du jour (suite)

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précédente,
la délégation de la République Arabe Unie a proposé
de scinder en deux le point 2.15 de l'ordre du jour.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie), qui
assiste à la séance conformément à l'article 31 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la
Santé, énonce à nouveau sa proposition, en insistant
sur le fait qu'à son avis la protection de l'humanité
contre les dangers des radiations ionisantes est une
question qui touche à la politique même de l'Orga-
nisation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer qu'à sa pre-
mière séance le Bureau a déjà formulé ses recomman-
dations sur la répartition des points de l'ordre du
jour et que ces recommandations ont été acceptées
par l'Assemblée de la Santé lors de la troisième séance
plénière. Si l'Assemblée devait se prononcer en faveur
de la réouverture des débats sur ce point, cette déci-
sion devrait être acquise à la majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT propose de ne pas recommander de
changement quant à la répartition des points de
l'ordre du jour.

Décision: Cette proposition est approuvée par
12 voix contre 1, sans abstention.

3. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière
le deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

La séance est levée à 12 h. 30.

SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 12 mai 1960, 12 h. 15

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

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le programme des réunions et
l'ordre du jour de la séance plénière du vendredi
13 mai.

Il décide de se réunir le jour même dans l'après-

midi afin de transmettre à l'Assemblée plénière le
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget contenant les recommandations de cette
commission au sujet du niveau du budget pour 1961.

La séance est levée à 12 h. 20.

HUITIÈME SÉANCE

Jeudi 12 mai 1960, 17 h. 30

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

1. 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.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un exposé du Dr BUSTAMANTE

(Mexique), Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, sur l'état
d'avancement des travaux de sa commission, le
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Bureau décide qu'au début de sa séance du lendemain
après -midi, la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques examinera les points
3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 de l'ordre du jour. En vertu du
paragraphe 3) de la résolution WHA13.1, la Corn-

mission du Programme et du Budget ne siégera pas
tant que les débats sur ces points ne seront pas
achevés.

La séance est levée à 17 h. 45.

NEUVIÈME SÉANCE

Vendredi 13 mai 1960, 12 h. 10

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

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un exposé des présidents
des commissions principales sur les progrès des tra-
vaux de leurs commissions, le Bureau fixe le pro-

gramme des réunions pour le samedi 14 mai et le
lundi 16 mai.

La séance est levée à 12 h. 15.

DIXIÈME SÉANCE

Lundi 16 mai 1960, 12 h. 10

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

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, ainsi que
les deuxième et troisième rapports de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Les présidents des commissions principales font
le point des travaux de leurs commissions.

Le Bureau fixe au lendemain matin la séance
commune au cours de laquelle les commissions
principales examineront le programme d'éradication

du paludisme et le compte spécial pour l'éradication
du paludisme (points 2.5 et 3.16 de l'ordre du jour).
Il est décidé que ces deux points seront discutés
séparément. Le programme d'éradication du palu-
disme sera examiné en premier lieu, sous la prési-
dence du Dr Afridi, puis le Dr Bustamante assumera
la présidence quand la question du compte spécial
viendra en discussion.

Le Bureau établit le programme des réunions du
mardi après -midi et arrête l'ordre du jour de la
séance plénière qui se réunira à 14 h. 30.

Il décide de fixer la date de clôture de l'Assemblée
de la Santé à sa prochaine séance.

La séance est levée à 12 h. 15.
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ONZIÈME SÉANCE

Mardi 17 mai 1960, 12 h. 10

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

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu un exposé des présidents des
commissions principales sur les progrès des travaux
de leurs commissions, y compris la séance commune
consacrée à l'éradication du paludisme, le Bureau
autorise la Commission du Programme et du Budget
à tenir des séances de nuit, si nécessaire, et notam-
ment le mercredi 18 mai.

Il établit ensuite le programme des réunions pour
le mercredi 18 mai. Il est entendu que les deux com-

missions principales se réuniront séparément pour
reprendre l'examen des points inscrits à leurs ordres
du jour respectifs.

2. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé

Il est décidé de fixer, en principe, au vendredi
après -midi 20 mai la date de clôture de l'Assemblée
de la Santé.

La séance est levée à 12 h. 15.

DOUZIÈME SÉANCE

Mercredi 18 mai 1960, 12 h. 10

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

1. 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 ainsi que
les quatrième et cinquième rapports de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu l'exposé des présidents des
commissions principales sur l'état d'avancement des

travaux de leurs commissions, le Bureau établit le
programme des réunions du lendemain ainsi que
l'ordre du jour de la séance plénière. Il autorise la
Commission du Programme et du Budget à tenir, si
nécessaire, une séance de nuit le jeudi 19 mai afin
de terminer l'examen des points inscrits à son ordre
du jour.

Il décide de se réunir le jour même à 17 h. 45 pour
transmettre à l'Assemblée les rapports qui auront été
approuvés par les commissions principales à leur
séance de l'après -midi.

La séance est levée d 12 h. 20.

TREIZIÈME SÉANCE

Mercredi 18 mai 1960, 17 h. 45

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

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée plénière, pour
qu'elle les examine à sa séance du lendemain, le
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et le sixième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu l'exposé des présidents des
commissions principales sur les progrès des travaux
des commissions, le Bureau confirme le programme
des réunions qu'il avait établi à sa séance précédente
pour la journée du jeudi 19 mai.

La séance est levée à 17 h. 55.
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QUATORZIÈME SÉANCE

Jeudi 19 mai 1960, 12 heures

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

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée, pour
qu'elle les examine à sa séance de l'après -midi, le
septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget et le sixième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr BUSTAMANTE (Mexique), Président de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, déclare que sa commission a
terminé ses travaux.

Après avoir entendu l'exposé du Dr AFRIDI
(Pakistan), Président de la Commission du Pro-
gramme et du Budget, sur les progrès des travaux de
sa commission, le Bureau décide de se réunir soit
dans l'après -midi, à l'issue de la séance de la Com-
mission du Programme et du Budget, soit le lende-
main matin à 9 h. 30, pour transmettre à l'Assemblée
le dernier rapport de la Commission du Programme
et du Budget. Le vendredi 20 mai, l'Assemblée siégera
le matin en séance plénière et la séance de clôture
aura lieu à 16 heures.

La séance est levée à 12 h. 15.

QUINZIÈME SEANCE

Vendredi 20 mai 1960, 9 h. 30

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

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière
le huitième et dernier rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT remercie les vice -présidents pour

l'aide qu'ils lui ont apportée et félicite chaleureu-
sement les présidents des commissions principales,
qui ont su conduire avec efficacité et impartialité les
travaux de leurs commissions.

Le Dr WEINHOLT (Australie) exprime ses remercie-
ments au Président, au nom de tous les membres
du Bureau.

La séance est levée à 9 h. 40.
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PREMIÈRE SEANCE

Jeudi 5 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Allocution inaugurale du Président

Le PRÉSIDENT est très sensible au grand honneur
que la Commission lui a fait en le chargeant de pré-
sider à ses délibérations. Il espère que les espoirs
et la confiance placés en lui ne seront pas déçus.

La Commission, à la présente Assemblée de la
Santé, va se trouver devant un programme difficile.
L'OMS entre dans une phase très critique, comme le
Président s'en est convaincu en parcourant les docu-
ments et en entendant le Président du Conseil exécutif
et le Directeur général exposer la situation de façon
magistrale. Les décisions que prendra la Commission
non seulement exerceront une influence sur l'état
présent de l'Organisation, mais elles détermineront
aussi pour longtemps son développement et ses
possibilités. Le Président est persuadé que tous les
membres de la Commission apprécient pleinement
les responsabilités qui leur incombent à cet égard.
Il a également la certitude que les problèmes, si
sombres ou si épineux qu'ils paraissent, comportent
une solution qu'il s'agit de trouver. On ne saurait
accomplir les efforts nécessaires dans une enceinte
plus favorable; la Commission tire principalement
sa force de la vaste somme de connaissances spécia-
lisées provenant des milieux fort divers qu'elle
représente. Le Président devra puiser le plus possible
à cette source d'énergie et veiller à ce que les opinions
divergentes aient toute possibilité de s'exprimer.

Le Président souhaite la bienvenue aux délégués,
aux suppléants et aux conseillers présents à cette
séance d'ouverture, qui sont envoyés par tous les
Membres et les Membres associés de l'OMS - y
compris par ceux qui viennent d'être admis comme
Membres ou comme Membres associés - ainsi
qu'aux représentants du Conseil exécutif, du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies,
du Bureau de l'Assistance technique des Nations

Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
et des organisations non gouvernementales.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 2.1
Le PRÉSIDENT note que la Commission des Dési-

gnations a proposé, dans son troisième rapport (voir
page 410), d'élire le Dr Hourihane (Irlande) à la
vice -présidence et le Dr Vera Lamperein (Chili)
aux fonctions de rapporteur.

Décision: Le Dr Hourihane et le Dr Vera Lamperein
sont élus par acclamation.

3. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 2.2
Le PRÉSIDENT invite le Dr Kaul, Sous -Directeur

général, à présenter les travaux des divisions dont il
a la charge.

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, rappelle que
le Directeur général a déjà présenté en séance
plénière son Rapport annuel pour 1959 (Actes officiels
N° 98). Dans ses observations, le Dr Kaul traitera
expressément des cinq premiers chapitres du rapport
et se bornera à certaines des activités principales du
Siège.

Entre autres travaux, les cinq divisions placées
sous la direction du Dr Kaul ont convoqué douze
comités d'experts, un groupe d'étude et le Comité
de la Quarantaine internationale. D'autre part, la
planification d'un programme élargi de recherches a
donné lieu, en 1959, à une intense activité. Sans
personnel supplémentaire, les fonctionnaires du
Siège ont fourni de longues heures de labeur pour
préparer les plans et les documents de travail destinés

- 147 -
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aux réunions des groupes scientifiques. Il a souvent
fallu établir des contacts supplémentaires avec des
savants et des chercheurs de nombreuses régions
du globe afin d'obtenir des renseignements détaillés
sur les travaux en cours et sur ceux qui pourraient
être entrepris par la suite. Globalement, ce nouvel
effort couvre des activités dont on ne saurait donner
une idée exacte en se bornant à mentionner dix -sept
réunions de groupes scientifiques. Le déroulement
du programme apparaîtra avec plus d'ampleur à la
Commission quand celle -ci étudiera le programme
et le budget ainsi que les propositions relatives aux
futures recherches.

Le chapitre 1 concerne l'éradication du paludisme.
Un rapport spécial sur l'état d'avancement du pro-
gramme global d'éradication du paludisme sera
soumis séparément à l'examen de la Commission,
sous le point 2.5 de l'ordre du jour. Le Dr Kaul sera
donc très bref à ce sujet.

L'existence d'un personnel dûment formé est l'une
des conditions essentielles de la poursuite du pro-
gramme d'éradication. Au cours de l'année, 250

stagiaires de toutes catégories, nationaux ou inter-
nationaux, ont été formés dans seize cours, donnés
dans cinq centres différents.

En novembre 1959, le Directeur général a convoqué
un groupe scientifique des recherches sur le paludisme.
Ce groupe a considéré ces recherches en se plaçant
aux points de vue suivants: épidémiologie et parasi-
tologie, bionomie des vecteurs du paludisme, résis-
tance des vecteurs du paludisme, chimiothérapie et
insecticides, formation aux recherches et échanges
de renseignements scientifiques. Le groupe a reconnu
que, si les principes épidémiologiques énoncés par la
paludologie « classique » demeurent valables, l'emploi
des indices paludométriques traditionnels ne répond
pas toujours aux exigences nouvelles de l'éradication.
Les conceptions modernes exigent des techniques
épidémiologiques plus raffinées et suffisamment
sensibles pour l'analyse du paludisme en voie de
disparition dans les dernières phases de l'éradication.
Si l'on a besoin de développer ces aspects nouveaux
de l'épidémiologie du paludisme, c'est non seulement
pour mieux comprendre l'évolution naturelle de la
maladie, mais aussi pour améliorer les techniques
actuelles d'évaluation des programmes d'éradication,
pour mener à bien les travaux préparatoires et pour
déterminer correctement le calendrier des opérations.

Le chapitre 2 a trait aux maladies transmissibles.
Deux changements de structure ont été opérés pen-
dant l'année. Les fonctions et les responsabilités
relatives aux informations épidémiologiques et à la
quarantaine internationale sont passées de l'ancienne
Division des Services d'Epidémiologie et de Statis-
tiques sanitaires à la Division des Maladies trans-
missibles. Cette réorganisation montre que les
conceptions ont évolué en ce qui concerne les maladies
transmissibles et le rôle protecteur dévolu à la quaran-
taine internationale: au lieu de dresser des obstacles
devant l'importation de l'infection, l'on s'efforce

d'éliminer l'infection et d'en empêcher la diffusion
à sa source même. En transférant à la Division des
Maladies transmissibles les activités de quarantaine
internationale et l'administration du Règlement
sanitaire international, on a créé l'association rendue
nécessaire par ce changement de méthode.

L'autre changement de structure concerne les
fonctions et les responsabilités assumées jusqu'à
présent par le Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose de Copenhague. Depuis plusieurs années,
on a visé à transmettre progressivement, chaque fois
que cela était possible, ses activités et ses responsa-
bilités aux autorités nationales compétentes, notam-
ment au Gouvernement danois. Pour le reste,
les fonctions du Bureau - en particulier, la coordi-
nation des recherches sur la tuberculose, les travaux
administratifs afférents à certaines activités pratiques
de l'Organisation et le programme de formation -
sont maintenant incorporées, au Siège, à celles du
service de la tuberculose qui relève de la Division des
Maladies transmissibles. Le Bureau n'existe plus,
mais aucun de ses utiles travaux n'a été interrompu
ou abandonné. L'OMS assurera la coordination des
recherches sur la tuberculose, au titre des activités
générales de recherche, dans le cadre de son pro-
gramme intensifié de recherches qui est en cours de
développement.

La Division des Maladies transmissibles a réuni
pendant l'année quatre comités d'experts: sur la
lèpre,' la rage,2 la tuberculose 3 et les maladies
vénériennes et tréponématoses.4 Avec la collaboration
de la Division de l'Assainissement, une réunion du
Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène
du Lait a été organisée.3 Les Comités d'experts de la
Lèpre et celui des Maladies vénériennes et Tréponé-
matoses se sont réunis pour la première fois depuis
1952, tandis que le Comité d'experts de la Tubercu-
lose ne s'était pas réuni depuis 1953. Chacun de ces
comités a examiné les faits nouveaux survenus dans
l'intervalle et recommandé en conséquence certains
changements dans l'action poursuivie. Le Comité
d'experts de la Rage, de nouveau réuni après trois
ans, a formulé des recommandations concernant le
traitement et le diagnostic de la rage et la préparation
de vaccins et de sérums.

En vue de la planification du programme d'inten-
sification des recherches médicales, les groupes
scientifiques des recherches sur les questions suivantes
se sont réunis: tuberculose, bilharziose (molluscicides
et chimiothérapie), lèpre, trachome, vaccins, rôle
des oiseaux dans la propagation des virus transmis
par les arthropodes, aspects ophtalmologiques de

1 Voir Org. mond. Santé. Sér. Rapp. techn., 1960, 189.
2 Voir Org. mond. Santé. Sér. Rapp. techn., 1960, 201.
3 Voir Org. mond. Santé. Sér. Rapp. techn., 1960, 195.
4 Voir Org. mond. Santé. Sér. Rapp. techn., 1960, 190.
6 Voir Org. mond. Santé. Sér. Rapp. techn. 1960, 197.
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l'onchocercose, filariose et aspects non ophtalmo-
logiques de l'onchocercose, tréponématoses, essais
du vaccin anti- Brucella sur l'homme. On s'est fondé
sur les recommandations formulées par ces groupes
pour élaborer des propositions visant les recherches
dans ces domaines.

En ce qui concerne les tréponématoses et les mala-
dies vénériennes, on a étudié, pendant l'année, les
problèmes suivants: méthodes d'éradication du pian,
recrudescence de la syphilis vénérienne, fréquence
plus accentuée des cas de blennorragie, apparition
d'une résistance à la pénicilline chez le gonocoque
et indication d'un accroissement de la fréquence des
réactions à la pénicilline.

Au cours de l'année, les études patronnées par
l'OMS à Madras ont fait ressortir la valeur, pour la
tuberculose pulmonaire, du traitement chimio-
thérapique à domicile; l'administration de médica-
ments pourrait remplacer le traitement en sanato-
rium, qui est plus coûteux. Pour ce qui est de la
grippe, il existe des raisons de penser que la souche
asienne pourrait provoquer une infection naturelle
inapparente chez les chevaux et les porcs. L'impor-
tance épidémiologique de ce fait est manifeste.

Il n'a pas encore été constaté que, pour la polio-
myélite, l'emploi de vaccins à base de virus vivant
atténué, administrés par voie buccale, était suivi
d'un plus grand nombre de cas, soit de paralysie, soit
de maladies mal définies. Cependant, du point de vue
de la santé publique, on ne pourra préconiser l'emploi
massif de ces vaccins qu'après avoir résolu plusieurs
problèmes concernant la production d'un vaccin
efficace, inoffensif et de qualité constante.

Les études en cours sur la bilharziose ont montré
qu'il était possible de tenir les mollusques en échec,
d'interrompre la transmission et de faire fléchir
la fréquence de la maladie en appliquant des mesures
qui sont économiquement réalisables.

En ce qui concerne la lèpre, l'OMS s'est attachée
de plus en plus à l'établissement de services pour le
diagnostic et le traitement précoces des cas; en effet,
ces mesures pourraient empêcher l'apparition de
déformations dans 90 % des cas. On dispose mainte-
nant de plusieurs préparations de DDS qui, espère -t-
on, exerceront un effet- retard d'un mois au minimum.

Un guide pour l'organisation de services d'éradi-
cation de la variole a été rédigé et distribué aux
administrations de santé publique intéressées; des
conseils, au sujet de l'organisation de ces services et
de la production d'un vaccin antivariolique efficace,
ont été fournis aux gouvernements qui en ont fait
la demande.

Le chapitre 3 décrit les travaux concernant les
services de santé publique. On a convoqué pendant
l'année six comités d'experts: cancer, santé mentale
(épidémiologie des troubles mentaux),' organisation
des soins médicaux (rôle des hôpitaux dans les soins
médicaux ambulatoires et à domicile),2 administra-

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 185.
2 Voir Org. mond. Santé. Sér. Rapp. techn., 1960, 176.

tion de la santé publique (le service de santé local),$
additifs alimentaires (normes d'identité et de pureté
d'un groupe spécialement choisi de colorants alimen-
taires) (Comité mixte FAO /OMS) et formation à
donner aux enseignants en matière d'éducation
sanitaire (Comité mixte OMS/UNESCO).4 D'autre
part, dans le cadre de la planification de la recherche,
des groupes scientifiques du cancer, des maladies
cardio -vasculaires, de la nutrition et des antibio-
tiques se sont réunis pour examiner les recherches
en cours et pour émettre des recommandations
relatives à l'ordre de priorité des recherches ulté-
rieures.

L'organisation de moyens de formation pour le
personnel infirmier et l'aide aux écoles d'infirmières
et de sages- femmes (enseignement de base) occupent
une place importante parmi les travaux de l'année.
Les problèmes administratifs des services infirmiers
ont largement retenu l'attention et l'on prépare en ce
moment un manuel sur les besoins en personnel des
services infirmiers.

Le service des laboratoires de santé publique s'est
occupé principalement de l'organisation d'un système
de laboratoires de santé publique destinés à desservir
des services de santé nationaux. Une assistance
technique a été fournie à neuf pays et l'on a dressé des
listes normalisées des principaux articles d'équipe-
ment nécessaires pour des laboratoires de différents
types.

Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires a examiné la portée de l'assistance fournie par
les deux institutions dans le domaine de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance.5

En santé mentale, les problèmes étudiés concer-
naient l'épidémiologie et la classification des troubles
mentaux et le rôle de l'hôpital psychiatrique public.

En matière de nutrition, la collaboration entre le
FISE, la FAO et l'OMS s'est poursuivie au sujet
de la production d'aliments riches en protéines
autres que le lait. Les problèmes de la malnutrition
protéique et de l'anémie ferriprive, ainsi que le rôle
de la malnutrition dans les maladies diarrhéiques, ont
également été étudiés. Des travaux ont été exécutés
sur l'analyse et l'évaluation des propriétés pharma-
cologiques et toxicologiques d'additifs alimentaires
antimicrobiens et l'OMS a recueilli, auprès des
gouvernements, des informations sur la législation
nationale relative à ces agents de conservation et à
d'autres qui leur sont apparentés.

Dans le domaine de l'hygiène dentaire, des études
ont porté sur la parodontopathie; les rapports indi-
quent que la malnutrition et l'avitaminose provoquées
par un régime alimentaire inadéquat en sont les prin-
cipales causes prédisposantes.

L'assainissement est traité au chapitre 4. Durant
l'année, un comité d'experts des insecticides s'est

Voir Org. mond. Santé. Sér. Rapp. techn., 1960, 194.
4 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 193.
5 Voir Actes of Org. mond. Santé, 99, annexe 13.



150 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

réuni 1 ainsi que deux groupes scientifiques des
recherches, l'un sur la résistance aux insecticides et la
lutte contre les vecteurs, l'autre sur l'évaluation et la
mise à l'essai des insecticides; ces deux dernières
réunions rentraient dans le cadre de la préparation
du programme de recherche.

En exécution de la résolution par laquelle l'Assem-
blée de la Santé a établi un compte spécial pour le
programme d'approvisionnements publics en eau
(résolution WHAl2.48), on s'est particulièrement
préoccupé des aspects techniques, financiers et
administratifs de ces approvisionnements, en insis-
tant sur la nécessité d'une collaboration entre les
ministères de la santé et des travaux publics et les
autorités financières, afin que des plans appropriés
de distribution d'eau puissent être réalisés avec succès.

En matière de biologie du milieu, des recherches
se sont poursuivies sur la génétique, la cytologie, la
biochimie, la physiologie et l'écologie des vecteurs
de maladies.

Le chapitre 5 traite de l'enseignement et de la for-
mation professionnelle. Un groupe d'étude de l'éva-
luation des bourses d'études et de perfectionnement
s'est réuni dans le courant de l'année; il a discuté
des objectifs de l'évaluation des bourses, de l'établis-
sement de plans et de critères à cette fin, des méthodes
actuellement utilisées et des points qui exigeaient un
examen plus approfondi. Le groupe d'étude a égale-
ment suggéré des critères pour apprécier l'efficacité
des bourses d'études.2

En 1959, le nombre bourses accordées
depuis la création de l'Organisation a dépassé dix
mille. Du mois de décembre 1958 à novembre 1959,
le nombre total des bourses attribuées a été de 1431:
56 % l'ont été à des médecins, 12 % à des infirmières
et à des sages- femmes, 7 % à des techniciens de
l'assainissement et 25 % à du personnel sanitaire
d'autres catégories. Environ 22 % de ces bourses
sont allées à des femmes. D'après les matières
choisies pour les études, les bourses se répartissent
comme suit: santé publique, 60 %; épidémiologie et
maladies transmissibles, 22 %; sciences médicales
fondamentales et enseignement, 18 %.

En matière d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle, l'accent a été mis principalement sur
la formation des enseignants. On a compris que, pour
assurer le renforcement permanent des services
sanitaires nationaux, des crédits devaient être prévus
pour la création d'un corps local d'enseignants
capables de former du personnel national suffi-
samment qualifié. Deux types de programmes ont
été conçus: un programme pour les enseignants
ayant déj à une certaine expérience pédagogique, un
autre programme pour le personnel n'ayant encore
jamais enseigné.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, passe
en revue les chapitres 6 et 7 du Rapport annuel.

Le chapitre 6 traite de la recherche médicale. Un

programme général ayant été approuvé par la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé, l'année 1959
a été essentiellement pour le Secrétariat une année
de planification. Plusieurs groupes scientifiques ont
été réunis après l'Assemblée pour rédiger un pro-
gramme détaillé sur certains sujets, puis le Directeur
général a convoqué en octobre 1959 le Comité
consultatif de la Recherche médicale. Ce comité a
étudié en détail un certain nombre de sujets et, au
début de 1960, l'Organisation se trouvait à même
d'aborder la première année d'exécution d'un pro-
gramme étendu de recherches médicales.

Le Dr Dorolle ne s'étendra pas plus longtemps sur
cette question puisque la Commission, quand elle
étudiera le point 2.7 de son ordre du jour, aura
l'occasion d'examiner en détail le programme
d'intensification des recherches médicales, en ce qui
concerne aussi bien la planification que l'exécution.
D'autre part, sous le point 2.3 de l'ordre du jour
(examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1961), il sera possible de revenir sur
certains aspects. Il est en effet très difficile de distin-
guer entre ce qui a été fait en 1959, ce qui se fait en
1960 et ce qui se fera en 1961, puisqu'il s'agit d'un
programme en pleine évolution.

Ce caractère évolutif se retrouve dans les questions
traitées au chapitre 7: « L'énergie atomique et la
santé ». Ce chapitre donne une brève description
des travaux effectués en 1959. Le programme envi-
sagé pour l'avenir sera discuté sous le point 2.3 de
l'ordre du jour et, sous le point 2.15, le Secrétariat
présentera sur le même sujet un document qui traitera
en particulier des dangers des radiations ionisantes,
quelle que soit leur source, comme le Conseil exécutif
lui en a donné mandat. Ce document sera distribué
la semaine suivante.

Le Comité d'experts des Radiations, réuni en 1959,
a discuté des problèmes de surveillance médicale
dans l'emploi des radiations, qu'il s'agisse de l'indus-
trie ou des laboratoires.$ Le chapitre 7 donne égale-
ment des indications sur les travaux accomplis en
commun avec le Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes, avec la FAO sur la contamination radioactive
de l'eau et des aliments et sur divers autres sujets,
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique
et l'UNESCO sur la formation professionnelle en
physique nucléaire et en radiobiologie.

Le chapitre 7 donne également des indications sur
les activités de formation de personnel. Des cours
spéciaux ont été donnés, l'un en France, à Saclay,
avec la coopération de l'Ecole nationale de la Santé
publique et de l'Institut des Sciences et Techniques
nucléaires, l'autre à Harwell, avec la coopération de
l'Atomic Energy Authority du Royaume -Uni. En
outre, un séminaire interrégional a été organisé à
Saclay sur les aspects de santé publique de l'élimina-
tion des déchets radioactifs; il était destiné aux
administrateurs de la santé publique, aux ingénieurs

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 191.
Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 186. 8 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 196.
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sanitaires et à d'autres techniciens responsables de la
santé publique dans ce domaine. Sur le plan régional,
un groupe de consultants, réuni à Copenhague, a
étudié l'aspect général des problèmes sanitaires liés
aux radiations.

Enfin, l'OMS a pu donner à certains pays une
assistance directe limitée pour l'organisation de
certains de leurs services. Un fonctionnaire du Siège
s'est rendu au Soudan, au Liban et dans la Répu-

blique Arabe Unie (Province de Syrie) pour donner
des avis sur la création d'un institut de radiothérapie
du cancer et de services de protection contre les
radiations.

Le Secrétariat reste bien entendu à la disposition
de la Commission pour répondre à toutes les ques-
tions que celle -ci désirerait lui poser au cours du
débat.

La séance est levée it 15 h. 35.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi 9 mai 1950, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2
Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,

passe en revue le travail accompli en 1959 dans les
divisions dont il a la responsabilité.

La Division des Statistiques sanitaires a continué
d'aider les Etats Membres à obtenir des données
statistiques aussi complètes que possible, qui consti-
tueront la base de leur action sanitaire, et à assurer
l'extension et l'amélioration de leurs services de
statistiques sanitaires. Dans une étude publiée en
1959, douze pays ont été choisis parmi ceux qui
publient des statistiques des causes de décès depuis
un certain temps et où l'exercice de la médecine
atteint un niveau tel que l'on puisse s'attendre à
disposer de certificats de décès raisonnablement
sûrs. La mortalité enregistrée dans ces pays a été
analysée de manière à mettre en évidence les dix prin-
cipales causes de décès, d'abord pour tous les âges
et ensuite pour six groupes d'âge. Les causes de
décès les plus fréquentes sont les cardiopathies, les
tumeurs malignes, les lésions vasculaires affectant
le système nerveux et les . accidents. L'importance
relative des dix causes principales de décès n'est pas
la même dans les douze pays et dans les divers
groupes d'âge. Des tableaux analytiques commentés
ont paru dans le Rapport épidémiologique et démo-
graphique (N° 12, 1959, pages 116 à 170).

Dans les Statistiques épidémiologiques et démo-
graphiques annuelles, la présentation a été modifiée
pour faciliter l'emploi des données par les statisticiens
et par le personnel des services nationaux de santé
publique, sans toutefois qu'il y ait rupture de conti-
nuité avec les volumes antérieurs. Le rapport relatif
à 1957 paraîtra au cours de l'année.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
a prié le Directeur général de faire des recomman-
dations sur les méthodes par lesquelles l'OMS pour-
rait le mieux aider les pays à organiser et développer
leurs services de statistiques sanitaires. Pour être
utilisables internationalement, les statistiques doivent
être fondées sur des principes uniformes qui les
rendent comparables. Faisant suite aux travaux des
années précédentes, une enquête a été effectuée sur
la formation donnée aux médecins en matière
d'établissement des certificats de décès. L'enquête
a fourni des renseignements pour les discussions du
groupe de travail qui s'est réuni en mai au Centre
latino- américain de Classement des Maladies, à
Caracas (Venezuela), et qui a examiné la qualité de
l'enseignement actuellement donné en cette matière,
notamment aux étudiants en médecine.

Au cours de 1959, l'OMS a pris part à plusieurs
réunions chargées par des organisations inter-
nationales de discuter des moyens d'obtenir des statis-
tiques sur les conditions spéciales existant en Afrique
tropicale. Un séminaire consacré à la démographie
africaine a été organisé par l'Union internationale
pour l'Etude scientifique de la Population, et la Com-
mission économique pour l'Afrique a tenu une pre-
mière conférence de statisticiens africains, qui ont
fait le point de la situation actuelle en matière de
statistiques en Afrique, notamment de statistiques
démographiques et sanitaires. Le sous -comité de la
géopathologie africaine de l'Union internationale
contre le Cancer a tenu une deuxième session. Les
discussions sur les récentes enquêtes consacrées au
cancer ont montré que de grands progrès ont été
accomplis dans l'emploi des techniques statistiques
et que de nouveaux progrès seraient encore possibles.
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Des études statistiques ont été faites sur divers
aspects du programme de l'Organisation elle -même.
Elles ont porté notamment sur des systèmes pour la
réunion de données relatives à l'hygiène dentaire et
des méthodes permettant d'assurer la comparabilité
internationale des statistiques sur les caries dentaires.
Des renseignements statistiques ont été rassemblés
en vue d'une étude sur la prévention des accidents
chez les enfants. Des fiches et des méthodes d'enre-
gistrement utilisables pour d'autres travaux techni-
ques de l'Organisation ont été mises au point. On
a préparé, par exemple, un recueil de méthodes
statistiques applicables dans les campagnes d'éradi-
cation du paludisme, à l'intention des équipes opé-
rant dans diverses parties du monde. En outre, les
observations cliniques, thérapeutiques et épidémio-
logiques réunies par les agents de l'OMS spécialisés
dans divers domaines ont fait l'objet d'une analyse
statistique destinée à en déterminer la signification,
en vue de leur publication.

La Division de la Biologie et de la Pharmacologie
s'occupe de la standardisation biologique, des sub-
stances pharmaceutiques et des drogues engendrant
la toxicomanie. Le nombre des substances biolo-
giques pour lesquelles il existe des étalons inter-
nationaux ou des préparations internationales de
référence dans les laboratoires internationaux d'éta-
lons biologiques de Londres et de Copenhague
dépasse maintenant la centaine. Le Comité d'experts
de la Standardisation biologique qui s'est réuni en
août /septembre 1 a établi des préparations inter-
nationales de référence pour l'antibiotique appelé
viomycine, substance qui agit contre le bacille
tuberculeux, pour deux antibiotiques antistaphylo-
cocciques, la kanamycine et la vancomycine, et pour
un antibiotique antifongique, l'amphotéricine B; il
a en outre adopté des étalons internationaux pour
l'antistreptolysine O et pour le vaccin anti- rouget
du porc.

Dans le domaine de la pharmacologie, un supplé-
ment aux volumes I et II de la première édition de la
Pharmacopée internationale a été publié en 1959, en
anglais et en français. Il a été présenté au XIXe Con-
grès international des Sciences pharmaceutiques. Il
comprend quatre -vingt quatorze monographies
consacrées à des substances médicinales ou à des
formes pharmaceutiques, avec un certain nombre
d'appendices qui décrivent de nouvelles méthodes
d'analyse et donnent des posologies pour adultes
et pour enfants, ainsi que des graphiques et des
tableaux pour la préparation de solutions isotoniques
aux tissus humains, au sang et aux larmes. Une
édition espagnole est en cours de préparation. Les
spécifications de la Pharmacopée internationale sont
utilisées par différents pays comme base de référence
pour la fixation de leurs spécifications nationales, ce
qui contribue à l'uniformité des normes, facilite le
commerce international et améliore la protection de
la santé publique.

L'établissement de spécifications pour les prépara-
tions pharmaceutiques revêt une importance crois-

sante étant donné le nombre toujours plus élevé des
nouvelles substances introduites année après année
dans la thérapeutique. A ce jour, sept cent soixante-
quatre substances pharmaceutiques ont fait ainsi
l'objet de dénominations communes internationales
proposées et un nombre considérable de ces appella-
tions sont officiellement utilisées pour l'étiquetage
et dans les règlements.

L'OMS est chargée de donner aux divers organes
des Nations Unies qui s'intéressent au contrôle
international des stupéfiants des avis médicaux sur
les aspects chimiques, physiologiques, médicaux et
administratifs de la toxicomanie et des drogues
toxicomanogènes. Sur l'invitation du Conseil écono-
mique et social ou de sa Commission des Stupéfiants,
l'OMS a donc été amenée à entreprendre diverses
études.

Dans le cadre d'une recherche sur les aspects
médicaux de la mastication des feuilles de khat,
l'étude des propriétés physiques et pharmacolo-
giques de ces feuilles s'est poursuivie.

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la
Toxicomanie, qui s'est réuni en octobre,2 a examiné
les données expérimentales et cliniques concernant
les propriétés toxicomanogènes de nouvelles sub-
stances à effet analgésique de type morphinique. Sur
sa recommandation, le Directeur général a décidé
que huit nouvelles substances à effet morphinique
devaient être placées sous contrôle international et
cette décision a été notifiée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

Passant à la question des publications et des
services de documentation, le Dr Grachtchenkov
rappelle qu'il y a quelques années plusieurs membres
du Conseil exécutif ont exprimé l'opinion qu'il
conviendrait de créer une nouvelle revue ou une nou-
velle série de publications de l'OMS, qui contiendrait
des articles d'un intérêt général pour la santé
publique. A la suite de ces interventions, il a été
déclaré au nom du Directeur général que cette
opinion concordait étroitement avec les vues du
Secrétariat. Bien que le Conseil n'ait pas pris d'autres
mesures à la suite de cette suggestion, il a été convenu
que le Directeur général étudierait le problème. Il a
donc été décidé, à titre d'expérience, de publier une
nouvelle série intitulée Cahiers de Santé publique.
Le premier numéro paru au cours de l'année 1959
- Services psychiatriques et architecture - a été
préparé conjointement par trois consultants de
l'OMS. Le deuxième numéro, dont l'auteur est aussi
un consultant de l'OMS, traite de La méthode épidé-
miologique dans l'étude des troubles mentaux. Le
troisième numéro décrit Les services de santé en
URSS; il a été rédigé par les participants à un voyage
d'étude organisé sous les auspices de l'OMS.

Une autre publication nouvelle est sortie des
presses au cours de l'année: c'est la version définitive
du Premier rapport sur la situation sanitaire dans le
monde (Actes officiels N° 94). La publication intitulée
Les certificats de vaccination exigés dans les voyages

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 187. 2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 188.
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internationaux, qui contient des renseignements
jusqu'ici présentés en supplément au Relevé épidémio-
logique hebdomadaire, a paru pour la première fois
sous la forme d'un volume annuel distinct.

Le périodique connu sous le nom de Chronique de
l'Organisation mondiale de la Santé paraît désormais
sous le titre nouveau de Chronique OMS, avec une
couverture différente. Il en est à son treizième
volume annuel. En raison de la multiplication des
activités de l'Organisation, notamment dans les
Régions, la longueur de la Chronique OMS a prati-
quement doublé au cours des dix dernières années.

Le format et la couverture du Bulletin ont été
complètement modifiés à partir du volume 21; on
dispose maintenant de pages plus grandes et l'on
utilise des caractères plus petits sur deux colonnes.
Des numéros spéciaux consacrés à la grippe, au
paludisme et aux insecticides, aux substances pro-
phylactiques et thérapeutiques, à la tuberculose,
aux maladies diarrhéiques et à la santé mentale
ont été publiés dans les deux volumes de 1959.

Il a été décidé que, parmi les publications techni-
ques, la priorité serait donnée aux périodiques et à la
Série de Rapports techniques. Le nombre total de
fascicules publiés dans cette série au cours des années
1957 -1959 s'est élevé à soixante -dix, soit une moyenne
de vingt -trois par an. Si l'on considère que cette
série paraît en trois langues, il s'agit donc chaque
année de quelque soixante -dix titres. Dans ces
conditions, la Série de Monographies a quelque peu
souffert; la traduction et la mise en forme de certaines
d'entre elles ont dû. être retardées de plusieurs mois.
Il a toutefois paru en 1959 deux monographies en
anglais, cinq en français et huit en espagnol.

La vente des publications de l'OMS a continué
à s'accroître progressivement; les recettes totales
de l'année ont atteint $76 440, soit une augmentation
de 29,3 % par rapport à l'année précédente.

L'extension des travaux techniques de l'Organisa-
tion a donné une importance accrue à la Biblio-
thèque. Au 30 novembre 1959, elle recevait 1780
périodiques médicaux et scientifiques, dont 406
contre paiement et 1000 en échange de publications
de l'OMS, tandis que les 374 autres provenaient
de dons.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission de suivre
sa méthode habituelle, c'est -à -dire d'examiner le
Rapport annuel chapitre par chapitre, en s'abstenant
autant que possible de discuter ceux qui font l'objet
de points distincts de l'ordre du jour, par exemple les
chapitres 1 et 6.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) observe que toutes
les questions traitées dans le Rapport annuel de 1959
seront examinées de nouveau au moment où la
Commission discutera le projet de programme et de
budget pour 1961. La procédure suivie jusqu'ici et

consistant à discuter séparément des activités récentes
et des plans pour l'avenir immédiat aboutit, à son
avis, à des répétitions et crée une certaine confusion.
Après tout, le programme de l'OMS constitue un
ensemble, qui implique la continuité des efforts, et les
plans pour l'avenir se fondent directement sur
l'expérience du passé. Le Professeur Canaperia se
demande donc s'il ne serait pas possible d'examiner
simultanément les points 2.2 et 2.3 de l'ordre du jour.

Le Dr EVANG (Norvège) trouve très intéressante
la suggestion du Professeur Canaperia, dont il
connaît la grande et longue expérience en matière
de procédure à l'OMS. Il craint toutefois que la
proposition d'examiner simultanément les points 2.2
et 2.3 au cours de la présente session ne soit en
contradiction avec la décision déjà prise concernant
le mandat des commissions principales, qui comprend
la procédure à suivre pour l'examen du projet annuel
de programme et de budget (résolution WHA13.1).
Il espère cependant qu'il sera possible de reprendre
la suggestion du Professeur Canaperia lors d'une
prochaine Assemblée de la Santé.

Le Dr YEN (Chine), tout en se réservant de pré-
senter des observations générales sur le chapitre 1
au moment où la Commission abordera le point 2.5
de son ordre du jour, conformément à la suggestion
du Président, désire appeler l'attention sur une erreur
qui s'est glissée dans le texte. A la page 6, sous
« Région du Pacifique occidental », on a imprimé
par mégarde « Taiwan » au lieu de « Chine ».

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) et le Dr SYMAN
(Israël) se rallient aux observations du Dr Evang.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) admet qu'il est
peut -être un peu tard pour adopter au cours de la
présente session la procédure qu'il a proposée. Il
serait utile que le Conseil exécutif puisse examiner
l'opportunité d'appliquer cette procédure à l'avenir.

Le PRÉSIDENT fait observer que la suggestion en
question pourrait être reprise par l'Assemblée elle -
même, lors de l'examen du point 3.6 (possibilités de
réduire la durée des Assemblées mondiales de la
Santé). En attendant, la Commission suivra sa
procédure usuelle dans l'examen du Rapport annuel.

Chapitre 2. Maladies transmissibles

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) reconnaît
qu'il devient monotone de louer le Rapport annuel
du Directeur général chaque année; il ne peut cepen-
dant s'empêcher de noter en passant la manière dont
ce document a été rédigé pour faciliter l'examen
des secteurs si divers de l'activité de l'OMS, examen
qui est l'objet essentiel des travaux de l'Assemblée.
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Tout en souscrivant à la remarque de la page 11,
sous le titre « Mise au point d'installations de radio-
photographie », selon laquelle « le programme anti-
tuberculeux de l'avenir se fondera sur le dépistage
de masse, pour lequel l'examen radiographique des
poumons est indispensable », le Professeur Munten-
dam se doit de souligner que dans des pays comme le
sien, où la morbidité tuberculeuse est très faible et
où il n'existe pas de programme général de vaccina-
tion par le BCG, l'examen radiologique, s'il n'est pas
question d'en faire totalement abstraction, ne
représente toutefois certainement pas un moyen de
dépistage plus important que l'épreuve à la tuber-
culine, surtout chez les individus jeunes. Aux Pays-
Bas, les enfants de moins de seize ans ne sont d'ail-
leurs plus tenus de se soumettre aux examens radio-
graphiques de masse; le dépistage de la tuberculose
est pratiqué parmi eux au moyen d'épreuves tuber-
culiniques de masse. Le Gouvernement néerlandais a
donc noté avec intérêt l'avis exprimé dans le septième
rapport du Comité d'experts de la Tuberculose,'
suivant lequel le dépistage tuberculinique de masse
devrait, chaque fois que cela est possible, être sub-
stitué à l'examen radiographique de masse.

En ce qui concerne le chapitre 4 de l'annexe 1 du
même rapport du Comité, qui décrit certaines études
importantes entreprises sur différents types de myco-
bactéries et sur des méthodes de dépistage tubercu-
linique, il intéressera peut -être la Commission de
connaître les recherches faites aux Pays -Bas avec de
la tuberculine PPD aviaire et humaine. Il s'est révélé
qu'aux Pays -Bas il existe une sensibilité non spéci-
fique à la tuberculine, surtout dans les régions où les
volailles sont sérieusement atteintes de tuberculose
aviaire. On peut en conclure que l'épreuve à la
tuberculine est importante non seulement pour le
dépistage mais aussi pour les recherches épidémio-
logiques en matière de tuberculose.

Le Dr YEN (Chine) se déclare satisfait, d'une ma-
nière générale, du chapitre 2 du Rapport annuel.

Tout en partageant l'avis du délégué des Pays -Bas
sur l'intérêt de l'épreuve à la tuberculine, il désire
souligner l'utilité de la recherche des mycobactéries
dans les crachats. Il s'agit d'un procédé très simple
qui, dans son pays, a permis de réunir beaucoup de
renseignements utiles particulièrement au stade actuel
du programme de lutte antituberculeuse où l'on
tient un registre général de tous les cas de tuberculose
ouverte, qui sont traités gratuitement pendant deux
ans. L'examen des crachats permet également de
constituer des collections de sous -types de myco-
bactéries et, se référant au paragraphe sur le « typage
des mycobactéries », à la page 11 du Rapport
annuel, le Dr Yen exprime la conviction que dans
certains pays où les méthodes de lutte antitubercu-
leuse vont de la vaccination par le BCG à l'adminis-
tration de médicaments, l'examen généralisé des
crachats permettrait d'obtenir des spécimens de
mycobactéries qui, autrement, échapperaient à
l'attention.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 195

Le Dr Yen a pris connaissance avec intérêt du
travail qui a été accompli pour obtenir un vaccin
antirabique plus efficace et pour préciser l'usage
thérapeutique des sérums antirabiques. Dans son
pays, on a réussi, en inoculant tous les chiens avec le
vaccin vivant de souche Flury, à ramener la fréquence
de la rage à zéro, résultat qui n'avait jamais été
obtenu avec les anciens vaccins.

Le Dr PADILLA (Guatemala) félicite le Directeur
général de son Rapport annuel.

Sa délégation a lu avec un intérêt particulier la
section consacrée à l'onchocercose. C'est au Guate-
mala qu'il a été prouvé pour la première fois qu'indé-
pendamment des lésions cutanées ordinaires la
maladie peut aussi produire des lésions oculaires
entraînant parfois la cécité, et c'est au Guatemala
aussi que le rôle important joué par Simulium
ochraceum dans la propagation de l'onchocercose
a été mis en évidence pour la première fois.

L'onchocercose pose un sérieux problème social
et économique au Guatemala, non seulement par
les invalidités qu'elle entraîne, mais encore parce
qu'elle décourage le peuplement de régions qui
pourraient cependant être fertiles. De grands efforts
ont donc été déployés pour combattre ce fléau, mais
jusqu'ici on a pu seulement, par l'ablation chirurgi-
cale des nodules onchocerquiens, réduire le pour-
centage des cas de cécité parmi les sujets atteints,
sans réduire la fréquence de l'infection dans les
zones d'endémie ni empêcher l'extension de la maladie
à de nouvelles régions.

A ce propos, il est intéressant de noter qu'à côté
des régions nouvellement infectées, il subsiste des
régions où, malgré des conditions climatiques et
entomologiques identiques, aucun cas n'a été signalé.
L'épidémiologie et l'anatomopathologie de l'oncho-
cercose posent, du reste, de nombreuses questions
qui n'ont pas reçu encore de réponse et qui néces-
sitent des recherches concertées. Aussi, tout en félici-
tant le Directeur général de sa décision de prévoir
des études sur l'onchocercose dans le programme
d'activité de l'OMS, le Dr Padilla tient à souligner
qu'il .serait souhaitable de créer dans les Amériques
un ou plusieurs centres permanents de recherche
sur cette maladie. Le Guatemala, du fait que Poncho-
cercose y est très répandue et qu'il dispose de
personnel qualifié, se prêterait particulièrement bien
à la création d'un centre de ce genre, et son gouver-
nement serait évidemment disposé à fournir tous les
services et installations nécessaires.

Quant aux perspectives de la lutte contre l'oncho-
cercose, l'expérience acquise en Afrique et dans les
projets pilotes du Guatemala et du Mexique montre
que, s'il est possible de maîtriser et même d'éliminer
le vecteur, l'effort entrepris dans ce sens doit être
complété par le traitement de masse des cas, selon le
schéma mis au point dans les territoires anciennement
administrés par la France en Afrique équatoriale et
en Afrique occidentale. Le Guatemala n'a pas les
moyens d'entreprendre un tel programme tout seul
et il espère donc une aide accrue de la part du F1SE
et de l'OMS.
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Autrefois, le nombre des cas de lèpre déclarés au
Guatemala était très faible, de sorte que ce problème
n'a jamais été abordé sérieusement. Toutefois,
depuis la création d'un service de la lèpre dans la
Division des Maladies transmissibles de la Direction
générale de la Santé, de nombreux cas qu'on ne
soupçonnait pas ont été mis au jour: l'établissement
de services de la lèpre est donc recommandable
dans les pays qui n'en possèdent pas encore.

Enfin, le Dr Padilla désire souligner qu'il importe
de coordonner les campagnes d'éradication du palu-
disme avec les campagnes entreprises contre d'autres
maladies transmises par les insectes. Au Guatemala,
dans les régions où sévit le paludisme, on trouve
aussi la leishmaniose et la trypanosomiase à l'état
endémique; or, bien que la Direction générale de la
Santé coopère étroitement avec la Division du Palu-
disme pour le dépistage, le traitement et l'éducation
sanitaire, les équipes de pulvérisation déploient
malheureusement leurs efforts - d'ailleurs très
efficaces - sans tenir compte de l'intérêt qu'il y
aurait à détruire les vecteurs de ces deux autres
maladies, alors que cela pourrait être fait sans aucun
accroissement notable des dépenses.

Le Dr SYMAN (Israël) se joint aux orateurs précé-
dents pour féliciter le Directeur général et le Secré-
tariat de l'excellent Rapport qui a été présenté sur le
travail accompli en 1959.

Le chapitre 2 donne une idée de la variété des acti-
vités de l'Organisation et montre que l'OMS s'est
fixé pour politique de suivre les nouvelles découvertes
et les nouveaux progrès et de les soumettre à une
analyse sérieuse et à des essais pratiques, exerçant
ainsi une des tâches fondamentales qui lui ont été
assignées.

Israël est très intéressé par la découverte de la
griséofulvine, le nouvel antibiotique antimycotique
administré par voie buccale qui est peut -être appelé
à transformer radicalement le traitement des mycoses
(page 7 du Rapport annuel). Israël a déjà essayé le
traitement de masse de la teigne tondante et attend
avec impatience des recommandations éventuelles
au sujet d'un traitement de masse par l'emploi du
nouvel antibiotique. Les essais cliniques limités
auxquels ce produit a été soumis en Israël ont déjà
permis d'obtenir des résultats encourageants. De
plus, un essai contrôlé a été opéré dans un village.
Il avait été procédé à un dépistage de masse dans
toute la population et l'on s'est aperçu ainsi que
quatre cents cas exigeaient un traitement. Les
résultats analysés jusqu'ici sont très satisfaisants; plus
de 70 % des enfants traités ont été guéris. Malgré
son prix élevé, ce nouvel antibiotique a permis de
réduire de neuf dixièmes le coût du traitement;
il présente en outre l'avantage d'éviter les radio-
lésions que pouvait entraîner l'ancien traitement.
Le Dr Syman recommande donc que l'on suive la
question de près.

On s'est également beaucoup intéressé, en Israël,
à l'étude contrôlée de Madras tendant à comparer
l'efficacité respective du traitement domiciliaire et

du traitement sanatorial de la tuberculose pulmo-
naire. La nouvelle politique de traitement à domicile
présente un grand intérêt pour tous les pays, quelles
que soient leurs disponibilités en lits d'hôpitaux. En
mettant fin à l'isolement hospitalier des tuberculeux,
on libérerait des lits d'hôpitaux et des fonds impor-
tants pour d'autres fins. Cependant, on ne possède
pas encore une base scientifique solide pour préco-
niser l'application systématique de cette méthode et
c'est pourquoi Israël serait heureux de voir celle -ci
faire l'objet d'expériences plus poussées. En insti-
tuant des centres de traitement domiciliaire rattachés
à des dispensaires, Israël s'est rendu compte que les
services d'une assistante sociale étaient nécessaires,
étant donné que les facteurs sociaux et les problèmes
de réadaptation conditionnent dans une mesure im-
portante le succès ou l'échec du traitement.

Le Dr Syman exprime l'espoir que les travaux sur
l'hygiène des denrées alimentaires - comme, par
exemple, la convocation du Comité mixte FAO /OMS
d'experts de l'Hygiène du Lait - seront étendus en
1961 à d'autres groupes d'aliments. En Israël, l'emploi
de lait stérilisé, qui se conserve bien pendant long-
temps, a contribué notamment à la solution du
problème. Les autorités israéliennes sont convaincues
que la diminution notable de morbidité constatée
dans leur pays est due à la production de lait stérilisé
pour les villages et de lait pasteurisé pour les villes.
Le Dr Syman saisit cette occasion pour remercier le
FISE de l'aide qu'il a apportée à cet égard.

Comme le mentionne le Rapport annuel (page 14),
l'emploi de vaccin inactivé contre la poliomyélite
en Israël en 1958 s'est soldé par un échec partiel.
Néanmoins ce vaccin a conféré une protection à
près de 60 % des enfants vaccinés. Depuis lors, des
mesures ont été prises pour renforcer le composant
de type 1 du vaccin afin de donner à celui -ci une
efficacité suffisante. En 1959, il n'a été observé en
Israël que trente -six cas de poliomyélite, dont vingt -
deux chez des personnes qui n'avaient pas été
vaccinées. On fonde de grands espoirs sur les essais
sérologiques pratiques actuellement en cours; tous
les enfants nés en 1959 ont déjà reçu une protection
complète. Le Dr Syman est certain qu'Israël est
maintenant à l'abri d'épidémies. Des essais prati-
ques de vaccin vivant sont également en cours.
Le Dr Syman n'en exposera pas les résultats en
détail, étant donné qu'il doit se tenir en 1960
plusieurs symposiums au cours desquels il faut
espérer que des recommandations plus ou moins
définitives seront formulées.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) rappelle qu'en
matière de tuberculose des liens de coopération
existent depuis longtemps entre son pays et l'OMS.
Les autorités de santé publique danoises ont eu
récemment des entretiens à Copenhague avec un
représentant de l'OMS sur la question de l'éradica-
tion de la tuberculose. L'entreprise peut sembler
quelque peu téméraire et utopique, mais le Dr
Frandsen est convaincu qu'elle pourrait être menée
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à bien dans un avenir relativement proche, du moins
dans les pays où l'incidence est faible et ne cesse de
diminuer. Cependant, même les pays qui ont accu-
mulé une longue expérience du problème ont encore
besoin des conseils et de l'aide de l'OMS.

En parlant de « l'éradication » de la tuberculose,
le Dr Frandsen n'emploie pas ce terme dans son sens
scientifique strict de disparition complète de la
maladie. Au Danemark, la fréquence de la tuberculose
est très faible et le jour n'est pas éloigné où cette
affection cessera de poser un problème de santé
publique exigeant des institutions médicales spéciales.
Pour le Dr Frandsen, l'éradication de la tuberculose
est un processus, dont la première étape sera réalisée
quand la tuberculose aura cessé d'être le grand pro-
blème de santé publique qu'elle constitue encore,
surtout dans les régions relativement peu déve-
loppées du monde.

Il est bien connu que la propagation, la prévention
et la guérison de la tuberculose sont étroitement liées
aux conditions sociales et économiques. C'est pour-
quoi on a tendance - et même le corps médical
n'y échappe pas entièrement - à penser que l'amé-
lioration des conditions de vie est l'un des principaux
moyens de combattre et d'éliminer la tuberculose.
En d'autres termes, la tuberculose est considérée
comme une maladie sociale dont la disparition dépend
davantage de la situation économique du pays que de
son action médicale. Le Dr Frandsen est d'un avis
diamétralement opposé. La tuberculose doit être
considérée avant tout comme une maladie conta-
gieuse, et toutes les ressources de la médecine
moderne doivent être mises en oeuvre pour éliminer
Mycobacterium tuberculosis, qui est capable de
provoquer des épidémies même dans les meilleures
conditions économiques. Dans le passé, l'absence
totale d'armes efficaces empêchait de s'attaquer
utilement à la tuberculose sous cet angle. L'action
médicale portait donc essentiellement sur les sujets
déjà atteints et la prévention ou l'éradication res-
taient au second plan.

La situation a maintenant complètement changé, et
l'OMS mérite d'être félicitée du rôle de conseiller et
de guide qu'elle a joué en plaçant le problème sur le
plan de la santé publique. La radiophotographie de
masse, les vastes campagnes de vaccination par le
BCG, le traitement systématique des cas à leur
début, le traitement préventif des groupes spéciale-
ment exposés, autant de moyens nouveaux qui
devront faire l'objet d'études intensives, et les con-
naissances ainsi acquises devront être immédiate-
ment mises en application.

Le Danemark s'intéresse beaucoup à toutes ces
questions. Il a déjà travaillé en collaboration très
étroite avec l'OMS et est prêt à mettre ses ressources
cliniques et ses institutions de recherche à la dispo-
sition de l'Organisation pour la poursuite du travail
entrepris. Des progrès importants pourraient être

réalisés dans un proche avenir. Avant de terminer,
le Dr Frandsen appliquera à la tuberculose ce que le
Directeur général a dit au sujet du programme d'éra-
dication du paludisme lors de la quatrième séance
plénière: s'il est vrai que les contre- mesures sont
beaucoup plus efficaces qu'elles ne l'ont jamais été,
il est non moins vrai que l'accroissement de la rapidité
et du volume des transports internationaux a intensifié
considérablement le risque d'infection, même dans
les pays les plus privilégiés sur le plan de la santé
publique. En d'autres termes, on ne saurait envisager
un seul instant de relâcher les efforts; nul ne sera à
l'abri de la maladie tant que tous ne seront pas à
l'abri.

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Directeur général
de son Rapport de 1959 et remercie également les
Sous- Directeurs généraux de leurs exposés intro-
ductifs à la fois brefs et utiles.

Sans vouloir minimiser l'importance des autres
maladies transmissibles dont traite le chapitre 2,
le Dr Alan voudrait parler plus particulièrement de la
tuberculose. Comme l'a si justement relevé le délégué
du Danemark, la tuberculose continue de poser un
problème sérieux dans beaucoup de pays. Une cam-
pagne antituberculeuse est en cours en Turquie avec
l'aide de l'OMS et du FISE. Le Dr Alan saisit cette
occasion pour exprimer la reconnaissance de son
pays à ces deux organismes.

Le travail accompli par l'OMS en matière de tuber-
culose mérite les plus grands éloges. Le Dr Alan
rappelle en particulier les études entreprises en 1958
en vue de déterminer le type de vaccin BCG lyophilisé
qui conviendrait le mieux dans des conditions clima-
tiques défavorables. Il y a des avantages évidents à
utiliser un vaccin BCG sec dans les pays tels que la
Turquie, où les conditions climatiques sont très
variables et où les distances à parcourir sont très
grandes. La délégation turque serait heureuse de
savoir ce qui a été fait pour donner suite à ces études.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) se joint aux autres
délégations qui ont félicité le Directeur général et le
Secrétariat de l'excellent travail qui a été accompli en
1959 et du Rapport qui a été présenté à l'Assemblée
de la Santé. L'estime dans laquelle il tient le Secré-
tariat lui donne une raison de plus de formuler une
remarque, qui n'a d'ailleurs d'autre objet que de
rendre les efforts de l'Organisation encore plus
efficaces. Il fait allusion au danger que peut présenter
la diffusion insuffisamment nuancée des conclusions
de l'OMS dans la presse mondiale. (Les points que
le Dr Goossens désire mentionner se rapportent au
chapitre 10 aussi bien qu'au chapitre 2, mais il se
permettra de les traiter simultanément.)

C'est ainsi que la presse belge a annoncé sans autre
précision qu'à la suite d'une étude faite à Madras,
l'OMS préconise inconditionnellement le traitement
à domicile de la tuberculose pulmonaire. Or, une
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lecture attentive du rapport sur l'expérience de
Madras, qui a paru dans le Bulletin, volume 31,
NO 1 (1959), fait apparaître deux faits qui n'avaient
pas été mentionnés dans les articles de presse en
question: en premier lieu, le traitement domiciliaire
a été administré avec toutes les précautions techniques
et scientifiques nécessaires dans une étude susceptible
d'avoir d'importantes répercussions, et un personnel
compétent a soumis les cas traités à une surveillance
particulièrement attentive; en second lieu, les con-
clusions de l'expérience soulignaient expressément
que le traitement domiciliaire prenait toute sa signi-
fication dans les pays qui ne possèdent pas un équi-
pement hospitalier suffisant. Le Dr Goossens appuie
sans réserve cette conclusion. Le rapport reconnaît
néanmoins que le traitement sanatorial conserve
toute sa valeur dans les pays qui sont équipés pour
l'assurer. Or, en Belgique on voit se dessiner chez
les praticiens une tendance à assurer eux -mêmes le
traitement des tuberculeux à domicile, sans qu'ils
aient toujours la même compétence en phtisiologie
que l'équipe spéciale de Madras. De plus, il est
souvent difficile de créer, à l'échelon national, des
équipes d'auxiliaires en nombre suffisant pour sou-
mettre les cas en traitement à une surveillance aussi
étroite.

La Belgique possède des ressources hospitalières
suffisantes pour héberger tous les cas de tuberculose,
mais, par suite de la tendance que le Dr Goossens
vient de mentionner, ces ressources sont de moins en
moins utilisées, ce qui nuit à l'efficacité de la lutte
antituberculeuse dans un pays où les autorités sani-
taires préconisent l'hospitalisation tout au moins
au début du traitement. Ces autorités s'emploient
de toutes leurs forces à lutter contre la tendance au
traitement domiciliaire généralisé, mais leur position
a été notablement affaiblie par les articles de presse
en question. Le Dr Goossens serait donc heureux
qu'à l'avenir l'OMS fournisse à la presse des rensei-
gnements plus nuancés qui tiennent compte de la
diversité des situations nationales.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
présente quelques observations sur les services de
radiophotographie et sur leur importance dans la
lutte antituberculeuse. A l'avenir, la lutte antituber-
culeuse dans la République fédérale s'appuiera sur
le dépistage systématique par examen radiologique
de poumons; en règle générale, ce dernier sera
pratiqué d'abord sur les personnes âgées de 15 ans.
Dans les campagnes déjà effectuées, on s'est aperçu
que la fréquence de la tuberculose était très élevée
chez les sujets âgés, de sorte que les travaux futurs
seront aussi spécialement orientés vers cette catégorie
d'individus.

La rage a fait son apparition en 1950 dans les
districts nord -est du pays. Depuis lors, elle s'est
étendue lentement vers l'ouest, si bien que des cas de

rage sont maintenant signalés dans toutes les parties
du pays. Pour le traitement, on applique exclusive-
ment la méthode de Hempt. Le vaccin de Hempt se
conserve assez longtemps et supporte bien le trans-
port. Il consiste en une suspension d'un broyat de
cerveau de lapin mélangé à 1 % de phénol préalable-
ment associé à certaines souches de virus. Aucun
traitement complémentaire n'est nécessaire dans le cas
des personnes qui ont été mordues dans les trois
mois qui suivent la vaccination. Quand la morsure
se produit entre le troisième et le sixième mois après
vaccination, il faut administrer deux nouvelles injec-
tions à intervalle d'une semaine. Quant aux sujets
qui sont mordus plus de six mois après avoir été
vaccinés, un traitement complet est nécessaire.

La vaccination des animaux n'est pas pratiquée
dans la République fédérale; elle est même interdite
par la législation de plusieurs Etats.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) limitera ses remarques à l'indus-
trialisation croissante des régions tropicales et au
besoin grandissant d'énergie hydroélectrique qui en
résulte et donne plus d'acuité aux problèmes de la
bilharziose et de l'onchocercose.

Dès la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
le Dr Rae avait proposé que l'onchocercose bénéficie
d'une certaine priorité dans les activités de l'Organi-
sation. Depuis lors, l'ampleur et l'urgence du pro-
blème n'ont fait que croître. Sans doute a -t -on
assisté sous l'effet du traitement à une certaine régres-
sion en Afrique orientale et au Congo belge. Mais,
dans d'autres parties du monde, la maladie se répand
à un rythme alarmant. De plus, ses manifestations
sont très diverses. Dans certaines régions, il existe des
villages où elle entraîne la cécité dans 60 à 70 % des
cas, tandis qu'ailleurs on n'observe pas le moindre
symptôme oculaire. C'est ainsi qu'à Aden les
manifestations de la maladie ne montent jamais
plus haut que mi- cuisse, bien que l'agent pathogène
soit exactement le même que dans d'autres régions
où la symptomatologie est entièrement différente.

Le Dr Rae se félicite des travaux entrepris à ce sujet
par l'OMS et insiste particulièrement pour que l'on
intensifie les recherches sur des problèmes comme
celui qu'il vient d'évoquer. Une réponse doit pouvoir
être rapidement trouvée grâce à une coordination
des recherches assurée par l'OMS.

Le Dr Pyung Hak LEE (République de Corée)
déclare que la délégation coréenne a été vivement
intéressée par l'exposé que donne le Rapport annuel
(page 10) sur l'étude du traitement à domicile de la
tuberculose pulmonaire à Madras. La tuberculose
continue de poser un grave problème de santé publi-
que en Corée; une enquête de morbidité couvrant
tout le territoire national a montré que 3 % de la
population avaient besoin d'un traitement.
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Etant donné l'insuffisance de l'équipement sana-
torial de la Corée, les autorités sanitaires de ce
pays s'intéressent beaucoup aux méthodes qui
permettraient d'assurer efficacement le traitement de
la tuberculose à domicile. Elles estiment cependant
qu'il conviendrait simultanément de mettre au point
des méthodes appropriées pour protéger l'entourage
familial des tuberculeux. La mise au point de
méthodes applicables dans différentes conditions
économiques et sociales exigerait une étude appro-
fondie d'un grand nombre de facteurs. La délégation
coréenne espère que l'OMS pourra accorder une plus
grande attention à cet aspect du problème.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) se demande si,
appliqué à certaines des maladies transmissibles dont
il est question au chapitre 2, le mot « éradication »
n'est peut -être pas trop ambitieux. Il serait peut -être
préférable et plus économique, plutôt que de viser à
l'éradication complète, de chercher à refouler ces
maladies jusqu'au point où elles peuvent être maî-
trisées. Sans vouloir dire que la fièvre typhoïde
soit une maladie susceptible de faire l'objet d'un
programme d'éradication, le Dr Hourihane estime
que l'évolution de cette affection dans son pays
illustre bien l'idée qu'il cherche à exprimer. A une
certaine époque, cette maladie était très répandue
en Irlande, mais maintenant elle a reculé et n'est
plus alarmante.

Dans la section consacrée aux maladies vénériennes
et aux tréponématoses (page 9 du Rapport annuel),
il est fait mention de la fréquence accrue des réactions
à la pénicilline enregistrées dans certains pays où
cet antibiotique est employé dans le traitement de la
blennorragie. Il faut se féliciter du conseil qui est
donné de ne recourir à la pénicilline que lorsque des
considérations de santé publique ou des raisons
cliniques le justifient. On lit dans le Rapport annuel
que « ces réactions ne mettent pas encore en danger
les campagnes de masse dans les régions rurales des
pays en voie de développement où l'usage des anti-
biotiques est récent »; on peut en conclure qu'une
augmentation est à craindre par la suite, au cas où
l'usage des antibiotiques se généraliserait, et que
dans cette hypothèse un obstacle sérieux surgirait.
Les abus possibles de la pénicilline ne sont mentionnés
ici que dans le contexte étroit de la blennorragie;
toutefois, le danger est beaucoup plus large et plus
général. Il est donc souhaitable que l'OMS saisisse
toutes les occasions qui se présentent pour décourager
l'utilisation excessive des antibiotiques.

Dans la section consacrée à la poliomyélite (page 13
du Rapport annuel), il est dit que les vaccins vivants
diffèrent des autres en ce sens que le virus du vaccin
se transmet assez facilement à des sujets non vaccinés.
Une mise en garde est formulée contre la tendance à
supposer que la diminution de la fréquence de la

poliomyélite après l'administration de vaccin vivant
atténué soit nécessairement à porter au crédit du
vaccin. Comme le souligne le Rapport annuel, il est
bien connu que le comportement de la poliomyélite
est imprévisible. Or, le numéro d'avril 1960 de la
Chronique OMS donne cette information assez sur-
prenante: on s'est aperçu, après cinq mois et demi
d'emploi assez large du vaccin, dans une région de
Tchécoslovaquie, qu'il n'y existait pas plus de virus
que dans d'autres où le vaccin n'avait pas été employé
du tout.

Le problème de l'interférence est très difficile, et il
est encourageant de noter que des études visant à le
résoudre sont en cours. Un éditorial récent du
Lancet sur le virus vivant souhaitait que l'on n'attende
pas du vaccin des miracles immédiats. Ce conseil
de prudence est excellent.

Les remarques sur le vaccin inactivé, en parti-
culier le compte rendu de l'épidémie de poliomyélite
qui a éclaté en Israël en 1958 dans une collectivité
pourtant bien vaccinée, sont intéressantes. Il n'est
pas jusqu'à cette expérience décevante qui n'ait eu
son utilité en incitant à mettre au point des techniques
meilleures, et le Dr Hourihane a entendu avec beau-
coup d'intérêt les explications du délégué d'Israël sur
la manière dont il a été possible d'analyser ce regret-
table phénomène.

Le Dr ALLARIA (Argentine), après avoir fait
remarquer que le chef de sa délégation
le Directeur général de son Rapport annuel, demande
s'il serait possible d'avoir, pas nécessairement dans
l'immédiat, des renseignements complémentaires sur
les travaux relatifs à la toxoplasmose qui ont été
effectués au Statens Seruminstitut de Copenhague
(page 12 du Rapport annuel). Il aimerait avoir
également de plus amples précisions sur les enseigne-
ments tirés des travaux expérimentaux entrepris
en Yougoslavie sur la lutte contre les affections
diarrhéiques chez les nourrissons. En effet, ces
maladies posent un problème très important en
Argentine.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) rappelle qu'à la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en
1949, il avait souligné que l'habitude prise par l'OMS
de classer les maladies transmises par les arthropodes
d'après la nature de l'agent pathogène (bactérie,
virus, protozoaire, helminthe) pourrait provoquer
des difficultés dans les programmes de santé publique
si toutes les activités n'étaient pas suffisamment
coordonnées. La délégation italienne avait donc
proposé que le mandat du Comité d'experts du
Paludisme soit étendu de manière à englober d'autres
maladies propagées par les arthropodes, mais cette
proposition avait été rejetée. Par suite de l'actuel man-
que de coordination, on laisse échapper la possibilité
d'éliminer d'autres maladies transmises par les
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arthropodes, moyennant un faible surcroît de
dépenses, à l'occasion des opérations d'éradication
du paludisme par pulvérisation d'insecticides à
action rémanente. Le Professeur Corradetti appelle
l'attention sur la page 4 du Rapport annuel où on
lit qu'il « est regrettable de recevoir si fréquemment
des rapports indiquant l'apparition d'une résistance
physiologique des anophèles à l'un ou l'autre des
deux grands groupes d'hydrocarbures chlorés ». Ce
phénomène ne se limite pas aux anophèles. Une
sélection de souches résistantes aux insecticides
s'opère plus ou moins rapidement chez tous les
arthropodes domestiques, y compris les vecteurs de
maladies autres que le paludisme.

Parmi les maladies parasitaires à considérer, il en
est deux qui demandent à être examinées tout de
suite : la filariose et la leishmaniose. Le problème
posé par la filariose est urgent et, dans certaines
zones, le moment le plus favorable pour la mise en
route d'une action coordonnée est même déjà
dépassé, de nombreuses espèces et souches de
vecteurs étant devenues résistantes.

Pour la leishmaniose, une action coordonnée aurait
d'assez bonnes chances de succès à condition d'être
entreprise immédiatement. Sans doute, aucune résis-
tance aux insecticides n'a -t -elle été décelée chez
Phlebotomus, mais il est probable que le phénomène
se manifestera tôt ou tard. Comme dans le cas
d'autres insectes, cette résistance a de fortes chances
d'apparaître d'une manière soudaine et de s'accom-
pagner d'une multiplication rapide d'individus résis-
tants.

En conséquence, la délégation italienne suggère
que l'OMS envisage d'instituer le système de coordi-
nation nécessaire pour recommander aux gouverne-
ments les meilleurs moyens de combiner leurs cam-
pagnes d'éradication du paludisme avec la lutte
contre d'autres maladies transmises par les arthro-
podes, en particulier la leishmaniose et la filariose.
Le Professeur Corradetti constate avec satisfaction
que le Directeur général est parvenu aux mêmes
conclusions, du moins dans le cas de la peste (page 19
du Rapport annuel). Ce qui est vrai pour la peste
l'est aussi pour toutes les autres maladies transmises
par les arthropodes, notamment la leishmaniose
et la filariose.

Le Dr SCHINDL (Autriche) précise que la tularémie
s'est développée en Autriche, non seulement chez
les animaux, mais aussi chez l'homme: en 1959 -1960,
des centaines de cas ont été observés parmi les
ouvriers des raffineries de sucre. Le Dr Schindl
aimerait savoir si la fréquence de la tularémie animale
et humaine a augmenté également dans d'autres
pays.

Le Professeur ROWINSKI (Pologne) annonce que la
Pologne a adopté en avril 1959 une loi relative à la
lutte antituberculeuse, qui prévoit des services pré-
ventifs pour toute la population et notamment la
vaccination de tous les enfants par le BCG. Le traite-
ment est obligatoire et la loi énumère certaines pro-
fessions interdites aux tuberculeux. Des dispositions
sont prévues pour les traitements de longue durée,

au cours desquels les intéressés bénéficient de l'assu-
rance- maladie.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie), se référant à la
déclaration faite par le délégué du Danemark,
indique que la fréquence de la tuberculose est très
élevée dans son pays et que la majorité des cas ne peut
bénéficier que d'un traitement à domicile. Si l'Ethio-
pie désirait traiter la tuberculose en appliquant le
même système qu'en Europe, le budget total, non
seulement du Ministère de la Santé, mais de l'Etat
lui -même, n'y suffirait pas. L'Organisation ne devrait
définir une politique d'éradication mondiale de
quelque maladie que ce soit qu'après avoir pris soin
d'examiner le problème sous tous ses aspects. Le
Gouvernement éthiopien est un partisan convaincu
du programme d'éradication du paludisme qui a été
établi par la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, mais il n'y a pas beaucoup de délégués à
cette Assemblée qui aient saisi ce qu'impliquait
réellement l'éradication du paludisme. En ce qui
concerne l'éradication de la variole, l'Ethiopie ne
peut encore s'y attaquer, et ce pour trois raisons:
premièrement, l'absence d'un vaccin susceptible
d'être expédié dans des régions éloignées et chaudes
où il n'y a pas de moyens de transport convenables;
deuxièmement, l'insuffisance de l'équipement et
du personnel sanitaire de base; troisièmement, les
considérations financières.

Sans doute est -il souhaitable de voir régner l'en-
thousiasme pour les programmes d'éradication, mais
ceux -ci demandent néanmoins à être envisagés avec
objectivité. Il faut tenir compte des conditions qui
règnent dans les pays tropicaux et la seule manière
de les apprécier est de vivre et de travailler dans
ces pays.

Le Dr CHARBONNEAU (France) s'associe aux éloges
qui ont été adressés au Directeur général et à ses
collaborateurs. La remarque qu'il comptait faire au
sujet de la tuberculose a déjà été développée par le
délégué de la Belgique. Il appellera cependant
l'attention de la Commission sur la phrase suivante
de la page 10 du Rapport annuel: « L'étude a apporté
des preuves scientifiques solides de la valeur du
traitement chimiothérapique à domicile de la tuber-
culose pulmonaire. » Sans doute lit -on à la page
suivante: «Il va sans dire qu'un vaste programme de
traitement chimiothérapique à domicile exige cer-
taines conditions minimums, notamment une réserve
suffisante de médicaments et de personnel, etc. » Le
Dr Charbonneau estime néanmoins que la première
des deux phrases qu'il vient de citer est dangereuse
car elle risque d'induire en erreur les administrations
sanitaires de nombreux pays et de les empêcher de
faire l'effort nécessaire. En outre, une telle phrase est
à l'opposé des conclusions du Comité d'experts de la
Tuberculose qui s'est tenu à Genève en octobre 1959.

Le Dr Charbonneau s'associe aux paroles du
délégué de la Belgique concernant les communiqués
de presse, qui doivent être plus nuancés afin qu'on ne
puisse s'appuyer sur les publications de l'OMS pour
attaquer le traitement hospitalier de la tuberculose,
dont la valeur n'est pas diminuée.
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Le Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) déclare que la
fréquence des maladies vénériennes a augmenté de
35 % pendant les trois premiers mois de 1959, du
fait de la situation anormale qui a suivi la guerre de
libération. Le Gouvernement a pu porter remède à
cet état de choses, si bien que le nombre actuel des cas
est comparable à celui de 1957 et de 1958.

En ce qui concerne la tuberculose, les moyens de
traitement hospitalier sont insuffisants et, malgré la
mise en service de 1140 lits dans les hôpitaux et
sanatoriums pour tuberculeux (ce qui portera l'équi-
pement total à 3700 lits à la fin de 1960), il manquera
encore des lits, puisqu'il en faudrait environ 6000
au total. Cette situation se complique du fait que les
malades chroniques sont très nombreux. On s'efforce
d'y remédier en construisant des annexes aux hôpitaux
et en intensifiant le traitement à domicile.

En ce qui concerne la prophylaxie, le Dr Mateo
de Acosta estime qu'il convient d'employer des
unités de radiophotographie dans le cadre d'un
programme intensif destiné à atteindre l'ensemble
de la population. A Cuba, on a pris 200 000 radio-
photographies en 1959 et on atteindra le chiffre
d'environ 500 000 en 1960; 119 000 vaccinations par
le BCG ont été pratiquées °n 1959 et 76 000 pendant
le premier trimestre de 1960. On emploie le vaccin
buccal pour les grands enfants et on utilise comme
véhicule une crème glacée, ce qui facilite la conser-
vation, le transport et la distribution du produit
dans les conditions propres à Cuba.

Cinq personnes sont mortes de la rage pendant le
premier semestre de 1959. Le Gouvernement a
entrepris une campagne intensive contre cette
maladie, avec élimination des chiens errants, vacci-
nation de la population canine et campagne d'éduca-
tion sanitaire. Il n'y a pas eu de nouveaux décès et,
alors que 30 % des chiens autopsiés en 1959 étaient
positifs, cette proportion est tombée à 9 % en 1960.

Le Dr Mateo de Acosta serait heureux d'avoir
des renseignements complémentaires sur les efforts

entrepris en Yougoslavie pour lutter contre les
diarrhées infantiles, car ces maladies sont très fré-
quentes à Cuba. A cet égard, son pays a fait de grands
progrès dans l'approvisionnement en eau et l'évacua-
tion des déchets. Parallèlement, une campagne d'édu-
cation sanitaire s'efforce de faire entrer dans les habi-
tudes de la population diverses mesures d'hygiène
personnelle et d'assainissement, ainsi que des précau-
tions alimentaires telles que l'ébullition du lait et de
l'eau.

Une enquête sur la lèpre est en voie d'achèvement.
Elle a fait apparaître 4339 cas, mais on peut évaluer
le chiffre réel à 6000 environ. Les hôpitaux pour
lépreux ont été améliorés et l'on construira un village
spécial en 1960. L'éducation sanitaire de la popula-
tion a été intensifiée.

Pour répondre au délégué de l'Autriche, le Dr Mateo
de Acosta précise que, malgré l'importance de l'in-
dustrie sucrière à Cuba, la tularémie n'est pas
répandue.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) indique qu'il a été
créé dans son pays en 1959 une école de santé
publique vétérinaire où se donnent des cours organisés
conjointement par le Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe et le Gouvernement yougoslave; la Yougo-
slavie a accordé trois bourses d'études en faveur
d'étudiants étrangers. L'école s'occupe de la lutte
contre les maladies transmises à l'homme par des
animaux, ainsi que de recherche médicale. Le
Dr Brodarec estime qu'en général la coordination
entre ces deux domaines est insuffisante. Il faudrait
prévoir de plus amples possibilités de collaboration
et d'intervention des vétérinaires dans le domaine
de la santé humaine. La délégation yougoslave
aimerait voir accorder une plus grande attention au
programme de santé publique vétérinaire.

La séance est levée à midi.

TROISIÈME SEANCE

Lundi 9 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 2. Maladies transmissibles (suite)

Le Dr OSUNA (Venezuela) appuie les remarques du
délégué du Guatemala sur l'onchocercose. C'est une

maladie dont l'aire n'est pas encore parfaitement
délimitée au Venezuela; certaines enquêtes ont
révélé des foyers d'onchocercose dans onze des vingt
Etats, ce qui paraît indiquer qu'elle est très dissé-
minée. On n'a observé jusqu'à maintenant aucune
lésion oculaire grave, mais cela ne constitue pas une
garantie pour l'avenir, les connaissances relatives à la
maladie étant encore insuffisantes. Aussi, le Dr Osuna
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estime -t -il qu'il est important d'intensifier les
enquêtes.

Le Dr SAUTER (Suisse) signale dans son pays une
certaine résistance à l'égard des examens radio-
logiques de masse, surtout lorsqu'ils concernent les
écoliers. De nombreux parents ont entendu parler
des risques génétiques et les médecins des écoles
éprouvent une certaine appréhension à soumettre les
très jeunes enfants aux examens radiologiques systé-
matiques. Il est unanimement reconnu que la dose
totale des radiations reçue par chaque individu doit
être maintenue au niveau le plus bas possible; d'autre
part, les examens de masse des jeunes écoliers ont
souvent un rendement extrêmement faible. A l'heure
actuelle, les médecins ont tendance à suivre leur
impression personnelle; or, on sait que les diver-
gences d'opinion entre médecins exercent sur le grand
public un effet extrêmement nuisible; c'est pourquoi,
en Suisse, les phtisiologues, les médecins des écoles
et les radiologues ont entamé des échanges de vues
sur le problème; le Dr Sauter serait donc très recon-
naissant à l'OMS de tout ce qu'elle pourrait faire
pour résoudre celui -ci.

A la page 11 du Rapport annuel, le Directeur
général mentionne l'importance des examens radio-
logiques de masse. En Suisse, l'immigration annuelle
de 200 000 à 300 000 travailleurs pose un problème
spécial. Ces immigrants font tous l'objet d'un examen
radiologique et d'un examen sérologique lorsqu'ils
pénètrent dans le pays, le principe général observé
étant de ne pas retenir l'intéressé plus de deux
heures. En appliquant les techniques modernes, on
peut maintenant fournir au médecin en moins d'une
heure les résultats de l'examen radiologique auquel
il vient de procéder. Il faut deux heures pour con-
naître les résultats de l'examen sérologique. On a déj
examiné ainsi un million et demi de personnes et les
renseignements recueillis pourraient sans doute être
utiles pour l'évaluation de cette méthode séro-
logique.

Le Dr Sauter a écouté avec un grand intérêt les
indications du délégué de l'Autriche sur l'apparition
de la tularémie. Aucun cas n'a encore été déclaré
en Suisse, mais étant donné ceux qui ont été signalés
en Autriche, il faudra procéder à des examens séro-
logiques pour dépister les cas individuels.

Mlle ABDEL -MASSIH (Liban) félicite le Directeur
général de son Rapport si complet sur les activités
de l'OMS en 1959.

Une loi, promulguée au Liban en juin 1959, a
rendu obligatoire la vaccination contre la variole
tous les quatre ans; les enfants doivent être soumis à
la vaccination dans les six premiers mois de leur
existence. Depuis l'épidémie de 1956 -1957, aucun cas
de variole n'a été déclaré sur le territoire libanais;
mais, vers la mi -mars 1960, on a diagnostiqué un
cas suspect qui s'est révélé ensuite être une varicelle.
Par mesure de prudence et conformément à la loi
de juin 1959, le Ministre de la Santé, qui s'apprêtait
déjà à lancer une campagne de vaccination, a cru

utile de hâter et de généraliser cette vaccination.
La campagne accélérée a commencé en avril 1960
et a été bien accueillie par la population.

Le Dr SOEWONDO (Indonésie) mentionne le passage
de la page 20 du Rapport annuel où il est indiqué
que des projets pilotes ont été mis au point dans trois
zones de l'Indonésie et qu'un plan national d'éradica-
tion de la variole est en préparation. En fait, les condi-
tions régnant actuellement dans le pays interdisent
au gouvernement d'entreprendre la réalisation d'un
plan national d'éradication en tout cas pendant les
deux ou trois prochaines années. La lutte contre
la variole était très bien organisée avant la guerre et
cette maladie était inconnue dans le pays, mais, par
la suite, l'organisation s'est effondrée et il faut main-
tenant la réédifier.

La pénurie de moyens de transport a rendu indis-
pensable la division du pays en petits districts. Le
nombre des vaccinations s'est accru et l'on a tenté
d'améliorer les conditions sociales; il y a cependant
des zones encore inaccessibles où la variole se
manifeste.

L'Indonésie est reconnaissante à l'OMS de l'envoi
d'un épidémiologiste chargé de l'aider dans sa tâche.
Le Dr Soewondo espère que la variole sera maîtrisée
dans le courant de 1960, si bien qu'il ne sera pas
indispensable de rechercher l'éradication, laquelle
est irréalisable pour des raisons financières.

Le Dr PARTOW (Irak) signale que la bilharziose est
l'un des principaux problèmes de santé publique
qui se posent dans son pays. Bien qu'on applique
différentes méthodes pour détruire les mollusques
et interrompre la transmission, aucun résultat satis-
faisant n'a été obtenu. L'installation de nouveaux
réseaux d'irrigation donne à la maladie de plus
grandes chances de s'étendre. L'assainissement et
l'éducation sanitaire pourraient fournir la solution
de ce problème, mais à longue échéance. Il s'agit
là d'un obstacle très sérieux pour l'Irak et pour
d'autres pays de la même Région; aussi le Dr Partow
exprime -t -il l'espoir que les recherches se poursui-
vront et que des bourses d'études seront accordées
en plus grand nombre.

Le Dr Partow a été vivement intéressé par l'étude
contrôlée effectuée à Madras pour comparer l'effica-
cité du traitement à domicile de la tuberculose
pulmonaire avec celle du traitement en sanatorium.
Les résultats sont prometteurs, mais l'enquête a porté
sur un petit nombre de malades; aussi est -il nécessaire
de procéder à des recherches similaires dans d'autres
pays. Le Dr Partow estime également que le problème
de la contagion prendra plus d'acuité si l'on traite-ln.
tuberculose à domicile.

Après une enquête, on a institué en Irak le traite-
ment de masse du béjel. Le vecteur de cette affection
est encore inconnu et le Dr Partow prie l'OMS de
continuer ses travaux tendant à découvrir celui -ci,
afin que la lutte contre le béjel puisse être menée
dans des conditions satisfaisantes.
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Enfin, le Dr Partow déclare que son pays, avec
l'aide de l'OMS, a l'espoir de lancer en 1960 un pro-
gramme antitrachomateux.

Le Dr ALVAREZ (Equateur) énumère les trois
principaux problèmes de santé publique de l'Equa-
teur, à savoir le paludisme, la tuberculose et les
maladies diarrhéiques des nourrissons. Ses remarques
porteront principalement sur la tuberculose.

Les services antituberculeux nationaux sont par-
venus à ramener de 5,2 % en 1952 à 1,2 % en 1959
le taux de la morbidité inapparente. La campagne
est complétée par la vaccination des nourrissons au
moyen d'un vaccin BCG produit en Equateur.

Ainsi que d'autres pays où règnent des conditions
analogues, l'Equateur attend de l'OMS qu'elle lui
fournisse le moyen d'évaluer son programme en vue
d'y apporter les corrections nécessaires. Le Dr Alvarez
estime que la nouvelle méthode que constitue le
traitement à domicile serait dangereuse là où l'on
ne dispose pas de services sociaux. En revanche, cette
conception nouvelle prendra toute sa valeur dans les
pays où les programmes de bien -être social sont
satisfaisants.

L'Equateur s'intéresse vivement aussi aux travaux
de l'OMS concernant les maladies diarrhéiques des
nourrissons et espère qu'ils seront intensifiés de
manière à réduire les taux de mortalité infantile.

Le Dr Nuit (Soudan) constate que les orateurs
précédents ont déjà traité à fond la question de
l'onchocercose. C'est une maladie qui, au Soudan,
gagne rapidement du terrain dans certaines zones
et entraîne à la fois des cas de cécité et des manifes-
tations cutanées. Ce problème a atteint de telles
dimensions que, par endroits, des villages entiers
ont été abandonnés. L'OMS a entrepris une enquête
préliminaire et le Dr Nur espère que celle -ci conduira
à l'éradication du vecteur et au traitement approprié
des malades. A cette fin, le Soudan aura besoin de la
double assistance de l'OMS et du FISE.

Le Dr AssIF FAQUIRI (Afghanistan) félicite le
Directeur général de son excellent Rapport annuel.
L'Afghanistan a entrepris en 1959 l'éradication de la
variole et l'on a vacciné en six mois un million de
personnes. Les difficiles conditions locales ont imposé
l'utilisation de vaccin sec.

La lèpre préoccupe particulièrement l'Afghanistan;
il s'y trouve environ 2000 cas, mais l'OMS n'a encore
fourni à ce pays aucune aide à cet égard. Le Dr Assif
Faquin souhaite donc vivement qu'une enquête soit
effectuée en vue de la lutte contre la lèpre.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de Nigeria)
a particulièrement noté l'étude contrôlée effectuée
à Madras pour comparer l'efficacité du traitement
de la tuberculose pulmonaire à domicile avec celle du
traitement en sanatorium. Il a relevé avec plaisir
dans le Rapport annuel que cette étude avait permis

d'apprécier, d'après des données scientifiques solides,
la valeur de la chimiothérapie à domicile dans la
lutte contre la tuberculose pulmonaire. La Nigeria
fait partie du groupe des pays économiquement peu
développés et doit faire face à une fréquence élevée
de la tuberculose, à une pénurie de lits d'hôpitaux
et à un grave surpeuplement des habitations. Au
cours de ces dernières années, des épreuves tuber-
culiniques systématiques et des examens radiolo-
giques de masse ont été effectués. Ils ont permis très
efficacement de dépister les cas, mais il n'y a jamais
eu assez de place dans les hôpitaux pour admettre
plus de 25 % des cas dépistés. Les contagieux ont
donc été traités à domicile par la chimiothérapie
avec des résultats divers, mais on a constaté plus
de succès que d'échecs. Ce sont les cas très contagieux
qui sont le plus embarrassants parce qu'on manque
de lits dans les hôpitaux et qu'on ne peut isoler
convenablement les malades chez eux. Entre le
moment du diagnostic et celui où le malade est rendu
non contagieux, le risque de contamination des
autres membres de la famille est considérable, mais
actuellement ce problème ne comporte aucune
solution. Le Dr Norman -Williams souligne donc que
la tuberculose est une maladie sociale et que les
médecins ne pourront rien faire d'efficace tant que
les conditions de logement n'auront pas été améliorées
et qu'on n'aura pas remédié au surpeuplement des
locaux. Il souligne particulièrement ce point parce
que, dans la plupart des pays, le logement ne relève
pas du Ministère de la Santé et que, tout au moins
dans les pays sous -développés, l'amélioration du
logement jouerait un rôle aussi important que le
perfectionnement et l'extension de la chimiothérapie
à domicile.

En ce qui concerne l'éradication de la variole,
le Dr Norman -Williams rappelle qu'autrefois l'un
des plus grands obstacles était la difficulté de con-
server à la lymphe vaccinale son activité. On l'a
surmonté en utilisant du vaccin sec et le Dr Norman -
Williams estime qu'une campagne bien faite s'éten-
dant à tous les pays d'Afrique occidentale devrait
permettre d'éradiquer la variole dans cette région
d'ici à la fin de 1965. Il est convaincu que si l'OMS
pouvait fournir une certaine aide, tous les gouverne-
ments de cette région travailleraient en coopération.
Son gouvernement sera en mesure de fournir du
vaccin antivariolique sec s'il peut avoir un délai
suffisant pour agrandir ses laboratoires de fabrication.

Le Dr Norman -Williams se déclare en faveur de la
suggestion du délégué du Royaume -Uni tendant à ce
que l'OMS intensifie les recherches sur l'onchocercose
et la bilharziose.

Enfin, il tient à féliciter le Directeur général et ses
collaborateurs de l'excellent Rapport annuel.

M. BEN SALAH (Tunisie) s'associe aux éloges déjà
adressés au Directeur général pour son Rapport
annuel. Il limitera son intervention au problème de
la tuberculose, car cette maladie constitue en Tunisie
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le fléau médico- social numéro un. Il fournit certains
détails sur une vaste campagne antituberculeuse
entreprise en 1959 par le Gouvernement tunisien,
avec l'aide de l'OMS et du FISE; 90 000 personnes
ont déjà été vaccinées par le BCG et 350 000 ont
été contrôlées radiologiquement. On manque de recul
pour donner des renseignements statistiquement
valables, mais on peut déjà relever certaines consta-
tations préliminaires. Dans la région prospectée,
l'endémicité tuberculeuse s'élève à 4 % et la moitié
des cas ont besoin d'un traitement chimiothérapique.
Les résultats du traitement ambulatoire n'ont été
satisfaisants qu'aux stades précoces de la maladie.
On obtient davantage de succès avec une hospitali-
sation même brève, parce qu'une grande partie de
la population tunisienne est sous -alimentée et que
les malades sont mieux nourris qu'à domicile. En
fournissant une alimentation suffisante aux tuber-
culeux traités à domicile, on verrait sans doute
évoluer leurs lésions comme chez ceux qui sont
actuellement hospitalisés. M. Ben Salah espère
être en mesure de communiquer des renseignements
plus précis à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le Dr MORSHED (Iran) remercie le Directeur général
de son Rapport annuel et de la collaboration apportée
par l'OMS à l'Iran pour l'exécution de son pro-
gramme de lutte contre les maladies transmissibles.
Il songe en particulier au programme d'éradication
de la variole, qui a donné de très bons résultats.
Cette maladie est actuellement tout à fait maîtrisée
et sera prochainement éradiquée.

Le Dr Morshed a une remarque à faire sur le
chapitre 2 du Rapport annuel et deux demandes à
présenter. La remarque concerne les examens radio-
logiques systématiques pour le diagnostic de la tuber-
culose. Si ces examens présentent certains incon-
vénients, en revanche la tuberculino- réaction seule
ne permet pas d'établir un diagnostic. Selon le
Dr Morshed, seules devraient être soumises aux
examens radiologiques les personnes ayant réagi
positivement à la tuberculine.

La première demande porte sur le programme
de lutte contre les maladies vénériennes. A la
page 9, le Rapport annuel signale l'apparition
d'une résistance à la pénicilline chez le gonocoque.
Le Dr Morshed espère que l'OMS intensifiera les
recherches sur ce sujet afin que les pays qui, comme
l'Iran, ont consacré beaucoup d'efforts et d'argent
à la lutte antivénérienne soient en mesure de pour-
suivre leur action.

La deuxième demande concerne la poliomyélite.
Tôt ou tard l'Iran devra instituer un programme de
vaccination et, du point de vue administratif, il serait
très pratique et économique d'utiliser le vaccin
vivant par voie buccale. Le Dr Morshed serait donc
heureux de voir l'OMS continuer également les
recherches sur ce sujet.

Le Dr GARRIDO LECCA (Pérou) félicite à son tour
e Directeur général de son Rapport annuel. Il évoque

les magnifiques résultats de la campagne d'éradica-
tion du paludisme qui a été entreprise dans son pays
en 1957. L'éradication complète est maintenant
acquise dans certaines zones. Le Rapport annuel
du Directeur général mentionne (page 147) des diffi-
cultés financières qui ont entravé l'exécution du
programme dans la région orientale du Pérou. Ces
difficultés ont été éliminées et le travail a pu se
poursuivre. Le Dr Garrido Lecca est heureux d'an-
noncer que tout le pays a été maintenant traité -
la zone côtière trois fois, la Sierra deux fois, et la
forêt une fois. Dans l'ensemble du territoire, le
paludisme a marqué un fléchissement considérable.

Pour ce qui est de la tuberculose, on a développé
le traitement à domicile et une campagne nationale
est en cours avec les méthodes classiques de diagnostic
et de traitement. La vaccination par le BCG a été
rendue obligatoire en 1956.

Le Pérou est reconnaissant à l'OMS de lui avoir
envoyé un expert léprologue, dont il a suivi les avis.
Le Dr Garrido Lecca est heureux de dire que cette
maladie est très localisée et qu'au regard de la popu-
lation totale le nombre des cas n'est pas très élevé.

Quant à la variole, il annonce avec plaisir que,
pour la cinquième année consécutive, aucun cas de
cette maladie n'a été déclaré. La vaccination est
obligatoire et le vaccin est préparé au Pérou.

Le Dr AGUILAR (El Salvador) déclare que la
poursuite de la lutte contre les maladies transmissibles
a été stimulée par le Rapport annuel du Directeur
général. Il s'intéresse vivement aux nouveaux travaux
sur la toxoplasmose. Les études déjà faites montrent
que c'est une maladie largement disséminée et de
diagnostic difficile. Le Dr Aguilar accueille donc
avec faveur les mesures envisagées pour la mise au
point de meilleures techniques de diagnostic.

On verra certainement reculer les diarrhées infan-
tiles à mesure que l'hygiène individuelle et les condi-
tions de vie s'amélioreront. Le Dr Aguilar serait
très heureux d'avoir plus de détails sur le programme
réalisé actuellement en Yougoslavie.

Il a été frappé par le fait que le Rapport annuel
du Directeur général, dans la section des maladies
vénériennes et tréponématoses, ne mentionne pas
la maladie de Chagas, cependant très fréquente dans
les zones tropicales. Il propose que l'on fournisse
à la Commission certains renseignements sur ce
point.

Le Dr BERNARD (France) déclare que sa délégation
a toujours porté un très grand intérêt aux filarioses
en général; dans la Région africaine, la plus impor-
tante de ces maladies est l'onchocercose. Après les
interventions des précédents orateurs sur cette
question, le Dr Bernard n'aura que peu de choses à
ajouter. Toutefois, il lit à la page 18 du Rapport
annuel que l'on envisage des campagnes contre
cette maladie au Ghana, au Kenya, dans l'Ouganda,
au Cameroun et au Sierra Leone. Il ajoute qu'à



164 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

l'échelon de la Communauté tout un programme
de lutte contre l'onchocercose est en préparation
et sera financé avec l'aide du Fonds d'Aide et de
Coopération de la Communauté. Il espère que les
différentes campagnes menées simultanément dans
de nombreux pays conduiront, sinon à une éradi-
cation complète, du moins à une nette réduction de
la fréquence de l'onchocercose.

Néanmoins cette maladie comporte encore beau-
coup d'inconnues. Certains problèmes relatifs à la
biologie des vecteurs et à la relation entre l'onchocer-
cose et les lésions oculaires ne sont pas encore résolus.
Il faudrait aussi étudier la façon d'associer la lutte
contre le vecteur de l'onchocercose à la lutte contre
des vecteurs comme les anophèles. Des études longues
et coordonnées seront nécessaires et le Dr Bernard
se félicite que l'OMS ait inscrit l'onchocercose à son
programme de recherches.

Le Dr KIVITS (Belgique) associe sa délégation aux
observations formulées par de précédents orateurs
au sujet de l'onchocercose. D'heureux résultats ont
été obtenus au Congo belge, notamment à Léopold -
ville, mais l'onchocercose reste un problème dans
certaines régions rurales. Des études épidémio-
logiques ont permis de conclure à la nécessité de
poursuivre les recherches sur la pathogénie des
lésions oculaires et sur leur prophylaxie. Le Dr Kivits
exprime l'espoir que, dans son programme de
recherches, l'OMS ne perdra pas de vue ce problème.

La délégation belge se préoccupe également des
recherches sur la poliomyélite et notamment sur la
vaccination au moyen de virus vivant. Le Congo
belge a sans doute été un des premiers pays à utiliser
ce type de vaccin en 1957. Sur les 46 000 enfants
de moins de 5 ans qui ont été vaccinés avec le virus
de type 1, 3400 n'avaient pas d'anticorps avant la
vaccination. Des contrôles effectués trois mois après
la vaccination ont montré que 60 % d'entre eux
étaient immunisés. On a conclu que ce pourcentage
relativement faible était dû à la présence fréquente
d'entérovirus divers dans le tractus intestinal dès le
très jeune âge (ce problème est d'ailleurs mentionné
à la page 14 du Rapport annuel du Directeur général).
Il semble donc que des recherches soient nécessaires
pour déterminer s'il n'y a pas intérêt à vacciner les
enfants au cours des premiers jours de la vie dans les
milieux où les conditions d'hygiène sont encore
rudimentaires. Le Dr Kivits estime aussi qu'il faudrait
poursuivre les recherches sur la dissémination du
virus à partir des personnes vaccinées.

Le Dr MARTÍNEZ QUEVEDO (Paraguay) déclare
que la campagne contre les maladies transmissibles
a accompli de grand progrès au Paraguay. En avril
1958, le programme d'éradication de la variole a été

mis en train, et en février 1960 99 % de la population
avaient été vaccinés. Des campagnes intensives ont
été menées pour dépister les cas de lèpre, de tuber-
culose et de maladies vénériennes. Elles ont révélé
que la fréquence des cas nouveaux de ces affections
était relativement faible.

Il y a un point sur lequel les autres pays parvenus
à un stade analogue de développement pourraient
profiter de l'expérience acquise au Paraguay. On a
constaté que des difficultés surgissent au moment
où l'on tente de consolider un programme de lutte
contre une maladie donnée. Au Paraguay, par
exemple, pour dépister les cas de maladies, l'organi-
sation est bonne et l'on peut réaliser des progrès
satisfaisants, mais il n'est pas toujours possible de
passer du dépistage au traitement. D'autres pays
pourraient sans doute utilement accorder quelque
attention à ce problème et se demander s'il vaut
vraiment la peine d'instituer des campagnes de dépis-
tage de masse si, par la suite, on n'est pas en mesure
de traiter tous les cas découverts.

Le Dr Martínez Quevedo déclare qu'il a pris con-
naissance, avec un grand intérêt, des travaux effectués
en Yougoslavie sur les affections diarrhéiques.

Le PRÉSIDENT prie le Dr Kaul de répondre aux
questions soulevées au cours de la discussion.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, constate que la discussion sur
les maladies transmissibles a couvert un champ très
vaste et a porté sur presque toutes les maladies qui
font l'objet du programme de l'OMS. Les vues
exprimées au cours des débats aideront le Directeur
général à élaborer son programme et lui indiqueront
quelles doivent en être les lignes générales. La dis-
cussion de cet après -midi a enrichi l'expérience
dont tire parti l'Organisation et montré dans quels
sens pourraient s'orienter les travaux. Il sera donc
pris soigneusement note des remarques des délégués.

Le Dr Kaul ne peut pas répondre à toutes les
questions qui ont été évoquées, mais quelques expli-
cations pourront être utiles.

Tout d'abord, il tient à souligner un point de termi-
nologie. L'« éradication» est une entreprise extrême-
ment sérieuse et le mot n'est pas utilisé à la légère.
Actuellement, il n'existe qu'un seul programme
mondial d'éradication, celui du paludisme. D'autre
part, des recherches récentes conduisent à penser
que l'on pourrait entreprendre l'éradication d'autres
maladies, en particulier de la variole. Le programme
d'éradication de cette maladie se met lentement en
route, mais il est inutile de le commenter pour le
moment car le sujet sera abordé sous un autre point
de l'ordre du jour. Dans plusieurs pays, le pian a été
en grande partie maîtrisé et, dans quelques régions,
l'éradication est un fait accompli. On peut aussi



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: TROISIÈME SÉANCE 165

envisager pour l'avenir des programmes d'éradication
de la tuberculose et de la lèpre, notamment par la
chimiothérapie. Néanmoins, on conçoit la plupart
des programmes qui sont progressivement entrepris
contre ces maladies comme des programmes de
lutte classique, tout en se réservant la possibilité de
passer plus tard à un programme d'éradication.
Dans de nombreux pays, les progrès sont tels que l'on
encourage les enquêtes pré- éradication.

Il est extrêmement heureux que le débat ait mis en
lumière les problèmes de la tuberculose qui est,
après le paludisme, la plus importante maladie dans
le monde. Des faits récents lui confèrent un relief
nouveau. La discussion a mis en lumière quelques
points d'un grand intérêt, par exemple le dépistage,
les dangers de la radiographie de masse, l'emploi
de vaccin BCG lyophilisé et le recours à la chimio-
thérapie à domicile. Toutes ces questions sont impor-
tantes et il faut en tenir compte dans les programmes
antituberculeux. Les facteurs les plus significatifs
dans un pays donné dépendent des conditions
locales, mais, en général, la première condition
indispensable à tout programme antituberculeux
est l'organisation de vastes opérations de dépistage
pour reconnaître les foyers d'infection et les neutra-
liser par un traitement spécifique. On connaît
mieux désormais les besoins pratiques des campagnes
antituberculeuses. La radiographie systématique joue
un rôle important dans la lutte contre la tuberculose.

Des enquêtes ont été faites sur les disponibilités en
vaccin lyophilisé, sur son activité et sur les différents
modes d'utilisation. Plusieurs de ces études seront
probablement achevées vers la fin de cette année;
les résultats connus jusqu'ici sont extrêmement
encourageants. Bien que la presse ait donné de
certains rapports des comptes rendus peut -être
incomplets et de nature à induire en erreur, il est
établi que la chimiothérapie fournit un moyen
efficace de traiter la tuberculose. Quoiqu'il en soit,
il demeure nécessaire de déterminer dans quelle
mesure la chimiothérapie peut être effectivement
utilisée systématiquement dans les pays sous -

développés. Il n'est pas possible d'y généraliser le
traitement en sanatorium, aussi doiti-on se féliciter
d'apprendre que la chimiothérapie à domicile donne
une arme efficace à l'action antituberculeuse de santé
publique. On se souviendra toutefois qu'il ne s'agit
encore que de rapports préliminaires et qu'ils font
ressortir la nécessité de créer un bon service de
diagnostic et d'appliquer des méthodes efficaces
pour assurer l'administration réelle des médicaments.
L'OMS envoie aux Etats Membres toutes informa-
tions à ce sujet dès qu'elle en a elle -même connais-
sance.

Certains délégués ont préconisé des programmes

que l'OMS n'a pas encore pu entreprendre à une
grande échelle; il s'agit notamment de campagnes
contre l'onchocercose et d'autres filarioses. Trop
d'inconnues subsistent au sujet de ces maladies, de
leur épidémiologie et de l'entomologie et du compor-
tement du vecteur pour pouvoir mener une lutte effi-
cace. On verra dans le programme de 1961 des propo-
sitions fondées sur les études jusqu'ici effectuées; il
s'agit surtout de recherches et d'expériences sur le
terrain. Par exemple, des enquêtes sont en cours afin
de déterminer jusqu'à quel point l'onchocercose pro-
voque la cécité.

Jusqu'ici, la toxoplasmose est restée au second plan.
Il faudrait améliorer les méthodes de diagnostic;
à titre de préparation de référence, on dispose de
sérum prélevé sur des cas humains convalescents, et
des études comparatives avec des immunserums
d'animaux sont en cours.

Des expériences cliniques et sur le terrain ont été
entreprises sur les mycoses, spécialement sur la teigne
faveuse, pour découvrir les meilleures méthodes de
traitement.

Les maladies diarrhéiques sont l'une des principales
causes de mortalité infantile élevée et il est indispen-
sable de faire des recherches approfondies sur les
facteurs qui en sont responsables, y compris le
rôle de la sous -alimentation, de la malnutrition et du
milieu. De nombreux facteurs sont en jeu et l'OMS
doit donc aborder le problème d'une manière
complète. Par exemple, l'un des principaux symp-
tômes cliniques de ces maladies est la déshydratation
et il est confirmé que si l'on réduit celle -ci la mortalité
diminue.

On a suggéré avec raison que l'OMS pourrait
utilement coordonner les recherches sur les vaccins
antipoliomyélitiques vivants. Ce travail est déjà
commencé. L'Organisation encourage les discussions
et les échanges d'informations; deux comités d'ex-
perts se sont occupés de la poliomyélite, et un groupe
d'experts a discuté plus particulièrement de l'emploi
des vaccins vivants. Un autre groupe se réunira encore
cette année pour l'étude des vaccins vivants, puis un
comité d'experts examinera les résultats acquis dans
diverses régions. Les renseignements dont on dispose
jusqu'ici donnent à penser que le vaccin vivant
pourrait être l'une des armes les plus importantes
dans la lutte contre la poliomyélite. Sa stabilité et son
mode d'utilisation posent encore des problèmes.

Dans plusieurs régions la résistance du gonocoque à
la pénicilline est inquiétante. L'OMS rassemble des
éléments d'information à ce sujet. L'effet des nou-
veaux antibiotiques est également à l'étude.

Le Dr Kaul aimerait aborder d'autres questions
qui ont été posées au cours des débats, mais il sait
que le temps presse. Pour terminer son exposé,
il signale une omission dans le chapitre 1 du Rapport
annuel. Les zones où des programmes antipaludiques



166 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

sont en cours d'exécution ont été déterminées sur
une base géographique, mais l'omission a été notée
et sera rectifiée.

Le PRÉSIDENT constate que le champ de la discus-
sion a été très vaste. Note a été prise des points que
le Dr Kaul n'a pas abordés et l'Organisation ne
manquera pas de les examiner. Les débats sur la
tuberculose ont été particulièrement utiles et ont
presque pris le caractère d'un colloque scientifique.

Chapitre 3. Services de santé publique

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) rappelle
que le Dr Kaul, lorsqu'il a présenté le Rapport
annuel du Directeur général, s'est référé aux travaux
d'un certain nombre de comités d'experts. Les
rapports de plusieurs de ces comités sont extrême-
ment utiles pour le développement des services
sanitaires aux Pays -Bas; il faut mentionner en parti-
culier le huitième rapport du Comité d'experts de la
Santé mentale.' Cependant, le Professeur Muntendam
désire avant tout féliciter le Directeur général d'avoir
entrepris la publication d'une nouvelle série intitulée
Cahiers de Santé publique. Un nouvel établissement
psychiatrique, créé aux Pays -Bas par une institution
privée, a utilisé quelques -unes des idées exposées
dans le numéro 1 de ces cahiers, intitulé Services
psychiatriques et architecture. Le numéro 2 de la
série, intitulé La méthode épidémiologique dans
l'étude des troubles mentaux, sera d'une grande
aide aux personnes qui s'occupent de l'épidémio-
logie des maladies mentales.

Le huitième rapport du Comité d'experts mérite
une analyse détaillée. La délégation néerlandaise
reconnaît que la prévention des troubles mentaux
doit s'appuyer sur une connaissance exacte de leur
fréquence globale et de la fréquence des cas nouveaux
et tenir compte de l'importance relative des divers
facteurs qui sont à l'origine de ces troubles. Les
enquêtes épidémiologiques sont nécessaires pour
l'organisation des institutions socio- psychiatriques
et pour la formation du personnel. De l'avis du
Professeur Muntendam, le Comité d'experts a
élaboré un programme trop ambitieux couvrant un
champ trop vaste, et certaines des enquêtes proposées
seraient difficilement réalisables. Il est par exemple
trop facile de dire que la mesure de l'absentéisme
au travail pourrait être un élément utile pour l'étude
comparative des troubles mentaux. Cette proposition
tient peut -être au fait que presque tous les membres
du Comité d'experts étaient psychiatres; aussi le
Professeur Muntendam suggére -t -il au Directeur
général d'envisager la réunion d'un comité d'une
composition plus large, qui tiendrait pleinement
compte des difficultés auxquelles peuvent se heurter
les recherches envisagées. Par exemple, des psycho-
logues sociaux expérimentés devraient être consultés,
car la plupart des méthodes de recherche pro-
posées ont été mises au point par des spécialistes de
cette discipline. Il serait même préférable de convo-

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1960, 185

quer un groupe d'étude chargé de déterminer les
critères fondamentaux à adopter pour les recherches
épidémiologiques sur la santé mentale. Actuellement,
il n'existe pas de classification et de nomenclature
uniformes des troubles mentaux; sur ce point, la
Classification internationale des maladies est en fait
périmée. La délégation néerlandaise admet, avec le
Comité d'experts, qu'il faut trouver des catégories
générales pour le diagnostic, mais celles -ci conserve-
ront un caractère assez théorique tant qu'elles ne
s'appuyeront pas sur des recommandations relatives
à des enquêtes épidémiologiques et, le cas échéant, à
des recherches opérationnelles et cliniques. Le Comité
d'experts a justement souligné l'importance d'un
glossaire et le Professeur Muntendam estime que la
classification devrait en premier lieu être fondée sur
des syndromes simples. La délégation néerlandaise
suggère que le service de la santé mentale de l'OMS
collabore avec la Division des Statistiques sanitaires
à la préparation d'une classification et d'une nomen-
clature qui serviraient de base à une nouvelle étude
sur les recherches épidémiologiques.

Le Dr ALVAREZ (Equateur) pense que les problèmes
fondamentaux de l'administration de la santé
publique ont été exposés en termes excellents dans le
chapitre 3 du Rapport annuel du Directeur général,
qui souligne très justement la nécessité d'organiser
un bon système de services sanitaires répondant aux
besoins du pays.

Actuellement, en Equateur, le ministère dont
relève l'administration de la santé publique a égale-
ment d'autres préoccupations et ses fonctionnaires
ne peuvent négliger leur clientèle privée. Pour orga-
niser un service efficace de santé publique, il faut tout
d'abord considérer l'administration de la santé
publique comme constituant un problème en soi.
Le Gouvernement équatorien prépare à cette fin une
législation appropriée, qui prévoit notamment l'enga-
gement d'un personnel de santé publique à plein
temps. Le Dr Alvarez espère pouvoir annoncer
l'an prochain à l'Assemblée de la Santé que l'Equa-
teur organise ses services de santé publique suivant
des principes aussi efficaces que ceux qui sont
appliqués dans les pays plus avancés.

Le Dr MORSHED (Iran) pense qu'il serait utile de
discuter ensemble les chapitres 3 et 5.

Le PRÉSIDENT accepte que le délégué de l'Iran
présente simultanément à la Commission ses observa-
tions sur ces deux chapitres du Rapport annuel.

Le Dr SYMAN (Israël) fait observer que, si le délégué
de l'Iran vient de proposer d'examiner ensemble le
chapitre 3 et le chapitre 5, lui -même était sur le point
de suggérer que l'on divise le chapitre 3, car il aborde
un grand nombre de problèmes différents.

La première section, consacrée à l'administration
de la santé publique, fait allusion aux programmes de
développement communautaire. Le Dr Syman recon-
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naît que le développement communautaire est l'une
des conditions les plus importantes pour l'exécution
d'un programme rationnel de santé publique, notam-
ment dans les pays od se produisent de rapides
changements sociaux. D'excellents programmes de
ce genre sont en cours dans plusieurs pays euro-
péens et il y aurait peut -être là un thème utile pour
les discussions techniques de la prochaine Assemblée
de la Santé.

Sous la rubrique « Soins infirmiers », il est dit que
l'augmentation du nombre et de la qualité des sages -
femmes est conditionnée par le développement et
l'amélioration des moyens de formation profession-
nelle. Ces moyens ne permettront pas de résoudre
tous les problèmes. On se heurte notamment à des
difficultés de recrutement qui, en Israël, sont étudiées
à deux points de vue. En premier lieu, des enquêtes
sont faites dans les écoles de filles et auprès des
nouvelles élèves infirmières pour découvrir les motifs
qui les poussent à choisir cette profession. En
deuxième lieu, on cherche à établir les raisons qui
expliquent les défections avant et après l'achèvement
des études. L'OMS pourrait envisager une enquête
générale sur les problèmes de recrutement. La délé-
gation israélienne reconnaît qu'il faudrait améliorer
le contenu du programme d'enseignement, notam-
ment en y incluant l'étude des sciences psycholo-
giques, de la santé publique et des soins infirmiers de
psychiatrie.

En ce qui concerne la section consacrée à l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, de l'avis de son
gouvernement il ne suffit pas d'augmenter le nombre
des centres de protection maternelle et infantile.
L'éducation donnée aux mères devrait être élargie
et englober les problèmes familiaux dans leur totalité
et les relations de la famille avec la collectivité.
En Israël, ces centres ont dépassé le stade primitif
de l'instruction autoritaire par le médecin et l'infir-
mière et font appel à d'autres travailleurs sociaux. Cet
élargissement a été extrêmement profitable. La morta-
lité infantile parmi les enfants juifs est tombée à
27,7 0/00 et parmi les enfants arabes à 43 0/00. L'écart
entre les groupes les plus favorisés et les moins favo-
risés a diminué. L'amélioration de la nutrition a fait
beaucoup diminuer la mortalité due aux maladies
entériques.

Le Dr Syman reconnaît, avec le Professeur Mun -
tendam, la nécessité de définitions simples dans le
domaine de la psychiatrie et il félicite le Secrétariat
des progrès considérables qui ont été accomplis depuis
un ou deux ans dans les travaux relatifs à la santé
mentale, notamment sur l'épidémiologie des maladies
mentales. La santé mentale n'est pas uniquement une
question de psychiatrie, sur laquelle on insiste trop
dans le chapitre en discussion. Les maladies mentales
devraient être envisagées davantage sous leur aspect
de problème de santé publique. Aussi est -il heureux
que ce thème ait été proposé pour les discussions
techniques de la prochaine Assemblée de la Santé.

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) explique que le
Service national de Santé du Chili a commencé
à fonctionner en 1952: des services de protection et
de promotion de la santé existent dans l'ensemble
du pays et plus des trois quarts de la population
peuvent effectivement bénéficier des services médi-
caux. Le premier résultat de la réorganisation du
service de santé publique a été une meilleure utilisa-
tion des fonds disponibles, les doubles emplois étant
évités. Le Dr Vera Lamperein est également convaincu
que les services de santé publique ainsi organisés
obtiendront l'appui de tous les travailleurs sanitaires
et de la population. Pour ce qui est de l'organisation
des soins médicaux, il approuve pleinement les
recommandations du Comité d'experts.' Des consulta-
tions externes devraient être attachées aux différents
services de santé; elles constituent, bien entendu,
un élément indispensable de l'hôpital. Un pro-
gramme efficace d'hygiène dentaire suppose que l'on
recueille toutes les informations possibles sur la
nature et la distribution des maladies des dents. Un
service efficace de santé publique facilitera cette tâche.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) aimerait faire part
à la Commission de quelques -unes des expériences
de son pays en matière de développement commu-
nautaire des régions urbaines. Le développement
communautaire est ordinairement envisagé dans le
cadre des zones rurales, mais l'expérience montre que
son principe est utile également dans les villes.
L'unité de base du développement communautaire
est une circonscription de 30 000 à 60 000 habitants.
Elle englobe plusieurs communes, suivant le nombre
de leurs habitants et leurs conditions économiques.
Chaque commune exécute son propre plan pour
toutes les activités sociales et économiques et les
divers plans sont coordonnés à l'échelon supérieur.

Dans chaque commune urbaine, il existe un centre
de santé publique formant la base d'un service
préventif et curatif complet, dont l'activité repose
sur le travail d'équipe et s'inspire des principes de
décentralisation et de participation des citoyens.
Le centre de santé publique comprend un départe-
ment d'hygiène et d'épidémiologie pour la protec-
tion des femmes, des nourrissons, des enfants d'âge
préscolaire et des écoliers, un département de la
tuberculose, un département des maladies véné-
riennes, un département de médecine du travail, un
département dentaire et un service de visites à domi-
cile. De chacun de ces centres dépendent plusieurs
postes sanitaires.

Les services spécialisés des hôpitaux et les consul-
tations externes fournissent des consultants. Ces
services collaborent avec tous les départements du
centre de santé publique, et l'ensemble des activités
est coordonné par un comité oh. sont représentés le
centre de santé, l'hôpital et le bureau de l'assurance
sociale. La collectivité est subdivisée en secteurs
d'importance appropriée pour mettre les services de

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 176
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santé à la portée immédiate des habitants. Ces
secteurs ont une population de 8000 à 10 000 habi-
tants; chacun possède une école, un poste sanitaire
et d'autres services de santé publique. Les postes
sanitaires ont des salles de consultations générales,
une salle de consultation pour les enfants, un cabinet
dentaire, un laboratoire et des installations de radio-
logie.

Le territoire du poste sanitaire a été encore sub-
divisé en quartiers de 2000 à 2500 habitants possédant
un praticien de médecine générale et une infirmière.
Le praticien de médecine générale est le médecin
de famille des habitants du quartier et en principe
la famille peut choisir son médecin. Chaque médecin
collabore avec les autres services du centre de santé
à l'étude des conditions sanitaires, à la prévention
et au contrôle des maladies sociales, au traitement
des maladies aiguës ou chroniques, à l'amélioration
de la salubrité et de la nutrition, à l'éducation
sanitaire, à la réunion de statistiques sanitaires; il
collabore avec le Conseil sanitaire des citoyens.

Toute entreprise qui emploie plus de 1000 travail-
leurs possède un centre sanitaire distinct qui est
chargé de l'examen des nouveaux engagés et de la
prévention des accidents et des maladies profession-
nelles. Les entreprises plus petites ressortissent au
secteur approprié du centre de santé publique. Dans
de tels cas, le médecin d'entreprise travaille en étroit
contact avec le médecin de famille. Les accidents
mineurs sont traités par le médecin d'entreprise, mais
chaque travailleur bénéficie également des services
de son médecin de famille. Tout le personnel du
poste sanitaire participe à l'activité des conseils
sanitaires des citoyens. Ces conseils ont pour prin-
cipal objectif de formuler des avis et des suggestions
et de prendre des décisions qui contribueront à la
protection sanitaire des membres de la collectivité.

Le Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) déclare que sa
délégation approuve tous les principes exposés dans

le chapitre en discussion et partage l'opinion du
délégué de l'Equateur.

En 1959, le Gouvernement de Cuba a adopté une
législation relative aux professions sanitaires, et
lorsque l'étude du règlement d'application sera
terminée, le pays sera économiquement en mesure de
mettre cette législation en vigueur en 1961. De plus,
les services sanitaires ont subi une réorganisation
technique et administrative, dont le principe a été
de centraliser la fixation des normes et la planification
tout en décentralisant l'exécution. Cuba s'efforce
également d'intégrer la médecine curative et la
médecine préventive mais, malgré d'actifs efforts
de réorganisation, il est peu probable que les réformes
puissent entrer en application cette année.

Les services de statistiques ne sont pas encore à
même de réunir toutes les données nécessaires, mais
des mesures sont prises pour résoudre cette difficulté.

Pour ce qui est de la nutrition, qui pose un pro-
blème considérable, notamment dans la population
rurale, des mesures ont été prises pour trouver des
solutions. La principale est une réforme agraire qui
a créé plus de 700 coopératives et plus de 1800
« magasins populaires » où l'on peut se procurer des
produits alimentaires à bas prix. Le gouvernement a
constitué un service de recherches sur la nutrition et
le métabolisme, qui posera les bases de la politique
alimentaire du pays. Les travaux sont déjà en cours
et ont commencé par une enquête nutritionnelle
portant sur l'ensemble de la population.

Toutes ces réformes, complétées par l'amélioration
des hôpitaux existants, la création de nouveaux
établissements et celle d'un service médico- social
supérieur (dont il a déjà été question à cette Assem-
blée), permettront d'apporter la santé à toutes les
classes de la population.

La séance est levée à 16 h. 35.

QUATRIÈME SEANCE

Mardi 10 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 3. Services de santé publique (suite)

Le Dr SCHINDL (Autriche) indique que l'action
tendant à améliorer et à protéger la santé de la

population se heurte en Autriche à certaines diffi-
cultés: d'une part, les autorités s'occupant des ques-
tions de recherche et d'enseignement relèvent du
Ministère de l'Education, tandis que celles qui sont
responsables des activités sanitaires et médicales
dépendent du Ministère des Affaires sociales; d'autre
part, les services de santé publique sont décentralisés
d'une manière assez poussée par suite du partage
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des compétences entre l'Etat, les administrations
provinciales et les administrations municipales.

Comme presque tous les pays, l'Autriche souffre
d'une pénurie d'infirmières. La rémunération est
insuffisante, la journée de travail est relativement
longue, et malheureusement il s'est révélé à peu près
impossible jusqu'ici de remédier à cet état de choses.
En conséquence, certaines infirmières qu'on avait
envoyé faire des études à l'étranger ne sont pas
rentrées; en outre, les infirmières ont tendance à
émigrer pour trouver de meilleures conditions de
travail.

Pour intensifier ses travaux sur le cancer, le Gouver-
nement fédéral autrichien a adhéré à l'Union inter-
nationale contre le Cancer. Des dispositions ont été
prises en vue de l'établissement de statistiques sur le
cancer, à partir de juillet 1958, en collaboration
avec le Bureau central de Statistique. Environ 95
des hôpitaux autrichiens fournissent bénévolement
des données à ce sujet.

Un programme spécial visant à préciser le tableau
de certains cancers professionnels est en cours d'exé-
cution à la fédération des aciéries d'Autriche. L'Insti-
tut des Recherches sur le Cancer étudie le moyen de
prévenir la diffusion des cellules cancéreuses en
employant des médicaments cytostatiques dans les
interventions chirurgicales. Parallèlement, on a créé
une banque de moelles homologues conservées à
l'état lyophilisé pour le traitement de la leucopénie
qui apparaît parfois sous l'effet de l'emploi de
médicaments cytostatiques.

Les services autrichiens de la santé publique
accordent une grande importance à la prévention et
à la guérison des affections de l'enfance. Le taux de la
mortalité infantile, surtout chez les nouveau -nés,
est assez élevé, ce qui est essentiellement imputable
à la fréquence excessive de la prématurité. Le pour-
centage à Vienne est d'environ 7 %, alors que la
moyenne est de 5 % dans les autres pays. Quant au
pourcentage des mort -nés, il est sensiblement le même
en Autriche qu'ailleurs. Par conséquent, le taux
élevé des naissances prématurées ne peut être attribué
à des différences d'interprétation de l'expression
« né vivant ». Des efforts énergiques sont entrepris
pour faire baisser ces chiffres.

Le Conseil européen du Codex Alimentarius exa-
mine la possibilité de s'associer à une organisation
internationale. Il a pour fonction de fixer des principes
destinés à protéger le consommateur et à favoriser
les relations commerciales en matière de production,
de traitement, d'emballage et de désignation des
denrées alimentaires dans tous les pays membres.
Le Codex peut être considéré comme une base solide
pour l'établissement de législations nationales sur
l'hygiène et le contrôle des denrées alimentaires.

Lorsqu'il a examiné la possibilité d'entrer en colla-
boration avec une organisation internationale, le
Conseil est parvenu à la conclusion qu'il devrait
d'abord tenter de se mettre en rapports avec l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Le Dr Schindl prie donc
le Secrétariat d'étudier comment cela pourrait être
fait.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) félicite le
Directeur général et ses collaborateurs de la qualité
du Rapport annuel. C'est là un document intéressant
et riche en renseignements; la liste détaillée des
projets est particulièrement utile puisqu'elle permet
de savoir facilement quels sont les projets qui ont
bénéficié d'une aide au cours de l'année et qu'elle
indique en outre l'origine des fonds et le nom des
organismes ayant collaboré à l'exécution des travaux.
La délégation des Etats -Unis espère que l'évaluation
des projets achevés se poursuivra et même qu'il
viendra un jour où tout programme mené à terme
sera soumis à une évaluation.

La délégation des Etats -Unis s'intéresse à l'inter-
vention récente de l'OMS dans le domaine de l'orga-
nisation des soins médicaux, qui s'est traduite par la
convocation, en mars 1959, d'un Comité d'experts
de l'Organisation des Soins médicaux. Un grand
nombre d'Etats des Etats -Unis d'Amérique tiennent
ou tiendront des conférences sur le problème de la
vieillesse, en prévision de la conférence nationale qui
se tiendra à ce sujet à Washington en janvier 1961.
Une place importante sera accordée dans ces confé-
rences aux besoins sanitaires et médicaux des vieil-
lards. L'étude du coût et des moyens de financement
des soins médicaux se poursuit, aussi bien à l'échelon
des Etats qu'à l'échelon national. A ce propos, les
Etats -Unis d'Amérique prendront connaissance avec
intérêt des études et du rapport du Comité d'experts.

La délégation des Etats -Unis se félicite que
l'OMS ait été représentée à plusieurs conférences
nationales et internationales sur la pédiatrie, ainsi
qu'à la cinquième conférence de la Maison Blanche
sur l'enfance et la jeunesse qui s'est récemment
déroulée à Washington. Cette conférence a eu un
caractère très largement représentatif et ses recom-
mandations sont mises en application dans l'ensemble
du pays.

Le Dr Lee est heureux que le Directeur général ait
souligné qu'en matière de nutrition il vaut mieux
aborder les problèmes dans leur unité que de les
dissocier. Il est hautement nécessaire d'intégrer les
activités agricoles, éducatives et sanitaires dans le
domaine de la nutrition et des aliments. Une liaison
étroite doit être assurée entre tous les organismes
internationaux intervenant à un titre ou à un autre
dans la mise en route d'un programme de nutrition.
Les pays qui reçoivent une aide internationale dans
ce domaine devraient être encouragés à poursuivre
les recherches. Le Dr Lee souligne enfin qu'il est
encourageant de noter que le personnel des services
de nutrition de l'OMS a été considérablement
renforcé, aussi bien dans les bureaux régionaux qu'au
Siège.

Le Dr AGUILAR (El Salvador) exprime l'avis que les
services de santé publique ne peuvent résoudre à
eux seuls tous les problèmes sanitaires, étant donné
que des questions telles que la sous -alimentation,
les conditions de logement et l'évacuation des matières
usées échappent à leur compétence. Pour cette raison,
il se félicite de la collaboration qui a été instaurée
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avec l'Organisation des Nations Unies en matière
de développement communautaire et il espère que
cette coopération se poursuivra.

Il est urgent d'améliorer l'enseignement infirmier
pour permettre le recrutement qu'implique tout
programme intégré de médecine préventive et de
médecine curative. Il a été créé en El Salvador neuf
centres infirmiers dont les élèves sont tenues, une
semaine sur deux, de faire un stage pratique à l'hôpital
et d'effectuer des visites à domicile. Comme la
formation des élèves infirmières se limitait jusqu'ici
à des stages hospitaliers, ce n'est pas sans peine qu'on
est parvenu à faire saisir aux intéressées la nécessité
d'accorder de l'importance aux questions de santé
publique. Ce pays sera heureux de recevoir le guide
sur les besoins en personnel infirmier que l'OMS
est en train d'établir.

Le Dr Aguilar a été heureux d'apprendre qu'une
réunion sur l'intégration des services de protection
maternelle et infantile dans les services généraux
de santé publique s'est tenue à Manille à l'intention
des pays de la Région du Pacifique occidental. On a
observé dans certains cas une tendance à aller trop
loin dans la création de services complets de protec-
tion maternelle et infantile sans attendre l'améliora-
tion des conditions générales de vie (approvision-
nement en eau salubre, etc.) qui est nécessaire pour
que ces services soient pleinement efficaces. Le
Dr Aguilar se félicite donc des efforts entrepris pour
favoriser l'intégration.

En ce qui concerne la nutrition, son pays a béné-
ficié d'un programme de distribution de lait exécuté
avec l'aide du FISE et des Etats -Unis d'Amérique.
Ce programme a contribué à répandre chez les enfants
l'habitude de boire du lait et a stimulé l'amélioration
de la production laitière nationale. Il est intéressant
de noter que la collaboration avec le FISE et la
FAO dans ce domaine s'est améliorée.

Le Dr ALLARIA (Argentine) estime que les rensei-
gnements fournis au chapitre 3 sont si complets qu'il
reste peu de choses à ajouter. Il se permettra toute-
fois d'appeler l'attention du Directeur général sur la
nécessité de fournir aux administrateurs de la santé
publique une définition satisfaisante de la santé
mentale considérée sous tous ses aspects, dont
certains sont actuellement peu connus. Peut -être
un document sur ce sujet pourrait -il être présenté
à la prochaine Assemblée de la Santé, où il sera
peut -être possible d'établir un meilleur lien entre la
santé publique et la santé mentale.

Le Professeur RowINsKI (Pologne) indique que,
depuis plus d'une dizaine d'années, l'enseignement
de la médecine relève en Pologne du Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale, comme c'est le cas
dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Pour résoudre les problèmes de santé publique, le
Ministère dispose de dix écoles de médecine et de
treize instituts de recherche. C'est dire que la Pologne
a réalisé une coordination complète entre ses orga-

nismes de recherche et de formation, d'une part,
et ses services sanitaires, d'autre part.

Le Dr Nicot, (Sierra Leone) est rempli d'admira-
tion pour le travail considérable accompli par l'OMS
en matière de services de santé publique. La section
du Rapport annuel relative aux soins infirmiers
souligne que le nombre des infirmières est insuffisant
dans le monde entier et fait remarquer très justement
que tout progrès qualitatif et quantitatif' dépend
nécessairement de l'extension et de l'amélioration des
moyens de formation professionnelle. Les élèves
infirmières devraient jouir d'avantages analogues à
ceux des étudiants universitaires en matière de loisirs,
de culture générale et de perspectives matérielles,
car c'est ainsi seulement que les meilleurs éléments
se sentiront attirés vers la profession. L'idée d'un
diplôme devrait être encouragée dans la mesure où
les infirmières ne perdent pas de vue que leur travail
est essentiellement pratique.

Cependant, même quand l'effectif des infirmières
aura été renforcé, la plupart des pays continueront à
avoir grandement besoin d'infirmières auxiliaires
et de sages- femmes auxiliaires. Le Sierra Leone
s'en rend compte depuis plusieurs années et a mis en
route un programme de formation de sages- femmes
et d'infirmières de village. Dans les pays multi-
lingues, le personnel auxiliaire est parfois plus
en contact avec la population de son lieu d'origine
et, en rentrant chez lui, après son stage de formation,
il peut aider à relever le niveau général de santé
dans les régions rurales.

Le Sierra Leone étudie de très près les recomman-
dations qui ont été faites à la suite d'une enquête
opérée sur son territoire par le conseiller régional
pour les soins infirmiers. Il possède deux écoles
d'infirmières, mais la plupart des cadres sont envoyés
au Royaume -Uni pour leurs études.

La section du Rapport annuel relative à la nutrition
et l'éternelle question de la pénurie de protéines
amènent à rappeler que, tout dernièrement, un
procédé a été mis au point pour l'extraction de
protéines comestibles à partir de l'herbe. Il vaudrait
peut -être la peine de suivre la question, car il se
pourrait que l'on puisse trouver là une solution
au problème.

L'hygiène dentaire a de tout temps été un problème
en Afrique, et le Sierra Leone attend avec intérêt le
rapport du conseiller dentaire principal de l'OMS
sur le long voyage qu'il a récemment fait à travers
le continent.

Les laboratoires de santé publique du Sierra Leone
poursuivent leur travail et, là encore, le concours de
l'OMS est très précieux. Il serait utile de charger
un comité de proposer des programmes de formation
pour les techniciens de laboratoire recrutés locale-
ment, afin qu'une certaine uniformité s'instaure dans
ce domaine.

Avant de terminer, le Dr Nicol félicite le Directeur
général de son Rapport annuel et le Directeur
régional pour l'Afrique et ses collaborateurs de leur
travail en faveur des pays de la Région.
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Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) félicite le
Directeur général du Rapport annuel de 1959.

Se référant à la section consacrée à l'hygiène
sociale et à la médecine du travail, il souligne que la
médecine du travail est une discipline autonome, qui
s'occupe essentiellement de faire connaître, d'évaluer
et de combattre les dangers que les activités profes-
sionnelles peuvent faire courir à la santé des travail-
leurs. La sécurité du travail n'est pas une fonction
d'un département médical, mise à part sa collabora-
tion avec l'organisme compétent. En groupant les
deux sujets, on risque de minimiser l'importance de
la médecine du travail. Il y aurait donc peut -être
intérêt, pour bien la mettre en relief, d'en faire l'objet
d'un programme distinct.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) remarque que
l'extrême importance des programmes d'hygiène
dentaire, surtout dans les pays en voie de dévelop-
pement, est généralement reconnue. Dans la partie
du monde à laquelle appartient son pays, les habi-
tudes alimentaires sont probablement responsables
du fait que la fréquence des caries et autres affections
dentaires est quelque peu plus élevée qu'ailleurs. De
l'avis du Dr Karunaratne, l'OMS n'accorde pas une
attention suffisante à cette question.

Ainsi qu'il est communément admis, la fluorura-
tion de l'eau est un moyen simple, économique et
efficace de prévenir la carie dentaire. Le Dr Karu-
naratne invite donc instamment la Commission à
examiner la question plus à fond, afin que la mise en
oeuvre de programmes appropriés soit encouragée et
qu'une aide et des conseils techniques soient fournis
aux Etats Membres.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) se voit obligé de revenir
sur une question qu'il a soulevée au cours de la
deuxième séance, lors de la discussion du chapitre 2.
Il avait alors exprimé le voeu que l'OMS fournisse
à la presse, au sujet du traitement à domicile de la
tuberculose, des renseignements plus détaillés et plus
nuancés que ceux qui avaient été donnés. Il avait
souligné qu'en Belgique, le traitement à domicile
ne constitue pas la méthode de choix pour com-
battre, et faire disparaître si possible, l'endémie tuber-
culeuse. Ce point de vue avait été fortement appuyé
par le délégué de la France, qui avait demandé
qu'une mise au point soit faite dans un nouveau
communiqué de presse.

La satisfaction que le Dr Goossens a éprouvée la
veille au soir en recevant un nouveau communiqué
de presse sur la tuberculose a été de courte durée;
à la lecture de ce document, il a en effet constaté
qu'on lui avait attribué des vues exactement contraires
à celles qu'il avait exposées. Il serait reconnaissant
au Secrétariat de lui expliquer l'origine de cette erreur
et il insiste, d'une façon pressante, pour que de
pareils incidents soient évités à l'avenir.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
partage l'inquiétude du Dr Goossens au sujet du
mécanisme qui a pu permette cette erreur. La question

est d'autant plus curieuse que le communiqué de
presse en langue anglaise se borne à dire que le
Dr Goossens, entre autres orateurs, avait parlé du
problème de la tuberculose et qu'il avait mentionné
les progrès accomplis dans la lutte antituberculeuse
et parlé de l'expérience de traitement à domicile faite
à Madras. On voit donc qu'aucune opinion particu-
lière n'avait été attribuée à aucun des délégués qui
avaient pris la parole sur ce point.

Il semblerait, en conséquence, qu'il y a eu une
maladresse de rédaction dans le texte français. Il
n'y a pas d'autre solution que de publier un nouveau
communiqué reconnaissant que les deux derniers para-
graphes du communiqué N° 15 en langue française
ont été rédigés en termes ambigus et donnant un
compte rendu plus étendu et plus fidèle de la discus-
sion. Le Dr Dorolle est certain que le Dr Goossens
comprendra que la préparation des communiqués
de presse pendant l'Assemblée de la Santé se fait
dans des conditions de rapidité qui ne permettent
malheureusement pas toujours de respecter la préci-
sion désirable. Il s'en excuse auprès du Dr Goossens
et s'engage à mettre les choses au point.

Le PRESIDENT suppose que le Dr Goossens sera
d'accord pour qu'il soit procédé comme l'a proposé
le Dr Dorolle.

Le Dr SAUTER (Suisse) indique que les remarques
qu'il va faire visent le chapitre 3 et également le
chapitre 5. La section consacrée aux soins infirmiers
(page 22 du Rapport annuel) mentionne une confé-
rence interrégionale qui s'est déroulée à Genève en
octobre 1959 et qui a examiné les problèmes d'ensei-
gnement infirmier supérieur destiné aux infirmières
qui font des études à l'étranger. Cette mention aurait
pu aussi bien figurer dans le chapitre 5, à la section
relative aux bourses d'études. Il est dit au chapitre 5

que, depuis 1947, plus de 10 000 bourses d'études et
de voyages à l'étranger ont été attribuées. Une
somme d'expérience a été accumulée pendant ce temps
et la conférence en question a discuté très à fond
celle acquise pour une catégorie de boursiers, c'est -
à -dire pour les infirmières. Elle a été très largement
représentative, et son travail a été intéressant quant
au fond, étant donné qu'elle s'est occupée des pro-
blèmes qui précèdent le départ du boursier à l'étran-
ger, puis de' ceux qui se présentent pendant le séjour
du boursier à l'étranger et, enfin, des questions
très importantes qui se posent après le retour du
boursier dans son pays.

Le Dr Sauter tient à souligner que le rapport de
la conférence sera intéressant non seulement pour les
administrateurs des services infirmiers chargés de
choisir les infirmières qui iront à l'étranger, ainsi
qu'il est dit à la page 22, mais d'une manière plus
générale pour tous ceux qui s'occupent de la forma-
tion du personnel sanitaire à l'étranger à l'aide des
bourses de l'OMS. En fait, ce rapport mérite d'être
très largement diffusé et il est à espérer qu'il paraîtra
sous peu dans la Série de Rapports techniques.
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Le Professeur PESONEN (Finlande) fait observer que
la santé mentale est l'un des principaux problèmes
qui se posent aujourd'hui aux pays dits développés,
qui auraient besoin d'un nombre plus grand de lits
d'hôpitaux pour les cas psychiatriques. Heureusement,
il y a de meilleures façons d'aborder le problème que
la solution coûteuse qui consiste à construire sans cesse
de nouveaux hôpitaux. Le Professeur Pesonen songe
aux diverses formes de l'action de santé mentale qui
soulagent les hôpitaux psychiatriques: consultations
externes, services de psychiatrie dans les hôpitaux
généraux, soins à domicile, etc. Un travail systéma-
tiquement organisé dans ce sens peut beaucoup
contribuer à atténuer la demande de lits d'hôpitaux.

Un autre fait à souligner est que les hôpitaux
psychiatriques ont un besoin aigu de médecins et
d'autre personnel. Se fondant sur sa propre expé-
rience, le Professeur Pesonen peut affirmer que la
présence d'un personnel suffisant contribue à abréger
la durée de l'hospitalisation imposée aux malades
mentaux. Il serait donc utile que l'OMS étudie plus
à fond la question de la dotation en personnel des
hôpitaux psychiatriques. Il ajoute qu'il apprécie à sa
juste valeur tout ce que l'Organisation a déjà fait
en matière de santé mentale.

Le Dr GELLER (France), en qualité de représentant
de la République du Tchad au sein de la délégation
française, souscrit à l'impératif inscrit dans le
Rapport annuel selon lequel il faut former du
personnel autochtone capable d'assumer l'entière
responsabilité professionnelle des services de santé
et d'obtenir la pleine coopération de la population.
Le Tchad rencontre des difficultés dans le recrutement
de personnel, d'une part en raison de la faible scola-
risation, d'autre part en raison de la situation qui
est faite à ce personnel. Il a demandé l'aide de la
Communauté et des organisations internationales
pour y remédier.

Un gros effort a été fait au Tchad pour coordonner
les services curatifs et les services préventifs, assurés
d'une part par les formations hospitalières et de
l'autre par les formations de consultations externes
telles que dispensaires et polycliniques. On s'est
efforcé de grouper les services externes avec les
centres médico- sociaux dirigés par les assistantes
sociales. Dans les villages, on a essayé de grouper
dans un même ensemble équilibré, qui servira de
noyau au futur ensemble de développement commu-
nautaire rural, l'école, le dispensaire et le centre
social. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant doit
servir de centre pilote et, pour assurer le succès
des formations futures, les collectivités elles -mêmes
devront en ressentir et apprécier le besoin. Les
demandes d'assistance dépassent déjà les possibi-
lités financières.

L'hygiène sociale et la médecine du travail revêtent
une grande importance pour les pays en cours de
développement. Les accidents du travail sont parti-
culièrement à craindre dans les pays à climat tro-
pical ou équatorial. L'OMS devrait entreprendre,
éventuellement en collaboration avec l'OIT, une

étude détaillée de tous les aspects de la médecine
du travail dans ces régions, notamment en matière
de prévention. En général, lors de l'introduction
d'une législation de médecine du travail dans les pays
en voie de développement, on se borne à reprendre
la législation existante sans adapter les listes de
maladies à des conditions climatiques différentes.
Le Dr Geller cite un certain nombre d'omissions
notables et de maintien erroné de certaines maladies
tropicales.

Il est essentiel que l'étude envisagée établisse une
distinction entre les risques respectifs courus par les
autochtones et les travailleurs expatriés. De même,
les études sur les maladies rhumatismales devraient
être élargies de manière à porter aussi sur les mani-
festations propres au milieu tropical. Certaines
arthroses sont rebelles au traitement classique. Tout
cela entraîne une diminution du rendement individuel,
qui pourrait devenir sérieuse à mesure que les pays
se développeront.

Il a été mentionné que le problème de l'absen-
téisme au travail a été étudié par le Comité d'experts
de la Santé mentale à sa huitième session. L'OIT
organisera une réunion à ce sujet à New York en
1961. 11 sera intéressant de confronter les conclusions
des deux organismes.

Le Dr Geller cite l'avis, auquel il souscrit, selon
lequel l'éducation sanitaire doit commencer par les
médecins, les travailleurs médico- sociaux et les admi-
nistrateurs sanitaires qui, trop souvent, ne savent pas
présenter aux non -initiés les connaissances techniques
nécessaires. On a remarqué au Tchad qu'il fallait sépa-
rer l'éducation des jeunes de l'éducation des adultes
et qu'il fallait distinguer aussi entre la population
urbaine et la population rurale. Pour être efficaces,
surtout dans les régions rurales, les méthodes appli-
quées doivent être adaptées aux conditions locales.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) constate qu'il
ressort clairement du Rapport annuel que l'organi-
sation des services de santé publique diffère d'un pays
à l'autre. L'OMS devrait organiser une étude plus
large, tenant compte de l'expérience acquise dans les
divers pays.

Le fonctionnement des services de santé publique
bulgares au cours des dix à quinze dernières années
a montré que ces services sont rationnellement
organisés. Un système moderne de services médicaux
publics à l'échelon central et à l'échelon régional a
été créé sous l'égide de l'Etat et est chargé d'assurer
les soins médicaux gratuitement. La structure des
services a permis des mesures plus rapides et plus
énergiques pour développer les principales fonctions;
le Gouvernement bulgare a également pris les
mesures législatives nécessaires.

La Bulgarie serait heureuse d'étudier les systèmes
appliqués dans d'autres pays et elle est prête à faire
bénéficier ces derniers de sa propre expérience. C'est
ainsi que, depuis un an, les autorités sanitaires bul-
gares étudient ce qui a été fait en Union soviétique
pour renforcer l'intégration de la médecine curative
et de la médecine préventive. Elles profitent, d'autre
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part, de la possibilité qui leur a été offerte par l'OMS
d'envoyer un médecin en France pour étudier l'orga-
nisation des services médicaux dans ce pays. Il est
à espérer que le séminaire franco -bulgare sur l'orga-
nisation des soins médicaux pour les populations
rurales, qui s'organise actuellement sous les auspices
de l'OMS, se révélera utile.

La Bulgarie est aussi en mesure d'échanger
des renseignements sur les soins stomatologiques,
la protection maternelle et infantile, le développe-
ment des services sanitaires, la collaboration des
services de santé avec d'autres organismes locaux,
l'éducation sanitaire de la population et la collabo-
ration spontanée de cette dernière à l'action sani-
taire.

Le Dr YEN (Chine) présente quelques observations
sur la protection maternelle et infantile. Il est encou-
rageant de noter que l'OMS et le FISE fournissent
une aide appréciable dans ce domaine à de nombreux
pays.

Se fondant sur l'expérience acquise dans la pro-
vince de Taïwan, la délégation chinoise voudrait
souligner combien il est important d'intégrer la
protection maternelle et infantile dans les services
généraux de santé publique; dans cette province, il
a été créé quatre cents formations sanitaires locales
pour desservir une population de dix millions d'habi-
tants. Ces formations s'occupent de presque toutes
les questions de médecine préventive et curative, de
sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire d'installer un
réseau parallèle de services de protection maternelle
et infantile. Une formation en matière d'hygiène
de la maternité et de l'enfance est donnée en cours
de service aux médecins, aux infirmières et aux sages -
femmes qui travaillent dans les formations sanitaires.
Les cours portent aussi sur l'assainissement, l'éradi-
cation du paludisme, la lutte contre le trachome, la
lutte antivénérienne et la lutte antituberculeuse.

Il est important de combiner les services de protec-
tion maternelle et infantile avec le travail des sages -
femmes pratiquant seules car, dans le pays du Dr Yen,
plus de 50 % des accouchements sont assurés par
celles -ci. Elles suivent des cours d'entretien qui
comprennent des questions de protection maternelle
et infantile. Chacune reçoit ensuite, gratuitement, une
trousse opératoire. Ultérieurement, elle peut se
présenter au centre sanitaire pour obtenir le rempla-
cement des fournitures utilisées et faire stériliser ses
instruments. Réciproquement, ces sages- femmes
adressent leurs clientes aux centres sanitaires, où elles
reçoivent des soins avant et après l'accouchement.
Cette collaboration a permis d'étendre les services
de protection maternelle et infantile plus qu'il
n'avait été possible dans le passé.

Le Dr MORSHED (Iran) déclare que son pays s'est
efforcé de s'inspirer aussi largement que possible
des recommandations de l'OMS dans l'organisation
de ses services de santé publique. Ceux -ci ont été
décentralisés. L'idéal serait d'intégrer les services de
santé publique et les services de soins médicaux, mais
on estime en Iran qu'il convient de se montrer prudent
dans ce domaine afin d'éviter que les services de santé

publique ne se trouvent absorbés complètement par
les services de soins médicaux. Les autorités sanitaires
sont d'avis qu'on ne saurait guère, à l'heure actuelle,
attendre des services de soins médicaux autre chose
qu'une certaine aide dans le domaine de l'éducation
sanitaire et une collaboration au programme de
vaccination contre les maladies transmissibles.

Comme tous les autres pays du monde, l'Iran
souffre d'une pénurie d'infirmières. Cinq écoles d'in-
firmières et cinq établissements assurant une forma-
tion élémentaire ont été créés.

Dans la section relative à la santé mentale (page 27
Rapport annuel) il est question de la relation entre
la toxicomanie et la santé mentale. De nombreuses
observations faites en Iran ont montré que la toxico-
manie a été très souvent, dans ce pays, une consé-
quence directe du manque de traitement des maladies
chroniques. Il y a lieu d'espérer que, grâce à l'aide
de l'OMS, le monde entier disposera bientôt de
services satisfaisants de santé publique et de soins
médicaux, ce qui ne manquera pas d'amener indirec-
tement une amélioration dans le domaine de la santé
mentale.

Le délégué de l'Iran est heureux de constater l'im-
portance attachée par l'OMS à l'hygiène dentaire.
Ainsi qu'il est indiqué dans le Rapport annuel,
la fréquence des maladies parodontales est faible
en Iran. Un expert de l'OMS a visité le pays en
1959. Il reste cependant beaucoup à faire dans le
domaine de la recherche. La coutume iranienne de
donner du thé à boire aux enfants dès le plus jeune
âge pourrait contribuer à la faible fréquence des
parodontopathies, et l'Iran serait heureux d'aider
et de collaborer aux recherches proposées dans le
Rapport annuel du Directeur général.

Le Dr SEIJO (Japon) observe que la coordination
des recherches médicales et des activités sanitaires
est actuellement assurée de façon très satisfaisante
au Japon, où le Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale dispose de 46 départements de la
santé, comptant au total 800 centres bien équipés et
dotés d'un personnel suffisant. Le Japon connaît
cependant d'autres difficultés du fait qu'il ne possède
pas suffisamment de médecins préparés aux activités
de santé publique. Sur un total de 90 000 médecins
japonais, 3000 seulement travaillent dans les services
de santé publique. Afin de remédier à cette situation,
un système de bourses octroyées par l'Etat a été
institué, dont les bénéficiaires sont tenus de travailler
dans les services de santé publique après l'obtention
de leur diplôme. En outre, l'Institut de Santé publique
forme un nombre croissant de techniciens et son
personnel enseignant a été renforcé avec l'assistance
de l'OMS.

Le Dr MARTÍNEZ QUEVEDO (Paraguay) indique
que son pays a adopté un plan quinquennal pour le
développement de ses services sanitaires. Le territoire
a été subdivisé en quatre régions décentralisées,
ayant chacune un directeur à sa tête. Afin de disposer
du personnel nécessaire, on a envoyé des travailleurs
sanitaires à l'étranger, où ils ont effectué des études
avec l'assistance de l'OMS; vingt des soixante services
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sanitaires de district comptent maintenant des spécia-
listes de la santé publique parmi leur personnel.
Il y a lieu d'espérer qu'une formation en santé
publique pourra être prochainement assurée à
l'ensemble du personnel.

En ce qui concerne la coordination des services
de santé publique et des services de sécurité sociale,
il convient de tenir compte du fait que ces derniers
services relèvent au Paraguay d'une administration
distincte. Néanmoins, les contributions de sécurité
sociale des employeurs ont été majorées, il y a deux
ans, de 1 %, et les fonds supplémentaires obtenus de
cette façon ont été affectés à des projets sanitaires,
en particulier au programme d'éradication du
paludisme.

La Faculté de Médecine a été réorganisée et l'ad-
mission de nouveaux étudiants a été limitée à qua-
rante par an. A l'occasion de cette réorganisation,
une chaire de santé publique a été créée à l'Univer-
sité, avec le concours de l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et de
l'Université de Buffalo.

La formation des infirmières et des sages- femmes
a été réunie dans un seul cours de façon que le
personnel soit apte à travailler dans tous les domaines
de la santé publique. Afin de renforcer l'aspect
éducatif des programmes de protection maternelle et
infantile, on a créé des clubs de mères dont l'action
s'est avérée très efficace. Des cours ont été organisés
en vue de former les accoucheuses traditionnelles,
très nombreuses dans les zones rurales, en les initiant
aux méthodes scientifiques modernes.

L'administration sanitaire commence à s'intéresser
aux questions de santé mentale, mais hésite encore
sur le degré de priorité qui doit leur être attribué
car il existe d'autres problèmes urgents tels que celui
des parasitoses.

En ce qui concerne l'hygiène dentaire, la fluorura-
tion de l'eau se pratique dans la capitale et dans
certaines zones rurales. Des études sont en cours afin
de mettre au point un comprimé de fluorure pour le
traitement des eaux dans les écoles et établissements
analogues.

Le cancer, notamment celui du col de l'utérus,
est une cause importante de mortalité dans le pays;
on espère toutefois pouvoir en réduire la fréquence
si l'on parvient à assurer le diagnostic précoce.

Le ' Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, déclare que la discussion qui
vient d'avoir lieu sera très utile au Secrétariat pour
l'orientation de ses programmes futurs dans le
domaine des services de santé publique.

Un délégué a observé que le chapitre 3 du Rapport
annuel traite d'un très grand nombre de questions
diverses et il s'est demandé si une seule division peut
être à même de s'occuper de tous ces problèmes. On
peut répondre à cette question en indiquant qu'à
partir de l'année en cours, cette division a été scindée
en deux parties - Services de Santé publique d'une
part, et Protection et Promotion de la Santé, d'autre
part. Cependant, étant donné que le chapitre actuel-

lement discuté traite des activités de 1959, on y a
indiqué le groupement qui existait précédemment.

La discussion a fait nettement ressortir, non seu-
lement que l'intégration des services préventifs et
curatifs est généralement acceptée, mais aussi qu'on
admet le principe selon lequel le développement
des services sanitaires doit se faire de façon coordon-
née, en allant du centre à la périphérie, bien que la
structure effective puisse varier selon le degré de
développement atteint par le pays.

Il apparaît clairement, de même, que l'importance
des questions de santé dans le développement com-
munautaire est reconnue dans tous les pays. Dans les
programmes de développement communautaire qui
sont exécutés sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies, chaque organisme participant
apporte la plus large contribution dans la sphère
qui lui est propre. Il doit en aller de même sur le
plan national et il importe que tous les services
collaborent pleinement à l'action commune. Il
n'est ni nécessaire, ni souhaitable, que le dévelop-
pement communautaire relève d'une direction cen-
trale; pour que le progrès soit possible, il faut en effet
que le besoin s'en fasse sentir à l'échelon local.

De nombreux délégués ont présenté des observa-
tions concernant les activités de l'Organisation
dans le domaine de la santé mentale; ils se sont
référés en particulier aux études épidémiologiques
poursuivies depuis deux ans et qui continueront
pendant quelque temps encore. On a mentionné la
nécessité de déterminer l'ampleur des problèmes de
santé mentale, et c'est un point qui retiendra certaine-
ment l'attention à l'avenir. Des travaux se pour-
suivent en matière de classification des maladies
mentales et des études sur ces questions sont publiées
de temps à autre dans le Bulletin chaque fois que
l'on dispose de données nouvelles.

Il a été question des différents aspects de la forma-
tion et du recrutement des infirmières; toutes ces
questions sont actuellement étudiées par l'Organi-
sation. Le rapport de la conférence chargée d'exa-
miner les programmes d'enseignement infirmier
supérieur, qui s'est tenue en octobre 1959, est
en préparation et sera publié.1 Un programme
visant à développer l'enseignement infirmier et à
améliorer les conditions de travail dans cette pro-
fession est actuellement à l'étude. On s'efforce pour
le moment de développer les programmes de forma-
tion destinés aux infirmières auxiliaires afin de
combler les lacunes actuelles, en attendant que les
services infirmiers puissent être dotés d'un personnel
suffisant. La formation des travailleurs auxiliaires
tient d'ailleurs une place importante dans tous les
programmes actuels de l'OMS et elle fera l'objet
des discussions d'un comité d'experts qui se réunira
prochainement.

Dans le domaine de l'hygiène sociale et de la méde-
cine du travail, on attache actuellement une impor-
tance plus grande au développement des services de
soins médicaux ainsi qu'à leur intégration dans les
services généraux de santé publique, et notamment

1 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 199.
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au rôle incombant aux hôpitaux à cet égard. Pour
ce qui est des maladies sociales et professionnelles,
l'Organisation collabore depuis des années avec
l'OIT et les programmes des deux organisations sont
conçus de façon à se compléter mutuellement;
c'est ainsi que la sécurité du travail relève principale-
ment de l'OIT, tandis que les maladies profession-
nelles sont du ressort de l'OMS. On s'efforce d'inten-
sifier actuellement ces programmes afin de répondre
aux besoins croissants des pays en voie de dévelop-
pement et même des pays plus avancés.

On a parlé également de l'hygiène dentaire, notam-
ment en relation avec les maladies parodontales, et
leur épidémiologie. Dans la question de la fluoru-
ration des eaux, la difficulté à laquelle se heurte
l'élaboration de programmes de grande envergure
n'est pas d'ordre technique (la méthode est en effet
connue et elle s'est révélée efficace et sans danger)
mais d'ordre financier. Il y a lieu d'espérer que le
développement du programme d'approvisionnement
public en eau stimulera les efforts dans ce domaine.

On a suggéré que l'OMS devrait établir des rela-
tions officielles avec l'organisation internationale
Codex Alimentarius Europeus. En fait l'OMS est
déjà en rapport avec elle, ainsi qu'avec la Commission
internationale des Industries agricoles. La première
de ces deux organisations a un caractère purement
régional et la seconde s'occupe principalement de
questions qui sont du ressort de la FAO plutôt que
de celui de l'OMS. L'Organisation toutefois peut
utilement établir avec l'une et l'autre des relations
de travail chaque fois que celles -ci paraissent utiles.

Le Dr Kaul déclare que le temps lui manque pour
parler de toutes les questions qui ont été soulevées,
mais il peut donner à la Commission l'assurance
que celles -ci ne seront pas négligées.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il convient de retenir
particulièrement les observations relatives à l'utilité
des échanges de visites de médecins sous les auspices
de l'OMS.

Chapitre 4. Assainissement

Le Professeur CORRADETTI (Italie) exprime sa
satisfaction au sujet de l'importance accordée par
l'OMS aux travaux sur la résistance des arthropodes
aux insecticides.

Le délégué italien a pris note avec intérêt des études
qui se poursuivent actuellement sur la toxicité des
insecticides utilisés dans les activités de santé
publique, notamment des nouveaux composés
organo -phosphorés, et il désire souligner que ces
recherches ne doivent pas viser uniquement à établir
si des manifestations toxiques aiguës s'observent
chez les personnes d'une santé moyenne. On a en
effet des raisons de penser que certains éléments
toxiques des composés organo -phosphorés peuvent
s'accumuler dans l'organisme humain lorsque ces
produits sont utilisés pendant de longues périodes,
et il est nécessaire pour cette raison d'observer les
variations du taux de cholinestérase sanguine après
des opérations répétées de pulvérisation. Il ne faut

pas oublier, en outre, qu'une population n'est pas
faite uniquement d'individus en bonne santé, et il
importe donc d'observer aussi les effets d'une expo-
sition prolongée aux composés organo -phosphorés
chez les personnes souffrant de diverses maladies
chroniques, en particulier d'affections cardio- vascu-
laires, de maladies du foie ou des reins, ou de tout
autre état pathologique pouvant accroître par lui -
même le taux de cholinestérase sanguine.

Il y aurait intérêt à savoir si les essais d'insecticides
organo -phosphorés auxquels on a procédé en Grèce
(page 197 du Rapport annuel) et en El Salvador
(page 140 du Rapport annuel) ont été effectués sans
que le degré de toxicité de ces produits ait été déter-
miné au préalable. Indépendamment de cet aspect
de la question, il convient de signaler que les résultats
des essais effectués en Grèce paraissent indiquer que
les composés organo -phosphorés sont instables et
que leur action rémanente est faible, en sorte qu'on
ne peut guère compter sur eux en tant que produits
de remplacement dans la lutte contre les arthropodes
devenus résistants aux hydrocarbures chlorés. Il
semble que les hydrocarbures chlorés soient à
l'heure actuelle les seuls qui conviennent pour des
programmes de grande ampleur et que l'on doive
renoncer aux campagnes de masse contre les arthro-
podes devenus résistants aux divers types d'hydro-
carbures chlorés aussi longtemps qu'on n'aura pas
découvert quelque nouveau produit. Ces considéra-
tions amènent à conclure: 1) que les campagnes
menées au moyen d'hydrocarbures chlorés doivent
être organisées de manière que tous les objectifs
puissent être atteints avant que la résistance ne se
soit généralisée; 2) que les activités de santé publique
dans lesquelles des hydrocarbures chlorés sont
utilisés doivent être coordonnées dans chaque pays
de façon que l'action dirigée contre une maladie
donnée n'engendre pas finalement une résistance chez
les vecteurs d'une autre maladie; et 3) que les projets
de santé publique doivent être coordonnés avec les
projets agricoles qui appellent l'emploi d'hydro-
carbures chlorés, afin d'éviter l'apparition d'une
résistance par suite de l'action de l'insecticide sur les
vecteurs d'une maladie pendant la phase larvaire
aquatique. A titre d'exemple à l'appui de ces conclu-
sions, on peut mentionner l'apparition d'une résis-
tance chez Anopheles pharoensis à la suite d'une
campagne de pulvérisations à des fins agricoles dans
la vallée du Nil.

Le Dr AZURIN (Philippines) déclare que son
gouvernement approuve la décision solidement
motivée de l'OMS de fixer comme premier objectif
à son programme d'assainissement l'amélioration
des approvisionnements publics en eau. Aux Philip-
pines, les maladies transmises par l'eau sont une
cause majeure de mortalité. La proportion de la
population disposant d'un approvisionnement en
eau salubre n'est que de 25 %, les 75 % restants
devant utiliser des eaux polluées ou d'une qualité
douteuse. Un programme, qui a été mis en oeuvre
par feu le Président Magsaysay, vise à construire des
puits artésiens, à raison d'un puits par 250 habitants,
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ce qui représente au total 65 000 puits pour l'ensemble
du pays, moyennant une dépense évaluée 150 millions
de dollars. Une aide précieuse est donnée par les
Etats -Unis d'Amérique, qui fournissent des conduites
et divers autres équipements. Le Dr Azurin exprime
l'espoir qu'une aide sera accordée également par
l'OMS.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) fait remarquer
que, dans la section du Rapport annuel traitant des
pesticides et de la lutte contre les vecteurs (page 33),
il est naturellement question, avant tout, de l'emploi
des pesticides dans les programmes de santé publique.
Cependant, il existe, en dehors de ces programmes,
une question qui présente une importance tout aussi
grande du point de vue de la santé publique, à savoir
l'utilisation plus générale encore de produits toxiques
vendus dans le commerce (insecticides, désherbants,
fongicides et poisons pour les animaux) et qui
trouvent leur application en agriculture et en sylvi-
culture, deux branches économiques d'une impor-
tance vitale pour la Nouvelle- Zélande. Il se demande
si l'OMS ne pourrait pas diffuser des informations
sur les effets toxiques de ces substances pour l'homme
et formuler en même temps des recommandations
sur les mesures de protection à prendre; ces informa-
tions devraient être de préférence présentées sous
forme de fiches de renseignements, qui pourraient être
distribuées en plus des résumés analytiques des
publications que l'on envoie actuellement aux
intéressés.

L'application par avion de substances toxiques
agricoles pose des problèmes de santé pour les
pilotes, le personnel de chargement, les populations
des zones d'opérations, ainsi que pour les consom-
mateurs des récoltes soumises à ce traitement. A
titre d'exemple on peut mentionner les pulvérisations
par avion d'engrais auxquels on ajoute actuellement
de nombreuses substances chimiques toxiques,
l'emploi des avions dans la lutte contre les parasites,
le poudrage par avion des troupeaux de moutons et
des vergers. L'orateur donne des chiffres montrant
l'ampleur qu'a prise cette méthode au cours des
dernières années et prouvant la nécessité de disposer
d'informations sûres pour faciliter la tâche des
services de santé publique.

Il pourrait être intéressant pour les pays se trouvant
aux prises avec des problèmes analogues de savoir
qu'on se propose d'introduire en Nouvelle -Zélande,
dès la fin du mois de mai, un examen obligatoire pour
les pilotes sur certains éléments de chimie, et seuls
les pilotes ayant obtenu une attestation à la suite de
cet examen seront autorisés à l'avenir à répandre
par avion des substances toxiques agricoles.

Il est fait état, dans le Rapport annuel, des résul-
tats satisfaisants obtenus à la suite de l'adoption du
malathion pour la lutte contre les poux. Tout en
reconnaissant que ce produit est relativement peu
toxique, le Dr Kennedy souligne l'importance d'un
conditionnement et d'un étiquetage appropriés,
dont la nécessité a été mise en évidence même dans
les cas de ce genre, par un décès survenu dans son

pays à la suite d'une ingestion accidentelle de ce
produit.

Le Dr ALAN (Turquie) observe que l'assainissement
présente des aspects multiples, qui ne relèvent mal-
heureusement pas tous des autorités sanitaires, ce
qui oblige à insister d'autant plus sur l'importance
du rôle coordonnateur de l'OMS.

Sa délégation tient à féliciter le Directeur général
d'avoir pris l'initiative d'encourager les essais de
nouveaux insecticides, et elle espère que ces essais
permettront d'aboutir bientôt à des conclusions
positives, étant donné l'urgence du problème que
pose la résistance des insectes aux insecticides.

Le Dr SYMAN (Israël) estime, comme le délégué
de la Nouvelle -Zélande, qu'il ne suffit pas de se
préoccuper uniquement de la toxicité des pesticides
en usage dans les activités de santé publique. Dans
son pays également, on emploie largement ces
produits à des fins agricoles et il s'est produit un
nombre inquiétant de cas d'intoxication; des cas de
ce genre ont été enregistrés aussi chez des enfants
à la suite de l'emploi de produits d'usage domestique.
Des recherches concernant les effets des composés
organo -phosphorés sur la cholinestérase sanguine,
du genre de celles qui ont été suggérées par le délégué
de l'Italie, sont déjà en cours en Israël. Un sympo-
sium sur l'identification des symptômes d'intoxication
a été organisé à l'intention du corps médical, et des
instructions concernant le traitement applicable ont
été envoyées aux hôpitaux. En ce qui concerne la
suggestion du délégué néo- zélandais, qui a demandé
que des fiches de renseignements soient publiées
et distribuées par l'OMS, il convient de signaler que
des informations sur les pesticides couramment
utilisés dans les Etats -Unis d'Amérique ont été
aimablement communiquées par les services de santé
publique de ce pays et ont été d'une très grande
utilité.

Dans la première section du chapitre 4, consacrée
à l'assainissement rural, on a souligné avec raison
l'importance de la formation du personnel. Israël
a eu l'avantage de bénéficier d'un grand nombre
de bourses de l'OMS en vue de la formation et du
perfectionnement en génie sanitaire, et plusieurs
anciens boursiers travaillent actuellement au Minis-
tère de la Santé. L'Organisation a envoyé également
un professeur étranger qui a été attaché au départe-
ment de technologie et qui a introduit l'enseignement
du génie sanitaire dans le programme d'études
agricoles, afin de donner aux futurs techniciens de
l'agronomie une meilleure connaissance des pro-
blèmes de santé publique.

L'approvisionnement en eau salubre est un facteur
important de l'amélioration de la santé et il convient
de se féliciter de la mise en oeuvre d'un programme
d'approvisionnement public en eau sous les aus-
pices de l'OMS. La situation en Israël est très favo-
rable à cet égard, en ce sens que 90 % de la population
dispose d'une eau salubre qui est le plus souvent
amenée par conduites et conforme aux normes
fixées par l'OMS. En Israël, l'eau ne joue qu'un rôle
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très faible dans la propagation des maladies intes-
tinales. Le gouvernement de ce pays sera heureux de
mettre ses ressources, notamment pour la formation
du personnel, à la disposition de tout pays qui entre-
prendrait un programme de développement des
approvisionnements en eau.

Le Dr SUVARNAKICH ( Thaïlande), se référant à la
section qui traite de l'assainissement rural, déclare
que l'OM S devrait encourager les gouvernements à
accorder une plus grande importance à la question
de l'évacuation des matières usées d'origine humaine.
Dans les zones tropicales, et tout particulièrement
dans l'Asie du Sud -Est, il ne suffit pas en effet de
disposer d'eau salubre pour éliminer les maladies
intestinales. En Thaïlande, où la typhoïde et la
paratyphoïde existent à l'état endémique, et où des

épidémies de choléra se produisent périodiquement,
on a mis en oeuvre un programme qui vise à la fois à
assurer l'approvisionnement en eau salubre et à
construire des latrines; ce programme sera réalisé
successivement dans tous les villages du pays et on
compte qu'en vingt ans l'ensemble du territoire
aura été doté de ces installations. Une aide très
utile et de précieux conseils ont été reçus des Etats-
Unis d'Amérique.

Le Dr KIVITS (Belgique) associe sa délégation à la
demande adressée à l'OMS en vue de la diffusion
d'informations concernant la toxicité des pesticides
employés plus particulièrement en agriculture, ainsi
que sur les précautions à prendre en vue d'éviter
les intoxications accidentelles.

La séance est levée à midi.

CINQUIÈME SEANCE

Mardi 10 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Communication au sujet de l'admission de nou-
veaux Membres

Le PRÉSIDENT a le plaisir d'annoncer que les
instruments d'acceptation de la Constitution amen-
dée de l'OMS ont été déposés entre les mains du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies par les Gouvernements du Cameroun et du
Koweït, ce qui leur permet de participer aux travaux
de l'Assemblée en qualité de Membres de plein droit.
En sa qualité de Président, il tient à leur souhaiter
la bienvenue au nom de la Commission; il y ajoute
ses félicitations personnelles en tant que représentant
du Gouvernement du Pakistan.

2. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 4. Assainissement (suite)

Le Dr SEUJO (Japon) déclare que le programme
d'assainissement préoccupe tout particulièrement son
gouvernement. Il considère que certains des services
sanitaires du Japon sont bons mais que le pays est
moins avancé en ce qui concerne l'assainissement;
il est donc extrêmement reconnaissant à l'OMS de
l'aide que celle -ci lui a fournie sur ce point. La popu-
lation japonaise prend progressivement conscience
de la nécessité d'un programme d'assainissement en
raison de la pollution croissante due au développe-
ment industriel et à l'augmentation démographique.
Le Dr Seijo cite deux exemples. En premier lieu, un

réseau de canalisation a été construit pour alimenter
en eau une population urbaine de 60 000 habitants
et une population rurale de 20 000 habitants. Le
nouveau programme prévoit une extension de ce
réseau à 85 000 habitants; son exécution sera financée
par la municipalité et par l'Etat dans les districts
urbains, et entièrement par l'Etat dans les districts
ruraux. En deuxième lieu, le Japon, qui est moins
avancé que d'autres pays dans le domaine de l'éva-
cuation des matières usées, s'attaque à ce problème.
Il a élaboré un programme décennal pour lequel des
fonds sont recueillis, les deux tiers étant fournis par
les pouvoirs locaux et un tiers par le Gouvernement.
On se préoccupe également de l'évacuation des
ordures ménagères; à ce sujet les progrès sont
considérés comme satisfaisants.

Le Dr SOEWONDO (Indonésie) fait connaître à
la Commission ce que son pays a entrepris en
matière de distribution d'eau. Sur une population
totale d'environ 90 000 000 d'habitants, 80 % vivent
dans des districts ruraux où il n'existe aucune distri-
bution d'eau pure. Un programme complet qui
s'étendrait à tous ces districts serait actuellement trop
coûteux. Cependant, les autorités progressent, dans
la limite des ressources disponibles, en s'inspirant des
principes suivants : là où il existe de l'eau, des mesures
sont prises pour en conserver la pureté et, quand il est
nécessaire, la population est invitée à la faire bouillir
avant de l'utiliser; ailleurs, on s'efforce d'amener
l'eau et, à cette fin, on fait largement usage de
tuyaux en bambou. Une forte proportion de la
population est musulmane et, pour elle, l'eau est
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très importante pour l'accomplissement des ablutions
rituelles. Dans plusieurs parties du pays, la popula-
tion combine l'évacuation des matières usées avec
l'obtention d'une alimentation riche en protéine
grâce à la construction de latrines qui se déversent
dans des étangs de pisciculture. Pour l'eau de boisson,
elle utilise des puits situés dans les bois voisins. Le
Dr Soewondo pense que cet exemple mériterait
d'être pris en considération par d'autres pays tropi-
caux dont les ressources sont limitées, dans l'attente
de temps meilleurs et d'occasions favorables.

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, Secrétaire
de la Commission, estime que seules deux questions
appellent des remarques, dans la suite de la dis-
cussion.

En premier lieu, à propos de la toxicité des insec-
ticides, on a proposé que l'OMS publie des fiches
de renseignements sur les dangers de tous les insec-
ticides actuellement utilisés. Dans le présent, ces
renseignements sont fournis aux gouvernements et
aux laboratoires par le moyen de circulaires d'infor-
mation et l'OMS établit deux fois par an une biblio-
graphie sur la question. Le Dr Kaul reonnaît que le
sujet est d'importance et le Directeur général a pris
bonne note du désir de voir intensifier le rassemble-
ment et la diffusion des renseignements. On a égale-
ment suggéré que les recherches sur ce sujet soient
coordonnées. Un comité d'experts des insecticides
se réunira dans le courant de cette année et examinera
la question.

En deuxième lieu, on a fait allusion à la mise au
point de nouveaux insecticides organo -phosphorés
destinés à remplacer des insecticides d'autres types
à l'égard desquels des vecteurs manifestent une
résistance. L'OMS coordonne les recherches de cet
ordre ; elle a constitué deux équipes internationales
d'expérimentation chargées d'étudier les méthodes
et les principes à suivre pour l'application de ces
nouveaux insecticides. Il est trop tôt pour annoncer
des résultats, mais un rapport sera distribué dès que
des renseignements suffisants auront été réunis.

Chapitre S. Enseignement et formation profes-
sionnelle

Le Dr SIROTKINA (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) explique que sa délégation a
étudié le Rapport annuel du Directeur général pour
1959 et a noté avec grande satisfaction l'importance
accordée à l'enseignement médical et à la formation
professionnelle. La délégation soviétique a noté,
en particulier, ce qui y est dit au sujet de la formation
des maîtres dans vingt -sept pays, de l'attribution
de bourses d'études et de l'organisation de cours.
Elle a relevé notamment que 1400 bourses environ
avaient été attribuées pour la formation d'étudiants
et de diplômés et que l'on s'était préoccupé non
seulement du nombre des boursiers mais aussi de la
qualité de la formation.

Le délégué de la Norvège a proposé en séance
plénière que la discussion sur le Rapport annuel
du Directeur général porte principalement sur la

structure et qu'elle ait un caractère positif; aussi,
le Dr Sirotkina fournira -t -elle quelques informations
sur ce qui se fait en URSS dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle.
Dans ce pays, les services médicaux emploient
quelque 380 000 personnes, ce qui représente un
médecin pour 580 habitants; le personnel auxiliaire
de santé compte plus de 1 300 000 membres. Néan-
moins, on élabore constamment des projets pour la
formation de personnel auxiliaire. En 1965, il y aura
502 000 médecins et le nombre d'auxiliaires augmen-
tera également de manière à maintenir la même
proportion de quatre environ par médecin. Au cours
des deux années à venir, le nombre des étudiants des
établissements d'enseignement supérieur croîtra donc
encore (à l'heure actuelle, il existe quatre -vingts
établissements d'enseignement qui reçoivent 100 000
étudiants). Il faudra également créer un nombre
considérable d'écoles secondaires de médecine.

L'accroissement peut paraître paradoxal au regard
de l'effectif déjà très important du personnel sani-
taire, mais le Gouvernement se propose d'éliminer
complètement un grand nombre de maladies - par
exemple la brucellose, la poliomyélite et la coqueluche
- par l'application de mesures prophylactiques
appropriées. En d'autres termes, le personnel sani-
taire et, en particulier, les médecins se consacreront
de plus en plus à la protection de la santé et le
personnel sanitaire recevra une formation qui lui
permettra d'être le conseiller de chaque personne
et de chaque famille, non seulement en matière de
traitement mais aussi de prophylaxie, d'éducation
sanitaire et de formation physique. Pavlov a parlé
du passage de la médecine d'aujourd'hui à la méde-
cine de l'avenir, disant que l'action sanitaire viserait
davantage à protéger l'enfant. En URSS, chaque
pédiatre s'occupe de 800 enfants qui, en outre,
bénéficient des soins de spécialistes dans toute la
mesure nécessaire. Un plan quinquennal prévoit
l'augmentation continue du nombre des pédiatres,
afin que chacun de ces médecins ait à s'occuper d'un
plus petit nombre d'enfants.

Un autre problème pressant est celui de la planifi-
cation de la formation professionnelle du personnel
médical. L'OMS s'intéresse toujours plus aux
méthodes de formation et peut -être faut -il envisager
pour l'avenir une étude au sein même de l'Organi-
sation. En URSS, les responsables de ces questions
ont acquis beaucoup d'expérience tant en matière
d'élaboration des plans qu'en ce qui concerne la
création des écoles de médecine et l'établissement
des programmes d'études. L'OMS ne fait pas suffi-
samment appel aux experts que l'URSS pourrait
mettre à sa disposition et ne leur demande pas
suffisamment de collaborer à la création d'autres
écoles de médecine. Cependant, comme l'ont déjà
signalé plusieurs délégués, les experts qui se sont
rendus en URSS ont trouvé que l'expérience
du personnel médical soviétique méritait d'être
étudiée de près. D'autres gouvernements pourraient
tirer avantage de cette expérience car le Gouverne-
ment soviétique est prêt à aider directement les
pays qui auraient besoin d'assistance et à mettre à



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: CINQUIÈME SÉANCE 179

leur disposition ses moyens de formation du per-
sonnel sanitaire. Il a créé des écoles de médecine où
l'enseignement, le logement, etc., sont gratuits et
où parmi les professeurs enseignent des spécialistes de
différents pays.

Le Professeur ROwINSKI (Pologne) rappelle qu'à
l'issue de la deuxième guerre mondiale, la Pologne
ne possédait que 6500 médecins environ; aujourd'hui,
il y en a plus de 29 000, de sorte que la plupart sont
jeunes. Il est nécessaire de leur donner la possibilité
d'acquérir une formation post- universitaire; aussi,
il y a huit ans, le Gouvernement a -t -il créé un centre
d'études avancées et de spécialisation. Il s'est inspiré
pour cela de l'expérience de l'Union soviétique.
L'objectif est que tout médecin qui travaille en dehors
des grands hôpitaux puisse suivre tous les quatre
ans un cours d'entretien de trois mois. Les résultats
obtenus ont été excellents.

Il y a en Pologne plus de 600 professeurs, ainsi
que de nombreux chargés de cours et un important
effectif de personnel de recherche. On s'efforce de
leur donner la possibilité de contacts personnels avec
les milieux scientifiques et les institutions d'ensei-
gnement du monde entier; à cette fin, les
plus expérimentés sont envoyés dans des centres
scientifiques en URSS, en France, en Angleterre, aux
Etats -Unis d'Amérique, en Tchécoslovaquie et
d'autres pays. Dans cette tâche, la Pologne a reçu
une aide précieuse de l'OMS. Les bourses de l'OMS
servent principalement à améliorer l'administration
de la santé publique et, en particulier, l'assainisse-
ment. En 1958 et 1959, 39 % du nombre total des
bourses ont été attribuées pour l'étude de l'assainis-
sement; 22 % pour l'étude de la protection maternelle
et infantile et 6 % pour la réadaptation. Des bourses
ont été également attribuées pour la formation
d'infirmières et pour d'autres sujets.

La délégation polonaise tient à dire que l'aide
fournie par l'OMS sous la forme de bourses d'études
ou de cours et de conférences a été extrêmement
utile aux services de santé polonais.

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que le
chapitre en discussion traite de l'une des activités les
plus importantes de l'Organisation. Il expose en détail
les mesures prises en matière d'enseignement et de
formation professionnelle et explique les principes
sur lesquels cette activité se fonde. La lecture attentive
de ce chapitre est extrêmement instructive et contri-
buera à améliorer l'enseignement donné dans les
écoles de médecine.

Le programme des bourses d'études a permis à de
nombreux professeurs de rencontrer leurs collègues
étrangers et d'apprendre à connaître de nouvelles
méthodes. En 1959, 1431 bourses ont été attribuées,
dont 18 % à des enseignants et 20 % à des chercheurs.
Ces bourses ont beaucoup contribué à améliorer
l'enseignement médical dans plusieurs pays. Il est de
première importance de former des médecins compé-
tents et de les aider à se tenir au courant des progrès
des sciences médicales; cet aspect de l'enseignement
et de la formation professionnelle mérite de retenir

spécialement l'attention et pourrait être utilement
développée.

Beaucoup de pays connaissent une grave pénurie
de personnel médical et auxiliaire, qui les oblige
souvent à créer de nouvelles écoles de médecine.
Cependant, il ne suffit pas d'augmenter le nombre
de ces écoles; il faut que le niveau soit élevé. Or, à
l'heure actuelle, il varie beaucoup d'une institution
à l'autre: certaines sont excellentes, d'autres sont
médiocres. Il est donc très important d'améliorer
la qualité de l'enseignement médical et, comme le dit
le Rapport annuel, d'apprendre aux maîtres les
meilleures méthodes pédagogiques. Mais, pour que
le niveau de l'enseignement donné dans les écoles
de médecine soit élevé, il faut plus que de bons
maîtres: ceux -ci doivent disposer de laboratoires,
de bons hôpitaux universitaires et d'installations
adéquates. Le Dr Pesonen estime donc que l'on
devrait étudier les besoins fondamentaux de cet
ordre. Les normes varieront évidemment d'un pays
à l'autre, mais quelques grands principes se dégage-
ront. A son avis, ces normes devraient être examinées
et précisées en fonction, par exemple, du nombre
et de la qualité des hôpitaux universitaires, ainsi que
du programme d'études lui -même. Quel est, par
exemple, le nombre optimum de lits que doit compter
un hôpital universitaire pour que l'étudiant puisse
avoir accès à un nombre convenable de malades ?
Il doit y avoir une relation entre le nombre des
étudiants en médecine et celui des lits d'hôpitaux,
et l'on doit rechercher quelle est la meilleure pro-
portion. Un hôpital universitaire devrait évidemment
disposer d'un service de consultations externes et de
départements spécialisés. Le Professeur Pesonen
pense que l'enseignement auprès du lit du malade
devrait être développé. L'OMS pourrait contribuer à
l'établissement de normes applicables à l'équipement
dont doit disposer le personnel enseignant, au pro-
gramme d'études et à l'enseignement plus ou moins
poussé de chaque discipline. Le mieux pourrait être
de réunir un groupe d'étude spéciale. Le Professeur
Pesonen note que le projet de programme et de budget
pour 1961 prévoit la réunion d'un groupe d'étude de
l'enseignement et de la formation professionnelle;
peut -être serait -il possible d'en étendre le mandat.

Le Dr MAGUREANU (Roumanie) tient à dire com-
bien lui paraît exacte la déclaration que contient
dans son préambule le chapitre consacré à l'enseigne-
ment et à la formation professionnelle. Fidèle à sa
politique en matière de formation professionnelle,
le Gouvernement roumain attache une importance
toute particulière à la formation des étudiants en
médecine et du personnel sanitaire, fondée sur les
principes suivants. Tout d'abord, il faut s'efforcer
de maintenir une juste proportion dans la distribution
du personnel affecté aux villes et aux districts ruraux.
Ensuite, on doit organiser rationnellement les écoles
de médecine et améliorer l'éducation médicale, en
appliquant les connaissances scientifiques les plus
récentes. Les services médicaux et paramédicaux
roumains occupent plus de 23 000 médecins et 64 000
auxiliaires. Il y a donc en moyenne un médecin pour
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720 habitants et 3 auxiliaires par médecin. Les moyens
destinés à la formation médicale ont triplé. La
Roumanie compte actuellement 8000 étudiants en
médecine, alors qu'il n'y en avait que 3000 en 1938.
A cette époque, il existait seulement 500 élèves dans
les écoles d'auxiliaires, alors qu'aujourd'hui plus de
8000 y sont formés. Plus de la moitié du nombre
total des médecins sont des spécialistes. Tous les
médecins ont donc la possibilité de se spécialiser
et le système d'examens permet à ceux qui le désirent
d'obtenir un diplôme de spécialité. On est arrivé à
donner au personnel auxiliaire une formation d'un
niveau très élevé grâce à des cours d'une durée de
trois ans, pendant lesquels les élèves peuvent obtenir
une aide financière de l'Etat, et qui sont suivis de
cours de spécialisation.

La Roumanie s'est efforcée d'établir un programme
d'études de médecine qui réponde bien aux différentes
exigences de la santé publique; le programme ancien,
qui était peut -être quelque peu désuet, a été modifié
pour tenir compte des progrès scientifiques récents.
L'ensemble de la question de l'orientation de l'ensei-
gnement médical vers les besoins de la santé publique
moderne est actuellement examiné et des cours post -
universitaires avancés ont été organisés. Il a fallu
également compléter l'enseignement théorique par
un enseignement pratique de la médecine préventive
et par des stages collectifs et individuels portant sur
toutes les disciplines. Dans les hôpitaux et autres
centres de santé, l'enseignement théorique est
complété par un enseignement pratique dans les
laboratoires et services de consultation, et les étu-
diants sortant de l'école de médecine travaillent dans
des établissements sanitaires afin de perfectionner
leurs connaissances pratiques.

La Roumanie poursuit ses activités sur le plan
national et le plan international en tenant compte
des besoins sanitaires de différents pays.

Le Professeur SOHIER (France) déclare que s'il est
exact, comme le rappelle le Directeur général au
chapitre 5 de son Rapport annuel, que la médecine
est une « étude de toute la vie », il convient peut -être
de rappeler certaines exigences de la pratique médicale
qui sont parfois perdues de vue. Il semble à la déléga-
tion française que l'accent devrait être mis sur la
formation morale et sociale de l'étudiant en médecine,
comme l'a très bien compris au moins une université
française qui a envisagé de consacrer essentiellement la
première année d'études médicales à cette éducation.

On pourrait fournir plusieurs preuves de la néces-
sité de cette formation en fonction de certaines évolu-
tions sociales et peut -être aussi de l'augmentation
du nombre des médecins. Le Professeur Sohier en
citera un exemple. Il ressort des travaux d'une com-
mission pour l'étude des techniques de vaccination -
que le Professeur Sohier a eu l'honneur de présider -
que trois pays au moins, dont la France, ont déploré
le pourcentage - qui est loin d'être négligeable -
des certificats de complaisance en matière de vacci-
nation, qui pourraient être d'ailleurs plus exactement
qualifiés de «faux ». On ne saurait donc méconnaître
l'importance d'une lutte par tous les moyens contre

de telles pratiques, qui ont des conséquences non
seulement individuelles mais collectives, nationales
et internationales. Pour ces raisons, la délégation
française estime que cet aspect particulier de la
formation des médecins devrait retenir l'attention
de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Dr MATTISON (Etats -Unis d'Amérique) fait
observer que le vaste champ couvert par le pro-
gramme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle de l'OMS n'est que partiellement décrit
au chapitre 5 du Rapport annuel du Directeur
général. Pour en avoir une vue complète, il est néces-
saire de se reporter également aux chapitres consacrés
aux services de santé publique, à l'assainissement et
aux maladies transmissibles, à la liste de projets
en cours d'exécution qui figure dans la partie IV
du rapport, enfin à l'annexe 11 qui donne la liste
des bourses d'études accordées en 1959. Une fois
tous ces éléments rassemblés, l'activité de l'Organi-
sation peut être groupée sous deux rubriques prin-
cipales: 1) la formation des maîtres, et 2) l'instruction
directe des agents de la santé publique.

Quel que soit le programme permanent d'enseigne-
ment et de formation professionnelle, il est nécessaire,
à la longue, que chaque pays forme des enseignants
locaux qui assureront le programme de formation
professionnelle du pays. S'efforçant de contribuer
à ce résultat, l'OMS a envoyé en mission, en 1959,
129 professeurs et conseillers, représentant 19 disci-
plines, qui ont enseigné dans 27 pays pendant un
total de 1158 mois. L'OMS a également accordé
252 bourses à des enseignants, la plupart attachés à
des écoles de médecine, de santé publique, d'infir-
mières, de génie sanitaire et d'assainissement. Beau-
coup de ces boursiers de l'OMS ont étudié pendant
un temps plus ou moins long aux Etats -Unis d'Amé-
rique, dont les universités et les services de santé
accueilleront toujours avec plaisir les enseignants
étrangers qui désireraient profiter des moyens de
perfectionnement offerts par ce pays. Le Dr Mattison
pense également que les institutions qui accueillent
des boursiers bénéficieront elles -mêmes beaucoup
des échanges d'idées et d'expériences avec des
confrères venus d'autres régions du monde.

La deuxième rubrique a trait à la nécessité immé-
diate d'augmenter le personnel des services actifs.
La pénurie de personnel suffisamment qualifié est
l'un des plus grands obstacles à l'amélioration de la
santé mondiale. Pour parer à ce besoin urgent,
l'OMS a aidé à organiser des cours spécialisés, elle
en a organisé elle -même et elle a procédé à l'étude
des conditions locales dans de nombreuses régions.
Elle a attribué au total 1431 bourses à cette fin, la
plupart d'entre elles (1143) au titre du budget
ordinaire. La délégation des Etats -Unis a été heureuse
d'apprendre par la lecture du Rapport annuel
qu'un bon équilibre a été assuré entre de nombreuses
disciplines. Les bourses les plus nombreuses ont été
attribuées pour l'étude de la lutte contre les maladies
transmissibles; viennent ensuite l'administration des
services de santé publique et l'enseignement médical.
La délégation des Etats -Unis est d'avis qu'il est
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encore nécessaire que les membres des diverses pro-
fessions se comprennent mieux et sachent mieux
conjuguer leurs activités: par exemple l'infirmière,
le médecin et le diététicien; ou bien le médecin,
l'ingénieur sanitaire et l'éducateur sanitaire, dont la
collaboration est nécessaire pour résoudre les pro-
blèmes sanitaires complexes auxquels on se heurte
aujourd'hui. Peut -être conviendrait -il d'envisager
un plus large recours à la formation collective «par
équipe », au sein de laquelle des représentants de
plusieurs professions mais d'une même localité
apprendraient à travailler ensemble suivant un nou-
veau programme et recevraient ensemble une instruc-
tion théorique et pratique. Le Dr Mattison espère
qu'il sera possible de renforcer constamment l'acti-
vité essentielle de l'enseignement et de la formation
professionnelle, en particulier si l'OMS augmente
les moyens d'enseignement qu'elle fournit aux pays
qui mettent rapidement en oeuvre de nouveaux pro-
grammes de services sanitaires.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) rappelle qu'à la
fin de la deuxième guerre mondiale, il y avait en
Yougoslavie une grave pénurie de médecins, un
grand nombre d'entre eux ayant été tués ou étant
morts dans des camps de concentration. Les univer-
sités avaient été fermées et les moyens de travail
manquaient. Les efforts portèrent donc essentiel-
lement sur l'enseignement et la formation profes-
sionnelle; les bourses d'études de l'OMS furent
pleinement utilisées et les nouvelles méthodes et
techniques furent introduites par des boursiers
d'autres pays. Malgré les progrès considérables qui
ont été réalisés grâce aux cours organisés sur son
territoire, la Yougoslavie continuera à tirer pleine-
ment parti des possibilités d'envoi de boursiers à
l'étranger et le Dr Brodarec exprime la reconnais-
sance de son gouvernement pour la précieuse assis-
tance fournie par l'OMS et par les pays qui accueillent
les boursiers.

Le Gouvernement yougoslave a contribué à la
réalisation du programme de bourses d'études par
l'octroi de trois bourses de santé publique vétérinaire
et il continuera dans cette voie, notamment si
d'autres pays sont par là encouragés à faire de même.

Le Rapport annuel du Directeur général indique
que des boursiers venant de certains pays peu déve-
loppés éprouvent parfois des difficultés à appliquer
les connaissances qu'ils ont acquises dans des pays
très avancés, en raison de la différence des conditions
qui y règnent. Le Dr Brodarec recommande donc que
la formation des boursiers soit prévue dans des pays
dont les conditions générales sont analogues à celles
du pays des boursiers. Avec l'aide de l'OMS, un
tel système pourrait rendre service tant aux pays
d'envoi qu'aux pays d'accueil. On pourrait envisager
la possibilité de nommer un professeur qui voyagerait
d'un pays à l'autre.

Le Dr ALAN (Turquie) tient le chapitre 5 pour l'un
des plus importants du Rapport annuel. En effet,
il n'y a presque aucun chapitre jusqu'ici examiné où
il ne soit fait mention du personnel et de la nécessité

de la formation. Le Gouvernement turc porte le plus
grand intérêt à l'enseignement et à la formation
professionnelle du personnel, car c'est de la qualité
de celui -ci que dépend la réussite de tout pro-
gramme sanitaire; il attache une importance spéciale
à la formation professionnelle en santé publique.
L'utilité des bourses d'études de l'OMS est univer-
sellement reconnue et elles sont l'objet de plus de
demandes qu'il n'est possible d'en satisfaire. La
délégation turque partage pleinement le point de vue
exprimé dans la première phrase du chapitre et
espère que l'OMS continuera d'encourager et
d'aider par tous les moyens la formation du personnel
de santé publique.

Le Dr ASSIF FAQuIRI (Afghanistan) explique que
les hôpitaux et instituts de son pays sont pourvus de
salles d'enseignement pour la formation du personnel
médical et paramédical; un institut de santé publique
où sera centralisée une partie de ces services est sur le
point d'être achevé. Cependant, des bourses d'études
sont nécessaires pour la formation du personnel
médical supérieur et l'Afghanistan est reconnaissant
à l'OMS de l'aide qu'elle lui a fournie à ce sujet.
Le Dr Assif Faquiri espère qu'il sera possible de
continuer les stages de perfectionnement grâce à
ces bourses d'études.

Le Dr ALLARIA (Argentine) rend hommage à
l'activité de l'OM S dans le domaine de l'enseignement
et de la formation professionnelle, telle qu'elle est
exposée au chapitre 5. Comme l'ont déjà dit d'autres
délégués, le problème fondamental en matière de
formation professionnelle est d'amener un change-
ment dans la mentalité du praticien de médecine
générale, car c'est lui qui est essentiellement respon-
sable des soins médicaux reçus par la population.
Les médecins devraient adopter une attitude positive
au sujet de la santé et non pas seulement de la
maladie.

En Argentine, le Ministère de l'Assistance sociale
et de la Santé publique collabore actuellement avec
l'OMS, en vertu d'un accord international, à la créa-
tion d'une école universitaire de santé publique; tou-
tefois, cette entreprise n'en est encore qu'à la phase
initiale. Le programme de formation d'administra-
teurs sanitaires est arrivé au deuxième cycle de cours,
mais les problèmes principaux ne sont pas résolus
pour autant. Le Ministère a donc demandé aux auto-
rités de l'enseignement d'étudier la possibilité de cours
de spécialisation intégrés à l'enseignement secon-
daire; cette demande a conduit à l'organisation d'un
cours de ce genre. L'objectif est d'enseigner à un
grand nombre de jeunes gens l'éducation sanitaire,
le travail de laboratoire, la radiologie, etc., ce qui leur
permettra d'accéder plus facilement aux services
infirmiers, à la médecine générale et à la santé
publique. Le problème de la santé n'est pas avant tout
d'ordre médical, car la santé dépend de facteurs
sociaux, culturels et économiques. On ne saurait
douter qu'à longue échéance, la grande majorité
des jeunes gens qui entreprennent maintenant des
études secondaires portant sur l'assainissement et la
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santé adopteront une attitude positive à l'égard de
ces problèmes. Le Dr Allaria serait heureux d'obtenir
des renseignements sur tout plan similaire qui pour-
rait être appliqué par d'autres pays.

Le Dr GARRIDO LECCA (Pérou) insiste sur l'impor-
tance majeure de l'enseignement médical pour le
développement de tout pays et sur l'opportunité,
pour l'OMS, d'encourager les gouvernements à
donner plus de place aux cours de santé publique.
Dans les pays sous -développés en particulier, il
importe beaucoup que le médecin de médecine
générale possède des connaissances scientifiques
convenables sur la santé. Il est donc indispensable
de veiller à l'établissement de cours sur ce sujet dans
les écoles de médecine. Il a été possible d'accroître
le nombre des médecins spécialisés en santé publique,
mais leur effectif est encore insuffisant et le praticien
de médecine générale achève fréquemment ses
études sans véritablement comprendre la signification
de la santé publique.

M. PISTOLI (Albanie) explique que son pays prête
une grande attention à la formation du personnel
médical et que de nombreuses écoles ont été ouvertes
pour la formation d'assistants de laboratoire, de
sages- femmes et autre personnel paramédical; de son
côté, la faculté de médecine forme chaque année
plus de cent médecins diplômés. Des spécialistes
de l'Union soviétique collaborent au programme
de formation; l'Albanie a également bénéficié du
programme de bourses d'études de l'OMS et le
Gouvernement lui en est très reconnaissant.

Le Dr OSUNA (Venezuela), exposant la formation
post- universitaire en santé publique dans son pays,
précise que la formation universitaire est suivie d'un
stage pratique, après lequel il faut encore suivre un
cours fondamental de santé publique qui dure deux
mois. Après ce cours vient un nouveau stage pratique
et les meilleurs parmi les diplômés sont appelés une
année plus tard à suivre, pendant quatre mois, un
cours plus avancé qui comprend l'étude de la lutte
contre la tuberculose, l'épidémiologie des principales
maladies transmissibles du pays, l'assainissement et
la protection maternelle et infantile. Les diplômés
reprennent alors une activité pratique, à la suite de
laquelle les éléments les plus qualifiés sont choisis
pour participer à un cours supérieur de Santé pu-
blique, où l'on s'attache davantage aux aspects
sociaux qu'aux problèmes purement médicaux. Ce
système donne d'excellents résultats dans la sélection
des candidats pour les services de santé publique.
La combinaison de l'enseignement théorique et des
stages pratiques est, en outre, utile du point de vue de
la pratique médicale.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) exprime les préoccupa-
tions de son gouvernement devant le fait que de
jeunes médecins rentrant dans le pays, après avoir
fait leurs études de médecine à l'étranger, font
souvent preuve, au sujet de la santé publique, d'un
manque de compréhension qui, dans bien des cas,

indique une lacune de l'institution où ils ont obtenu
leur diplôme. L'OMS s'est engagée dans la bonne voie
en préconisant l'inclusion de la santé publique dans
le programme des écoles de médecine, mais il reste
encore beaucoup à faire, notamment pour la forma-
tion du personnel des pays peu avancés. Le
Dr Hylander espère que l'Organisation continuera
à suivre ce problème de près.

Le Professeur GARCÍA ORCOYEN (Espagne) sou-
ligne l'importance d'une formation en santé publique
pour le corps médical en général. Depuis plus de
quarante ans, le programme des écoles de médecine
espagnoles comprend un cours de santé publique,
mais l'expérience a montré que la formation donnée
demeure insuffisante. Ainsi que le mentionne le
Rapport annuel, à la page 24, le Comité d'experts de
l'Organisation des Soins médicaux a défini les soins
médicaux comme constituant « un ensemble de
mesures du domaine de la médecine et des sciences
connexes visant à faire bénéficier l'individu, et par
voie de conséquence la collectivité, des moyens de
promouvoir et de maintenir sa santé physique et
mentale ». En général, la formation donnée dans les
écoles de médecine n'a pas cette portée et vise plutôt
à apprendre au médecin à soigner uniquement
l'individu malade. Il a donc été décidé d'affecter
chaque année une centaine d'étudiants en médecine,
en fin d'études, à un stage auprès d'un directeur
sanitaire régional afin de les mettre en contact direct
avec les problèmes de santé publique, et qu'ils
puissent ensuite décider s'ils désirent poursuivre
leur carrière comme praticiens de médecine générale
ou bien entrer dans les cadres du service de santé
publique.

En ce qui concerne la formation du personnel auxi-
liaire, le problème est peut -être moins difficile à
résoudre. Depuis 1953, malgré l'insuffisance de
personnel, la situation s'est beaucoup améliorée.
A l'heure actuelle, toutes les écoles d'infirmières qui,
publiques ou privées, sont sous le contrôle direct de
l'Université et du Ministère de la Santé publique,
assurent un stage d'internat de trois ans au cours
duquel les concepts de santé publique sont parfaite-
ment inculqués aux stagiaires.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, commentant les divers points
abordés au cours de la discussion du chapitre 5,
déclare que l'OMS s'efforce constamment d'aider
les Etats Membres à améliorer leurs moyens de for-
mation professionnelle par une assistance directe ou
indirecte. Il est apparu que non seulement l'intensifi-
cation de l'enseignement de la santé publique à l'éche-
lon post -universitaire est indispensable, mais qu'il
faut aussi revoir les exigences des études normales
de médecine si l'on veut que les futures générations
de médecins jouent pleinement leur rôle dans les
services de santé publique. Beaucoup d'activités
de l'Organisation montrent que des initiatives ont
été prises par elle dans ce sens. Par exemple, à la
suite d'une résolution de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, une étude de longue haleine
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a été entreprise sur les conditions fondamentales de
l'enseignement de la médecine. Des études sont
également faites en vue de réorienter l'enseignement
de quelques -unes des sciences médicales de base
dans le programme des études de médecine. Des
groupes d'étude et des comités d'experts ont été
chargés d'examiner l'enseignement de la physiologie
et de la pathologie en se préoccupant spécialement
de la prévention, et l'on se propose de réunir en
1960 un autre comité d'experts qui examinera du
même point de vue les sciences médicales fondamen-
tales. Trouver la bonne méthode pour incorporer ces
idées dans l'enseignement d'une discipline exige des
travaux préparatoires considérables et beaucoup de
soin. Le même objectif se retrouve dans de nom-
breuses autres activités bénéficiant de l'assistance de
l'Organisation et patronnées par celle -ci conjointe-
ment avec d'autres institutions.

Le deuxième point abordé au cours de la discussion
est celui de l'enseignement et de la formation qu'il
conviendrait de donner dans un milieu analogue à
celui des étudiants intéressés. L'OMS encourage
l'organisation de cours et de centres nationaux et
régionaux de formation professionnelle afin que
l'enseignement puisse être donné dans un rayon géo-
graphique aussi court que possible.

Depuis que l'URSS et quelques -uns des pays de
l'Europe orientale ont repris leur activité au sein de
l'Organisation, celle -ci a recherché la collaboration
d'experts et de savants de cette partie du monde et
elle a déjà élargi dans ce sens la composition des
tableaux d'experts. De nombreux comités d'experts,
groupes d'étude et groupes scientifiques ont également
profité de la participation de spécialistes venus de
certains de ces pays au cours de l'an dernier. En 1959,
l'OMS a pu également envoyer en URSS un certain
nombre de bénéficiaires de bourses collectives et elle
espère pouvoir développer cette expérience.

Le PRÉSIDENT déclare que, le point 2.7 de l'ordre
du jour ayant trait au programme d'intensification
des recherches médicales, il conviendrait d'ajourner
l'examen du chapitre 6 (Recherche médicale), afin
d'éviter que la question ne soit discutée à deux
reprises.

Il en est ainsi décidé.

Chapitre 7. L'énergie atomique et la santé

Le PRÉSIDENT rappelle que l'ensemble du problème
des radiations et de la santé sera discuté sous le
point 2.15 de l'ordre du jour; la discussion qui va
s'ouvrir doit donc se limiter aux travaux de l'Organi-
sation en 1959, décrits au chapitre 7.

Le Dr BAENA (Colombie) déclare que, sans préju-
dice d'un examen plus détaillé du sujet lorsque sera
discuté le point 2.15 de l'ordre du jour il désire
exposer la politique de son pays en ce qui concerne
le problème des radiations ionisantes. Un institut
d'énergie nucléaire a été créé, et le Ministère de la
Santé publique a soumis au Congrès un projet de
loi qui vise toutes les questions sanitaires relatives

aux radiations. Le projet de loi commence par définir
et énumérer les radiations ionisantes. Il délègue au
Ministère de la Santé publique le pouvoir de contrôler
l'utilisation des appareils produisant des radiations
ionisantes et d'assurer l'application des dispositions
législatives appropriées par l'intermédiaire d'une
commission nationale de protection contre les radia-
tions, qui est chargée de conseiller le Ministère.
Les doses maximums admissibles seront fixées
conformément aux normes de la Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations. Le
projet de loi donne au Ministère de la Santé publique
le droit de confisquer le matériel non conforme aux
règlements. Il prescrit que toutes les personnes utili-
sant les rayons X, le radium, les isotopes radioactifs,
etc., à quelque fin que ce soit, doivent se faire inscrire
en donnant toutes précisions utiles sur l'équipement
utilisé. Une autorisation spéciale devra être obtenue
du Ministère de la Santé publique pour l'achat ou la
vente de matériel de ce genre. Le Gouvernement
espère que, grâce à ces mesures, tous les dangers
virtuels seront évités et que la meilleure protection
possible de la santé sera ainsi assurée.

Chapitre 8. Statistiques sanitaires

Le Dr SCHINDL (Autriche) expose que, le ler janvier
1960, une nouvelle classification des maladies est
entrée en vigueur en Autriche pour les statistiques
officielles de la santé publique ainsi que pour les
hôpitaux et les compagnies d'assurances sociales.
Elle est basée sur la Classification internationale des
maladies mais, dans certains cas, le système autrichien
s'écarte de celle -ci pour des raisons pratiques. Aussi
une table de conversion est -elle annexée à la nouvelle
classification, de manière qu'il soit possible, sur le
plan international, de comparer les statistiques autri-
chiennes à celles des autres pays.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
déclare que depuis plusieurs années le modèle inter-
national recommandé pour les certificats de causes
de décès est employé dans presque tous les Lander
de la République fédérale. S'inspirant de la longue
expérience acquise en Suisse et aux Pays -Bas, les
autorités ont également mis en application une
forme confidentielle du certificat. Celle -ci a été
essayée dans un Land depuis janvier 1960 et aucune
difficulté n'a été signalée.

Les travaux préparatoires ont commencé pour la
huitième révision de la Classification internationale
des maladies et l'on s'efforce de combiner ce travail
avec les phases initiales de la préparation d'une
nomenclature allemande des maladies. Il ressort
de l'expérience acquise au Royaume -Uni et aux
Etats -Unis d'Amérique qu'il s'agit d'un travail de
longue haleine, mais le Dr Daelen espère qu'il pourra
être effectué avec l'assistance et les directives de
l'OMS. Une enquête démographique spéciale par
sondage a été entreprise il y a quelques années et
le Dr Daelen espère qu'on pourra l'adapter de manière
à en tirer des renseignements sur les questions de
santé.
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En ce qui concerne le dernier paragraphe du
chapitre 8, le Dr Daelen indique que, depuis 1958,
la République fédérale utilise la définition des nais-
sances d'enfants vivants recommandée par l'OMS.
Il a été constaté en 1958 que, dans certains Lander,
le taux de la mortalité infantile semblait se ressentir
du changement de la définition. Le taux de morti-
natalité a diminué et la mortalité infantile au premier
jour de la vie et pour toute la première année a
augmenté. Toutefois, un accroissement a également
été noté dans le taux de la mortalité infantile entre
le troisième et le septième jour de la vie et cela ne
saurait être attribué à un changement de définition.
Des enquêtes spéciales ont été entreprises sur la
mortalité infantile et les causes de la mise au monde
d'enfants mort -nés.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
Secrétaire de la Commission, remercie les représen-
tants de l'Autriche et de la République fédérale
d'Allemagne pour les informations qu'ils ont
fournies. Il espère que d'autres Etats Membres sui-
vront leur exemple et adopteront la Classification
internationale.

Chapitre 9. Biologie et Pharmacologie

Aucune observation n'est présentée au sujet de
ce chapitre.

Chapitre 10. Publications et Documentation

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que les publications
de l'OMS font certainement honneur à l'Organisa-
tion; elles sont très appréciées par les autorités sani-
taires et les institutions scientifiques suédoises. Il
mentionne en particulier la Série de Rapports tech-
niques et le Bulletin. Les Cahiers de Santé publique
représentent une nouvelle tentative fort réussie.

Toutefois, il existe une grande masse de documen-
tation qui n'est jamais portée à la connaissance des
Etats Membres. Le Dr Engel n'ignore nullement que
les groupes scientifiques des recherches médicales
sont réunis pour donner des directives au Directeur
général en ce qui concerne l'établissement de son
programme de recherches médicales, mais il serait
d'un grand intérêt pour les Etats Membres que leurs
rapports soient publiés. Il rappelle qu'à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, il a été décidé que
le Comité consultatif de la Recherche médicale
devrait être considéré comme un tableau d'experts de
sorte que le règlement relatif aux tableaux et comités
d'experts devrait lui être appliqué. Il croit savoir
que cela pourrait entraîner des complications finan-
cières mais celles -ci pourraient être surmontées si
l'on publiait les rapports sous forme ronéographiée
et si on les communiquait aux administrations sani-
taires sur demande.

de Santé publique publient, de temps à autre, la
documentation dont se servent les comités d'experts.
Elle contient des renseignements utiles qu'on ne
peut pas toujours trouver ailleurs.

Le Dr KIVITS (Belgique) tient à féliciter l'OMS pour
l'abondance et la valeur scientifique de ses publica-
tions. Toutefois, il regrette que la documentation
d'information générale et les informations de presse
parlent uniquement des activités soutenues de façon
directe par l'OMS et laissent de côté l'action menée
par les pays selon les principes établis par l'Organi-
sation. Le lecteur mal informé pourrait avoir, d'après
certains documents, l'impression que les pays dont
il n'est pas fait mention dans ces publications ne
font rien. Il donne comme exemple une carte relative
aux programmes FISE /OMS pour la lutte contre la
lèpre dans l'opuscule intitulé La lèpre - Activités
internationales, 1948 -1959.1 Le Congo belge et le
Ruanda - Urundi sont laissés en blanc, alors que ces
territoires ont une avance remarquable, bien que
l'OMS n'y soit pas intervenue directement.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique
que le délégué de la Suède a évoqué une question
extrêmement importante et délicate. Il est certain
que les rapports des groupes scientifiques n'ont pas
été diffusés mais ont été utilisés pour l'information
du Directeur général et du Comité consultatif de la
Recherche médicale. Ces groupes ont été établis à
titre provisoire et ont pour objet d'éclairer le Secré-
tariat sur des points précis. Ils n'ont pas à établir des
rapports complets sur une question. Ces groupes
ne se réuniront que pendant une courte période pour
donner le maximum possible d'informations.

L'intention du Directeur général est de faire entrer
la recherche le plus rapidement possible dans le
cadre général des travaux de l'Organisation, de telle
sorte que des comités d'experts de plus en plus nom-
breux seront appelés à traiter de problèmes de
recherche. Il est vrai que l'Assemblée de la Santé
a décidé de traiter les groupes de recherche comme
des tableaux d'experts, mais leurs rapports sont moins
des documents scientifiques que des directives sur la
manière d'organiser le travail. Le Dr Dorolle pense
que la publication de ces rapports en dehors de leur
contexte risquerait de donner une impression
inexacte. Toutefois, il retient la remarque qui a été
faite par le délégué de la Suède et qui est de la plus
haute importance.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
Secrétaire de la Commission répond à la proposition
du délégué d'Israël tendant à ce que la documentation
soumise aux comités d'experts soit publiée dans les
Cahiers de Santé publique. Il fait ressortir que, si les
rapports des comités d'experts sont déjà publiés

Le Dr SYMAN (Israël) appuie la proposition du
délégué de la Suède. Il serait très utile que les Cahiers 1 Tiré à part de la Chronique OMS, 1960, 14, 2 -39



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: CINQUIÈME SÉANCE 185

dans la Série de Rapports techniques, certains de leurs
documents techniques paraissent dans le Bulletin.
I1 sera tenu compte à l'avenir de la proposition
formulée par le délégué d'Israël.

En ce qui concerne la carte mentionnée par le
délégué de la Belgique, elle avait pour objet de
montrer spécialement l'action internationale menée
contre la lèpre.

Chapitre 7. L'énergie atomique et la santé (suite)

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) demande
s'il peut revenir au chapitre 7 et solliciter l'explication
d'une phrase de ce chapitre.

Le PRÉSIDENT acquiesce à condition toutefois qu'il
s'agisse simplement d'une explication.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) se réfère
à la phrase suivante: « Sur la proposition du Comité
scientifique des Nations Unies pour l'Etude des
Effets des Radiations ionisantes, l'OMS consacre
des travaux aux rayonnements utilisés en méde-
cine... ». Il demande si cela signifie que l'OMS
consacre des travaux aux rayonnements utilisés en
médecine sans se préoccuper de la protection de
l'humanité contre les dangers des radiations, et,
dans ce cas, s'il faudrait une résolution spéciale de
l'Assemblée de la Santé pour que l'Organisation
puisse commencer des travaux sur la protection
contre les dangers des radiations ionisantes, quelle
qu'en soit l'origine.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT répond que la
phrase mentionnée par le délégué de la République
Arabe Unie se rapporte au travail effectué en 1959
par l'OMS, en collaboration avec d'autres institu-
tions. Le terme « rayonnements utilisés en méde-
cine » englobe des questions telles que le problème
d'une exposition croissante résultant de l'emploi de
la fluoroscopie. Le paragraphe du Rapport annuel
où figure la phrase en question décrit ensuite les
travaux accomplis par l'OMS en collaboration avec
la FAO au sujet des radio -éléments dans les denrées
alimentaires. L'OMS a tout particulièrement contri-
bué à ces travaux en mettant au point des méthodes
d'analyse radiochimique des produits alimentaires.

Les travaux de l'OMS en 1959 ont été spécialement
consacrés aux aspects pacifiques de l'énergie atomique
en relation avec la santé. Toutefois, on a toujours
soutenu que, techniquement et scientifiquement, du
point de vue de la santé publique, il est impossible
de faire une distinction entre les radiations provenant
des utilisations pacifiques de l'énergie atomique et
celles résultant des utilisations non pacifiques de
cette énergie. L'étude de la contamination radioactive
des produits alimentaires et de l'eau, par exemple,
doit porter sur tous les types de la contamination
radioactive, quelle qu'en soit l'origine.

La politique suivie par l'Organisation en 1959 a
été établie par une série de résolutions, dont la der-
nière porte la cote WHA11.50. Il ressort clairement
de cette résolution et des discussions de la Commis-
sion du Programme et du Budget à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé que le Secrétariat
a été prié de s'occuper des utilisations pacifiques de
l'énergie atomique du point de vue de la santé. En ce
qui concerne l'avenir toutefois, le Conseil exécutif
a chargé le Directeur général de préparer une étude
sur les radiations et la santé, y compris la protection
de l'humanité contre les dangers des radiations,
quelle que soit leur source.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) déduit
de la déclaration du Directeur général adjoint que
rien n'a été fait en 1959 concernant la protection
de l'humanité contre les dangers des radiations.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT explique que tant
que de nouvelles instructions n'auront pas été don-
nées, le Secrétariat n'est habilité à étudier que les uti-
lisations pacifiques de l'énergie atomique. Néanmoins,
il ne faudrait pas en conclure que rien n'a été fait
concernant la protection contre les dangers des
radiations. Tous les travaux sur les maladies produites
par les radiations, sur les effets génétiques des
radiations et sur les effets à long terme d'une faible
radioactivité, etc., ont directement trait à la protection
de la santé.

Le PRÉSIDENT déclare que les chapitres 11 et 12
ne sont pas de la compétence de la Commission et
invite celle -ci à passer à la discussion de la partie II
- Les Régions.

Chapitre 13. Région africaine

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, présente tout d'abord ses voeux les meilleurs
aux pays de la Région qui, en accédant à leur indé-
pendance, sont devenus Etats Membres ou Membres
associés de l'OMS.

Une fois de plus, au cours de l'année 1959, les
travaux dans la Région africaine ont accusé une
grande expansion. L'intérêt que les gouvernements
de la Région portent aux activités de l'OMS grandit
sans cesse, ce qui prouve l'importance que les gou-
vernements attachent de plus en plus aux problèmes
de santé publique, c'est -à -dire, non seulement la
lutte contre les maladies transmissibles, mais égale-
ment la tâche fondamentale qui consiste à améliorer
les conditions sanitaires des collectivités humaines.
L'augmentation du nombre des pays accédant à l'in-
dépendance dans la Région a également pour consé-
quence la multiplication des programmes de santé.

Dans la préparation de ces programmes, il faut
certes tenir compte avant tout des besoins et des
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ressources des pays respectifs mais, dans la plupart
des cas, la tâche la plus urgente est de former du
personnel sanitaire auxiliaire.

Les progrès remarquables déjà accomplis du point
de vue économique et social dans les différents pays
ont été acquis grâce aux progrès considérables
réalisés dans le domaine de la santé. La lutte contre
les maladies, notamment les maladies transmissibles,
est une condition préalable à toute forme de progrès,
spécialement en Afrique où les maladies tropicales
créent des problèmes de santé publique qui, d'une
façon générale, sont plus aigus que dans les autres
régions tropicales du monde. La fréquence élevée
de ces maladies a certainement été l'un des obstacles
les plus importants aux progrès de la zone tropicale
africaine.

Le Dr Cambournac souligne combien il importe
de maintenir l'équilibre entre l'évolution socio-
économique et les progrès dans le domaine de la
santé publique. En tenant compte de l'amélioration
des moyens de communication et de transport, ce
qui permet l'introduction des méthodes modernes
de médecine et d'administration sanitaire dans des
zones plus difficilement accessibles, une évolution
plus rapide dans le domaine de la santé se manifestera
certainement à l'avenir.

Outre les progrès réalisés dans la lutte contre les
maladies transmissibles et en matière de nutrition,
le Bureau régional s'est efforcé de développer les
services de santé publique, afin qu'ils soient à même
d'absorber et d'administrer en temps opportun les
services spéciaux créés pour résoudre des problèmes
déterminés et de faciliter la formation du personnel
auxiliaire. Les centres de santé ruraux sont d'une
utilité manifeste au cours des phases de consolidation
et d'intégration de campagnes d'éradication des
maladies transmissibles.

Le nombre des projets inscrits au programme de
1959 s'est élevé à 140 (à 176 si l'on tient compte des
projets additionnels du programme). Le personnel
affecté à leur exécution a passé de 154 en 1958 à
178 en 1959. Un conseiller régional pour la nutrition,
travaillant à la fois pour la Région africaine et la
Région de la Méditerranée orientale, et un adminis-
trateur de la santé publique avec une formation
de base en socio- anthropologie, ont été recrutés
pendant l'année. Par contre, aucune modification
n'a été apportée à la structure du Bureau régional.
Les postes vacants n'ont pas toujours été pourvus
aussi rapidement qu'on l'espérait, en raison des diffi-
cultés que présentait le recrutement de personnel
suffisamment qualifié. Le montant total des crédits,

y compris les fonds extra -budgétaires utilisés pour le
développement des programmes en 1959 dans la
Région africaine, s'est élevé à $3 439 250.

Le Bureau régional continue d'entretenir des
rapports très étroits avec d'autres organismes; son
personnel a participé à des réunions organisées par
ceux -ci, ainsi qu'à d'autres réunions organisées par
les services de santé des pays de la Région.

Parmi les résolutions adoptées par le Comité
régional lors de sa neuvième session, le Dr Cam -
bournac croit important de souligner celle ayant trait
à l'assainissement, par laquelle le Comité régional
a encouragé les Etats Membres et les Membres
associés à créer dans leur pays un conseil national
de l'assainissement qui assumerait une grande respon-
sabilité dans l'élaboration des programmes nationaux
d'approvisionnement en eau. Le Comité a également
recommandé de fréquents échanges de renseigne-
ments sur les campagnes antipaludiques et a marqué
son appréciation de l'aide fournie à cet égard par
l'OMS et le FISE.

Les discussions techniques de la neuvième session
du Comité régional avaient pour thème « les aspects
médicaux de l'urbanisation en Afrique, dans les
pays du sud du Sahara ». Au cours de ces discussions,
on a souligné que l'urbanisation est la résultante de
deux forces: d'une part, le dépeuplement des cam-
pagnes où l'activité n'est que saisonnière et, d'autre
part, l'attraction de la ville qui semble offrir plus de
possibilités économiques. Du point de vue de la
santé publique, trois conditions essentielles ont été
définies: 1) un logement décent, salubre et à la portée
du salaire le plus bas, 2) un approvisionnement
suffisant en eau potable, et 3) l'évacuation des ma-
tières usées et des eaux de ruissellement.

Les discussions techniques de 1960 auront pour
thème « les principaux problèmes d'assainissement
en Afrique ». En prenant cette décision, le Comité
régional a montré encore une fois le grand intérêt
que les pays de la Région portent aux questions
liées à l'assainissement en général.

Le programme se développant de plus en plus,
les besoins deviennent également de plus en plus
pressants, et les demandes des gouvernements aug-
mentent chaque année. Pour que l'Organisation
puisse être prête à apporter une aide proportionnée
aux besoins et aux demandes reçues, il sera nécessaire
de prévoir des fonds correspondants ainsi que l'aug-
mentation du personnel du Bureau régional.

La séance est levée d 17 h. 35.
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SIXIÈME SEANCE

Mercredi 11 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 13. Région africaine (suite)

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, poursuivant son exposé, déclare qu'au
cours de 1959 l'enseignement et la formation profes-
sionnelle ont bénéficié d'une haute priorité dans les
activités de la Région. Des cours de formation ont
été organisés, quatre- vingt -sept bourses d'études
ont été attribuées et une aide a été accordée à de
nombreux établissements d'enseignement.

Les travaux sur la nutrition ont été effectués, pour
une large part, en collaboration avec le FISE et la
FAO. Un séminaire patronné par l'OMS, la FAO et
la CCTA a permis à trente -sept anciens participants
aux cours sur la nutrition organisés par l'OMS et la
CCTA de procéder à un échange de vues sur l'expé-
rience acquise au cours des deux années qui ont
suivi leur formation.

La lutte contre les maladies transmissibles a
absorbé une grande partie de l'activité de l'Organi-
sation au cours de l'année. En ce qui concerne le palu-
disme, qui pose le problème le plus important dans
presque toute la Région, les campagnes de masse
et les projets pilotes continuent de donner des
résultats encourageants; on espère que d'ici un an
environ il sera possible de définir les méthodes à
employer pour son éradication dans n'importe
quelle zone de l'Afrique. On a mis à la disposition
des gouvernements des équipes de pré- éradication et
d'évaluation chargées de les aider à préparer leurs
plans d'opérations et à exécuter leurs programmes.

Les insecticides à effet rémanent restent le moyen
le plus employé dans les campagnes contre le palu-
disme; leur action n'est complétée par la chimio-
prophylaxie que s'ils se révèlent insuffisants pour
arrêter la transmission de la maladie. Le sel médi-
camenteux de Pinotti a été expérimenté sur une grande
échelle, notamment au Ghana. Anopheles gambiae
est devenu résistant aux insecticides du groupe diel-
drine- HCH- chlordane dans de nombreuses zones,
parfois en moins de dix -huit mois; la résistance des
anophèles au DDT n'a pas encore été signalée dans
la Région. Les insecticides, à eux seuls, ont permis
de juguler la maladie dans l'Ouganda, au Kenya, à
Zanzibar, au Libéria, dans la Rhodésie du Sud, au
Swaziland, à l'île Maurice, dans l'Union Sud -
Africaine et au Cameroun. Dans la Rhodésie du Sud,
au Swaziland, à l'île Maurice et dans la zone fores-

fière du Cameroun, les opérations de surveillance
sont en cours (elles reviennent à US $0,30 par habi-
tant et par an au Cameroun). Un programme d'éra-
dication de grande envergure est en préparation
dans une zone située dans la partie sud -est du
continent africain et peuplée de 5 000 000 d'habi-
tants.

La formation d'un personnel spécialisé dans l'éra-
dication du paludisme se poursuit, localement et
dans des centres spéciaux qui dispensent l'enseigne-
ment en anglais et en français. Les gouvernements
peuvent, sur demande, recevoir des avis techniques
et administratifs. Etant donné l'impérieuse nécessité
de trouver de nouveaux insecticides dès que les insec-
ticides utilisés n'agissent plus en raison de l'apparition
d'une résistance, une équipe spéciale de recherche a
été constituée au Siège et affectée à la Nigeria. Le
gouvernement de ce pays a tout mis en oeuvre pour
permettre à l'équipe de poursuivre sa tâche.

Au mois de novembre, une réunion technique a été
tenue pour préparer la troisième conférence afri-
caine sur le paludisme, qui doit avoir lieu à Yaoundé,
Cameroun, en 1961.

Les campagnes contre le pian se poursuivent de
façon satisfaisante et il est vraisemblable que l'éra-
dication de cette maladie pourra être obtenue
dans un avenir très prochain. Plus de 20 000 000
de personnes ont été examinées et plus de 10 000 000
ont été traitées. Le résultat le plus spectaculaire a été
obtenu dans la Nigeria, où la maladie a cessé de
constituer un important problème de santé publique.
C'est dans la Nigeria qu'est survenue la mort tragique,
à la suite d'un accident de voiture, de deux excellents
médecins de l'OMS membres de l'équipe de lutte
contre le pian, le Dr Fraisse et le Dr Gauthier. Le
Dr Cambournac saisit cette occasion pour remercier
le Gouvernement de la Nigeria de son assistance en
ces tristes circonstances.

La lutte antituberculeuse progresse. Deux équipes
d'enquête, auxquelles on espère voir bientôt se
joindre une troisième équipe, aident les pays à
délimiter le problème et à organiser des campagnes
de lutte antituberculeuse. Un centre de coordination
de la lutte antituberculeuse est en voie de création
au Kenya et des campagnes de chimiothérapie de
masse, utilisant les médicaments les plus récents,
sont actuellement en cours au Kenya, dans la
Nigeria, au Basutoland, à l'île Maurice et au Swazi-
land.

Plus d'un million de lépreux, soit plus de la moitié
du nombre total des cas dans la Région, reçoivent
maintenant un traitement régulier.
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L'onchocercose continue de retenir l'attention.
Des cours de formation ont été organisés en français
et en anglais et l'on poursuit des études sur l'épidé-
miologie en vue de déterminer les moyens de lutte
les plus efficaces dans les secteurs où surgissent les
plus grandes difficultés. L'éradication du vecteur a
réussi dans des zones très étendues du Kenya, de
l'Ouganda et du Congo belge.

La bilharziose, qui pose l'un des problèmes les
plus difficiles en Afrique, occupe également une place
importante dans le programme du Bureau régional.

Enfin, de bons résultats ont été obtenus en matière
d'hygiène maternelle et infantile et de soins infir-
miers.

Au sujet des projets inter -pays autres que ceux
qui ont déjà été mentionnés dans le compte rendu,
il convient de signaler plus spécialement le symposium
sur les pesticides qui a eu lieu à Brazzaville au mois
de novembre.

Les gouvernements de la Région ont fait preuve,
une fois de plus, d'un esprit satisfaisant de collabo-
ration internationale dans le domaine de la santé
et ont spontanément aidé le Bureau régional dans
l'exécution de sa tâche.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) est heureux de cons-
tater le développement très marqué de l'activité de
l'OMS en Afrique occidentale. Les projets de déve-
loppement entrepris par son gouvernement et l'urba-
nisation croissante accroîtront les difficultés de
l'assainissement et de la lutte contre les vecteurs.
Il note donc avec satisfaction que le Directeur
général, dans son Rapport annuel, déclare nécessaire
de faire porter principalement la recherche inter-
nationale sur les maladies transmissibles et en parti-
culier sur les maladies à virus et les maladies tro-
picales.

Le Dr Robertson se félicite de voir l'activité des
conseillers régionaux de l'OMS au Ghana se déve-
lopper; de plus grandes facilités de voyage leur
permettront de recueillir de plus nombreuses infor-
mations de première main et de venir en aide au
Gouvernement.

Il espère que la campagne de recrutement lancée
par le Dr Cambournac réussira et que le personnel
du Bureau régional sera bientôt en nombre suffisant.

Le problème posé par la pénurie de personnel
compétent dans les pays comme le sien est bien connu;
aussi, l'accroissement du nombre des bourses accor-
dées par l'OMS est -il grandement apprécié. Néan-
moins, il voudrait que l'attribution des bourses de
santé publique fasse l'objet d'une politique plus
libérale et que l'on insiste davantage sur la valeur des
voyages d'étude à la fin des études universitaires. Il
importe que l'aide accordée au titre des services de
santé publique s'accompagne de la formation d'un
personnel homologue national.

Le paludisme étant, au Ghana, la principale cause
de morbidité et de mortalité, le Dr Robertson est
heureux de signaler que le technicien de l'assainis-
sement de l'OMS est arrivé sur les lieux et a com-

mencé à travailler au projet visant à l'emploi de sel
médicamenteux.

Le traitement de la lèpre se poursuit régulièrement
grâce à une organisation améliorée et offre à la
population un exemple frappant des résultats que
les campagnes de santé publique permettent d'obtenir.

Le Dr Robertson note avec satisfaction que, dans
le Rapport annuel, l'accent a été mis sur la mal-
nutrition protéique. Le Ghana a créé un conseil
national de l'alimentation et de la nutrition, qui est
chargé de donner des avis sur la nutrition, important
problème de santé publique, et le cas échéant de
stimuler la coopération avec les autres services. Le
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a
également créé une section de nutrition qui, pour son
organisation comme pour son fonctionnement,
tirera certainement profit d'une bourse qui a été
accordée par l'OMS. Les réunions régionales tech-
niques pourraient être utilement multipliées.

Il conviendrait d'insister davantage sur la forma-
tion des agents sanitaires dans les zones où les méde-
cins sont en nombre insuffisant.

Le Dr Robertson rappelle que sa délégation, lors
de la sixième séance plénière, a demandé sur quelle
base l'aide de l'OMS est répartie entre les différentes
Régions. Il exprime le voeu que la Région africaine,
dans son ensemble, ait toute possibilité de bénéficier
des activités de l'Organisation.

La récente explosion de deux engins nucléaires au
Sahara constitue un danger pour les Etats africains
voisins. Le Gouvernement du Ghana espère que tous
les gouvernements représentés à l'Assemblée de la
Santé décideront de s'abstenir de toute activité de
cette nature. Sa prise de position en la matière est
d'ailleurs conforme aux données exposées par l'Orga-
nisation des Nations Unies dans le document A/4172,
reproduit dans les Actes officiels No 99, annexe 11.
Etant donné ce qui s'est produit au Sahara, et en
vertu des pouvoirs que lui confère la résolution
WHA11.50, le Directeur général pourrait examiner
la possibilité d'encourager un programme de protec-
tion contre les radiations, si telle n'est pas déjà son
intention.

Le Dr Robertson tient à indiquer à nouveau com-
bien sa délégation est satisfaite de l'accroissement
du nombre de Membres et Membres associés de la
Région africaine.

En conclusion, il remercie le Directeur régional et
son personnel de l'excellent travail qui a été accompli
dans des conditions difficiles, et il exprime sa recon-
naissance au FISE pour l'assistance technique, les
médicaments et l'équipement fournis, qui visent
principalement à soutenir les efforts du Gouverne-
ment dans sa lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr KIVITS (Belgique) félicite le Directeur régional
et son personnel de tout ce qu'ils font pour aider à
élever rapidement le niveau de santé des populations
africaines. Les services sanitaires du Congo belge
et du Ruanda -Urundi sont convaincus de l'impor-
tance de l'action de l'OMS et sont heureux de



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: SIXIÈME SÉANCE 189

pouvoir collaborer de plus en plus étroitement avec
le Bureau régional. Ils ont participé avec profit
à de nombreuses conférences régionales, séminaires,
etc., ce qui leur a permis de faire bénéficier de leur
expérience d'autres territoires d'Afrique et peut -
être même l'OMS. Les consultants de l'OMS pour la
lèpre, la bilharziose et l'éducation sanitaire, qui se
sont rendus dans les territoires belges, ont apporté
une aide précieuse. Dix bourses de l'OMS ont permis
au personnel local de recevoir une formation spécia-
lisée.

Sans entrer dans le détail des nombreux pro-
grammes qui ont été menés à bien dans les territoires
belges d'Afrique (lutte contre les maladies trans-
missibles, hygiène de la maternité et de l'enfance,
assainissement, approvisionnement en eau potable
par exemple), le Dr Kivits désire simplement faire
ressortir que ces programmes ont été mis en oeuvre
conformément aux directives générales de l'OMS et
en coordination avec des programmes analogues
exécutés dans les pays voisins. Des rapports pério-
diques sur l'état d'avancement des travaux sont
communiqués, pour information, au Directeur
régional.

Jusqu'à une date récente, les territoires belges
avaient pu exécuter leur programme sanitaire sans
avoir recours à une aide financière importante
d'origine internationale, mais la situation budgétaire
actuelle les met dans l'obligation de compter davan-
tage sur une aide extérieure, notamment sur l'aide
du FISE. Une demande a déjà été adressée à l'OMS
pour l'envoi d'une équipe d'éradication du palu-
disme, qui permettrait d'étendre cette activité aux
hautes régions du Congo belge et du Ruanda -
Urundi. On espère qu'une équipe de lutte anti-
tuberculeuse pourra également être mise à la dispo-
sition de ces pays pour les aider à intensifier les
mesures actuelles. Le FISE a été consulté en vue
d'une aide en matière de protection maternelle et
infantile.

Le Dr BORREY (République du Niger) remercie
le Directeur régional de son aide et, en particulier,
de sa vive compréhension des besoins considérables
des pays de la Région africaine. Le Dr Cambournac
se rend compte qu'une certaine souplesse est néces-
saire dans la répartition de l'aide pour assurer le
succès d'un projet.

Avec l'aide technique de l'OMS et les moyens de
transport offerts par le FISE, l'exécution d'un
programme de lutte antilépreuse, reposant presque
uniquement sur l'administration de sulfones à
domicile, se poursuit avec succès. Une campagne
systématique de lutte antituberculeuse devait com-
mencer au cours de cette année, dès l'arrivée des
experts de l'OMS, bien que le problème financier
posé par la fourniture des appareils de radiographie
nécessaires n'ait pas encore été résolu.

En ce qui concerne la protection maternelle et
infantile, la tâche se complique du fait que, dans la
République du Niger, comme dans de nombreuses
zones de l'Afrique, la responsabilité de l'enfant
incombe souvent à une personne qui n'est pas la

mère. La pénurie de personnel compétent constitue
également un obstacle majeur et, pour le surmonter,
l'aide de l'OMS est nécessaire de toute urgence.

Le Dr JANZ (Portugal) s'associe aux orateurs pré-
cédents pour féliciter le Directeur régional pour
l'Afrique de l' oeuvre accomplie en 1959. Le Portugal
fait de grands efforts pour développer les services
de santé dans ses territoires d'Afrique et les bourses
et cours de formation de l'OMS lui ont été d'une
grande assistance pour fournir le personnel néces-
saire.

Le Gouvernement portugais attache une grande
importance à la lutte contre les maladies trans-
missibles. Dans l'Angola, l'aide de l'OMS a été
demandée pour un projet pilote visant à l'éradication
finale du paludisme. Un consultant léprologue de
l'OMS, qui s'est rendu en Guinée portugaise, a fait
un rapport favorable sur les mesures qui y sont
prises pour combattre cette maladie : 13 000 malades,
sur environ 20 000 cas, suivent un traitement, et un
service spécial de la lèpre a récemment été créé. Au
Mozambique, 59 000 lépreux, soit 93 % des cas
connus, sont actuellement traités. Le Gouvernement
portugais se félicite de l'attention que le Bureau
régional accorde au problème important de la bil-
harziose. Enfin, la délégation portugaise est en
complet accord avec les délégations qui ont fait
ressortir l'importance de l'onchocercose et elle se
permet de suggérer que le moment est venu d'orga-
niser une nouvelle conférence régionale sur cette
maladie, afin de consolider les connaissances acquises.
La Guinée portugaise en est encore au stade de
l'enquête en ce qui concerne le problème posé par
l'onchocercose mais, dans l'Angola, des études ont
déjà été entreprises sur la biologie du vecteur et sur
les aspects ophtalmologiques de la maladie.

Le Dr DOLO (Fédération du Mali) se félicite vive-
ment de la décision unanime de l'Assemblée qui a
admis la Fédération du Mali en qualité de Membre
associé de l'OMS. Il est reconnaissant au Directeur
régional pour l'Afrique de tout ce qu'il a fait, en
collaboration avec les autorités de la Région afri-
caine, au cours des années pendant lesquelles il a
assumé la charge de Directeur régional; il le remercie
également des aimables viceux qu'il a adressés aux
nouveaux Etats qui viennent d'entrer à l'Organisation
comme Membres ou Membres associés.

L'Afrique au sud du Sahara est une vaste région
mal équipée, où de nombreuses maladies sévissent
encore à l'état endémique et frappent la majeure
partie de la population rurale et urbaine. La fièvre
jaune est maintenant passée au simple état de souve-
nir, mais il faut encore prévoir aux modestes budgets
nationaux des fonds réservés à la vaccination
systématique contre cette maladie. La variole pose
toujours un problème de première importance:
on signale environ 600 cas par mois dans les Etats
de la partie orientale de l'Afrique occidentale fran-
çaise, et la plus grande partie de la population de
cette région n'a bénéficié d'aucune campagne de
vaccination. Il était malaisé de mener à bien les
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campagnes antivarioliques qui ont été entreprises,
en raison de la pénurie de personnel, des communi-
cations difficiles, des mauvaises conditions de conser-
vation du vaccin et, surtout, du manque de compré-
hension de la population. En effet, l'éducation
sanitaire de cette population en est encore à ses
débuts, mais l'extension actuellement prise par les
services médico- sociaux dans les zones rurales, la
mise en oeuvre de programmes coordonnés, et le
développement de l'éducation sanitaire de la popu-
lation permettront finalement de vaincre la maladie.
Le Dr Dolo est heureux que l'éradication de la
variole et l'éducation sanitaire aient été inscrites à
l'ordre du jour de la présente Assemblée de la Santé.

La tuberculose, qui était pratiquement inconnue
il y a quinze ans, risque de devenir dans l'avenir le
problème de santé publique le plus préoccupant.
A Dakar, par exemple, où des enfants âgés de deux
à six ans ont été soumis à l'épreuve tuberculinique,
on a constaté que, parmi les enfants âgés de trois
ans, 15 % donnaient des réactions positives. En
outre, 14 % des décès qui surviennent dans le ser-
vice de pédiatrie de Dakar sont dus à la tubercu-
lose. Le Gouvernement de la Fédération du Mali
porte donc le plus vif intérêt aux activités antitu-
berculeuses de l'OMS.

Au 31 décembre 1959, on dénombrait 110 129
cas connus de lèpre dans la Fédération du Mali.
Sur ce nombre, ont été découverts en 1959,
lors de l'examen de 990 000 habitants. Des équipes
mobiles, dotées de matériel par l'OMS et le FISE,
traitent par les sulfones environ 55 000 cas de ces
malades.

Le paludisme constitue encore un terrible pro-
blème: 50 % de la mortalité infantile lui sont impu-
tables. Les projets pilotes d'éradication en sont
toujours au stade expérimental.

Le Dr Dolo regrette que le Rapport annuel du
Directeur général ne mentionne pas la trypanoso-
miase dans la Région dont il s'agit. A la fin de 1959,
on enregistrait 16 413 cas connus de cette maladie
dans la Fédération, dont 1160 avaient été dépistés
dans le courant de ladite année.

L'onchocercose atteint jusqu'à 90 % de la popula-
tion rurale; 15,1 % des enfants âgés d'un à quatre ans,
47,2 % des enfants d'âge scolaire et 25,5 % des adultes
souffrent de bilharziose. La brucellose sévit dans un
certain nombre de petits foyers dispersés. Le trachome
est efficacement combattu et la fréquence des trépo-
nématoses a diminué à la suite des campagnes entre-
prises avec l'aide de l'OMS et du FISE.

Les autorités de la Fédération ont également à
faire face au problème de l'assainissement, de la
formation du personnel et de la recherche médicale.
Il faut espérer que des travaux de recherche seront
entrepris sur le cancer primitif du foie, qui est extrê-
mement répandu dans la Fédération. Il conviendrait

d'étudier également le problème d'une pharmacopée
africaine.

Toutes les maladies dont il vient d'être parlé
atteignent une population qui souffre de malnutrition,
dispose de services sanitaires rudimentaires et connaît
des besoins économiques et sociaux immenses.
Le Dr Dolo espère que l'admission de la Fédération
dans l'OMS aura pour résultat de permettre de
répondre au moins à quelques -uns de ces besoins.

Se référant à la déclaration faite à la quatrième
séance par le délégué d'Israël, le Dr Dolo souhaiterait
voir établir, dans la Région africaine, un programme
de développement rapide, financé par un fonds
d'urgence. D'autre part, sa délégation s'associe
pleinement aux vues exprimées par la délégation
du Ghana en ce qui concerne l'intensification des
activités de l'OMS en Afrique.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine)
apprécie vivement l'aide que le Directeur régional a
apportée à la République Centrafricaine, tant par les
moyens d'action qu'il a mis à sa disposition que par
ses conseils et par les échanges d'information qu'il
a favorisés.

Les campagnes entreprises, avec l'aide de la France,
contre les maladies qui existent à l'état endémique
dans la République, ont abouti à une diminution
spectaculaire de la fréquence de la maladie du som-
meil et à la disparition de variole et de fièvre
jaune. L'OMS aide les autorités à poursuivre ce
travail.

Le FISE a également accordé son appui pour la
lutte contre la lèpre et contre les tréponématoses.
Grâce à cet appui, la lèpre - qui atteint environ
6 % de la population de la République, soit quelque
65 000 individus dépistés -a commencé à diminuer
de fréquence. On peut espérer qu'en 1965 cette
maladie ne sera plus un problème de santé publique.

Une campagne de masse contre les tréponéma-
toses a été lancée au début de 1960 et l'on en escompte
de rapides résultats car, vers la fin de cette année,
chaque habitant aura été examiné deux fois.

Une enquête sur le paludisme est prévue afin
d'établir si la région forestière du sud -ouest de la
République offre les mêmes possibilités, pour une
action d'éradication, que la région camerounaise
de Yaoundé, située à la même latitude et écologique-
ment semblable. Le paludisme a jusqu'ici été com-
battu par les autorités de la République sans aide
extérieure.

Des bourses d'études ont été demandées, car le
besoin de personnel de santé compétent présente
une particulière urgence.

Le Gouvernement a demandé l'assistance de
l'Organisation afin que des enquêtes spéciales soient
effectuées pour fixer l'orientation des campagnes
dirigées contre la bilharziose et la tuberculose.
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La République Centraficaine est extrêmement
reconnaissante au Directeur régional de l'accueil
favorable qu'il a réservé aux projets proposés, et
en qualité de Membre associé de l'OMS elle fera
tout ce qui est en son pouvoir pour aider le Bureau
régional de l'Afrique à améliorer la santé publique
dans la Région.

Le Dr MAHAZOASY (France) remercie le Directeur
régional et son personnel de l'action magnifique
qu'ils mènent dans la Région africaine. Le Rapport
annuel en discussion montre l'ampleur du travail
effectué en 1959, bien que de nombreux pays de la
Région n'en soient qu'au début de leur collaboration
avec l'OMS.

A la neuvième session du Comité régional de
l'Afrique, douze Etats seulement étaient représentés;
à la prochaine session, ce nombre aura doublé.
Le Gouvernement malgache est extrêmement recon-
naissant au Directeur régional et à tous les membres
du Comité régional d'avoir, en application de
l'article 47 de la Constitution, accepté qu'il ait eu
une représentation distincte lors de la session du
Comité régional qui s'est tenue en septembre 1959.
Dans quelques semaines, la République malgache,
lorsqu'elle deviendra indépendante, demandera son
admission à l'OMS en qualité de Membre de plein
droit.

Les autorités de la République malgache se féli-
citent des activités entreprises dans les différents
Etats de la Communauté pour extirper le paludisme
et pour combattre la lèpre et la tuberculose (ces
opérations sont déjà très avancées dans la Répu-
blique malgache).

La République malgache a été représentée au
colloque organisé par le Centre international de
l'Enfance à Paris pour étudier la formation du per-
sonnel de santé, question à laquelle le Directeur
régional a accordé une juste importance dans son
exposé. Une école de médecine sera prochainement
ouverte à Tananarive. Le Dr Mahazoasy espère que
l'OMS apportera à la République malgache l'aide
dont elle a grand besoin pour former des infirmières
et du personnel sanitaire et développer l'éducation
sanitaire de la population.

Les Etats de la Communauté ont reçu une aide
très importante du Fonds d'Aide et de Coopération
de la République française pour la lutte contre les
grandes endémies. Grâce à cette assistance, com-
plétée par l'aide technique et matérielle que fournit
l'OMS, on peut espérer que le niveau de santé des
populations s'élévera rapidement.

Le Dr MAHOUATA (République du Congo) re-
mercie le Directeur régional et son personnel des
conseils sûrs qu'ils ont donnés et de l'assistance
technique qu'ils ont fournie aux autorités de la
République du Congo.

Le projet de lutte contre la lèpre, dont l'exécution
a débuté en 1954 avec l'aide de l'OMS et du FISE,
doit se poursuivre au moins jusqu'en 1962. La
campagne a déjà donné de brillants résultats: le
nombre des lépreux déclarés blanchis ou mis en

observation sans traitement dépasse considérable-
ment le nombre des nouveaux cas dépistés. Grâce au
projet qui a démarré officiellement en janvier 1960,
on espère qu'il sera possible, en l'espace de trois ans,
de faire radicalement disparaître le pian qui avait
tendance à se développer dans les régions forestières
de la République. Les services de santé publique
ont entrepris des campagnes contre d'autres maladies
transmissibles et sont parvenues à l'éradication de
la variole et de la trypanosomiase.

Les formations fixes de l'assistance médicale
africaine sont suffisamment développées pour per-
mettre de soigner la totalité de la population rurale.
Des services de protection maternelle et infantile
fonctionnent normalement dans tous les centres
importants et, en 1960, ils seront étendus aux régions
rurales. Les autorités de la République assurent la
formation d'infirmiers et d'autres agents sanitaires;
une assistance technique de l'OMS leur sera néces-
saire pour le perfectionnement du personnel des
services de protection maternelle et infantile. Brazza-
ville possède un hôpital moderne qui a ouvert ses
portes en 1958; un personnel hautement qualifié
en assure le fonctionnement et sa capacité hospita-
lière est de 750 lits.

Les autorités sont persuadées qu'avec l'aide de
l'OMS un grand nombre de leurs problèmes sani-
taires seront bientôt résolus, et que l'on parviendra
notamment à l'éradication du paludisme et à une
diminution de la fréquence de la lèpre, de la tuber-
culose et de la bilharziose.

Le Dr MERLE (Cameroun) remercie, lui aussi,
le Directeur régional et ses collaborateurs de l'ceuvre
qu'ils accomplissent.

Le Directeur régional a déjà cité quelques chiffres
au sujet de la campagne antipaludique au Cameroun.
Deux expériences sont actuellement en cours:
dans la partie nord du pays, une expérience de
grande envergure dont on espère obtenir des éclair-
cissements sur la situation dans les zones sahéliennes
et soudanaises; dans le sud, le projet pilote de
Yaoundé, où, comme le Directeur régional l'a déjà
indiqué, se tiendra la troisième conférence africaine
du paludisme. Les participants à cette conférence
verront ainsi une zone dans laquelle l'éradication a
été pratiquement obtenue, car depuis deux ans on
n'y a découvert aucun anophèle.

Au Cameroun, la situation est assez favorable en
ce qui concerne la lèpre: 28 000 cas sont traités,
sur 33 000 malades recensés.

Le pian a pratiquement disparu et la syphilis n'a
jamais présenté une très grande importance; en
revanche, la blennorragie fait des ravages et pose
aujourd'hui un problème plus grave que les tréponé-
matoses.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) félicite le
Directeur régional des heureux résultats auxquels ont
abouti ses efforts pour résoudre les immenses pro-
blèmes sanitaires de la Région africaine.

Les remarquables résultats du projet pilote d'éra-
dication du paludisme au Libéria, mentionnés à
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la page 120 du Rapport annuel, sont -ils dus à
l'existence de conditions spéciales dans ce pays ?
Il y est dit, en effet que « dans une zone d'environ
4000 milles carrés, où les maisons ont reçu des
pulvérisations de DDT, on ne rencontre nulle part
de vecteurs adultes séjournant dans les habitations
ou piquant à l'extérieur ».

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de Nigeria)
déclare que la partie du Rapport annuel consacrée
à la Région africaine apporte une nouvelle preuve
des opérations considérables qui sont organisées
et exécutées par le Directeur régional et ses colla-
borateurs, aussi compétents qu'infatigables. Il ap-
précie particulièrement les initiatives prises par le
Directeur régional pour doter le Bureau de zone de
Lagos d'un personnel qualifié.

Le Dr Norman -Williams a été heureux d'entendre
le Directeur régional parler de la collaboration des
gouvernements de la Région. Aucun projet ne saurait
être exécuté avec succès sans cette collaboration.
Prêter une assistance pour la mise en oeuvre de
programmes d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle est l'une des tâches les plus importantes
de l'OMS, et il se félicite vivement de l'affectation
d'un médecin au projet Nigeria 9, qui a pour objet
d'analyser et d'améliorer les méthodes de formation
du personnel sanitaire auxiliaire à l'école d'Ibadan.
Il est reconnaissant à l'OMS d'avoir permis qu'une
des infirmières supérieures de la Nigeria aille étudier
l'administration infirmière en Finlande, en Suède
et aux Pays -Bas (projet Nigeria 18). Un médecin
nigérien est sur le point d'entreprendre un voyage
de six semaines pour étudier l'éradication du palu-
disme à la Jamaïque, au Mexique et au Venezuela.
Un spécialiste de la tuberculose a récemment béné-
ficié d'une bourse de six semaines pour étudier la
lutte contre la tuberculose au Kenya, en Tunisie et
au Soudan.

Les résultats obtenus grâce au projet Nigeria 1

(lutte contre le pian) ont été particulièrement remar-
quables. Le stade de la consolidation a déjà été
atteint. Les intéressés ont appris à dépister non seule-
ment le pian mais également la lèpre et la trypa-
nosomiase, les splénomégalies, la malnutrition, la
bilharziose et la variole. Plus de 250 000 vaccina-
tions ont été effectuées en 1959. Fort malheureu-
sement, le Dr Fraisse qui assumait la direction
médicale du projet et le Dr Gauthier qui l'accom-
pagnait sont morts tous deux dans un accident
d'automobile en décembre 1959; le Dr Norman -
Williams saisit cette occasion pour renouveler les
condoléances du Gouvernement de la Nigeria au
Directeur régional et, par son intermédiaire, aux
familles de ces médecins.

L'exécution du projet Nigeria 2 (projet pilote
d'éradication du paludisme) s'est poursuivie sans
interruption pendant toute l'année. L'attention a
spécialement porté sur la résistance des insectes
aux insecticides et sur la chimioprophylaxie.

Un consultant de l'OMS s'est rendu dans la
Nigeria septentrionale pour donner des avis sur la
lutte contre la lèpre qui y est menée (projet Nigeria 3).

Un spécialiste de l'OMS, un administrateur de
la santé publique et un inspecteur moniteur sont
affectés au projet Nigeria 10 (services ruraux de
santé, région orientale). Le Dr Norman -Williams
est heureux de pouvoir annoncer que le plan d'opé-
rations relatif au projet Nigeria 14 (lutte contre la
tuberculose et chimiothérapie antituberculeuse, Iba-
dan) a été approuvé; il est prévu que le travail com-
mencera dans un proche avenir.

Le FISE a fourni une assistance inappréciable
dans le cadre de chacun des projets qui viennent
d'être mentionnés. Il a également apporté son aide
à l'administration de la région septentrionale pour
la production de lait écrémé en poudre et de farine
d'arachides. On a constaté qu'un mélange de ces
deux substances était extrêmement utile pour com-
battre la malnutrition protéique; des essais ont été
effectués dans toutes les parties de la Nigeria et l'on
espère que la production de quantités suffisantes
de ces substances permettra de diminuer la fréquence
du kwashiorkor et, en définitive, d'amener la dis-
parition de cette maladie dans la Nigeria.

Le Dr Norman -Williams tient à féliciter la Fédé-
ration du Mali, la République du Congo, la Répu-
blique du Togo, et les autres membres de la Commu-
nauté qui sont devenus Membres ou Membres
associés de l'OMS.

Les autorités de la Nigeria ont été très heureuses
de la visite du Directeur régional dans leur pays.
Elles ont contracté envers lui une grande dette
de reconnaissance et apprécient hautement son
activité ainsi que sa cordialité.

Le Dr LAMBIN (République de Haute -Volta)
déclare que le Rapport annuel est d'une clarté et
d'une présentation dignes d'éloges.

Les autorités de la République de Haute -Volta
expriment leur reconnaissance au Directeur régional
pour l'Afrique et au FISE de l'aide apportée aux
campagnes contre la lèpre et les tréponématoses
ainsi qu'à l'exécution du programme de protection
maternelle et infantile.

Comme dans d'autres régions peu développés,
les problèmes sanitaires de la République sont si
nombreux et ses ressources si faibles que les autorités
sont forcées de concentrer leurs efforts sur les tâches
les plus urgentes: combattre la variole, les trépo-
nématoses, la lèpre et surtout la méningite cérébro-
spinale. Il éclate chaque année, en Haute -Volta,
une épidémie de cette dernière maladie qui dure
d'octobre jusqu'au mois de juin, c'est -à -dire jusqu'au
début de la saison des pluies. La tuberculose pose
un problème d'une particulière acuité, alors que,
dans la République, les moyens pour la combattre
sont pratiquement nuls. La bilharziose touche sérieu-
sement la population et, dans plusieurs zones, plus
de 90 % des enfants sont infectés. L'onchocercose
sévit le long des fleuves (Volta noire, Volta blanche
et Volta rouge); c'est ainsi que, dans certains villages,
près d'un tiers des habitants sont aveugles. Un
programme de pré- éradication du paludisme est
en cours dans la région de Bobo -Dioulasso, et on
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espère pouvoir l'étendre à d'autres parties du
territoire.

Les Républiques de Mauritanie, du Dahomey,
du Niger, de Côte -d'Ivoire, de Haute -Volta et la
Fédération du Mali ont créé une organisation de
coordination et de coopération pour la lutte contre
les grandes endémies. Cette organisation est ouverte
aux autres Etats d'Afrique qui en formuleraient la
demande. Ses objectifs sont les suivants: a) établir
et coordonner tous les programmes d'action tendant
au contrôle et à l'éradication des grandes endémies
(trypanosomiase, lèpre, tréponématoses, paludisme,
onchocercose, trachome, tuberculose, etc.); b) entre-
prendre les recherches et les enquêtes nécessaires
pour l'exécution de ces programmes. La République
française participe aux travaux de cette organisation
qui est administrée par un comité composé des
ministres compétents des différents Etats ou de leurs
représentants. L'organisation dirige les activités de
plusieurs institutions de recherche.

Le Dr RODALLEC (République de Côte -d'Ivoire)
déclare que les autorités de la République adressent
leurs plus vifs remerciements à l'OMS et, en parti-
culier, au Directeur régional pour l'Afrique. On a
beaucoup travaillé à l'amélioration des conditions
sanitaires en Afrique, mais les tâches à accomplir
dans le domaine de la santé demeurent immenses
et, sans le concours de l'OMS, les autorités seraient
incapables de fournir à la population les services
sanitaires qu'exige l'évolution politique et écono-
mique rapide de la Région.

Les principales maladies sont la variole, la lèpre, la
trypanosomiase, la bilharziose, l'onchocercose et la
tuberculose. On enregistre, chaque année, dans le pays
plusieurs milliers de cas de variole et environ 80 cas
de lèpre. L'assistance technique que les autorités
demanderont à l'OMS devra permettre, avant tout,
de poursuivre les campagnes contre le pian et la
lèpre, ainsi que d'étudier les moyens de combattre
la tuberculose.

Un problème plus important encore est celui de
la formation du personnel. On ne compte, à l'heure
actuelle, que 150 médecins pour soigner les 3 500 000
habitants du pays et l'on dispose de moins de 5000
lits d'hôpitaux. Le Gouvernement est cependant
optimiste, car il compte que le nombre des enfants
qui fréquentent l'école - actuellement déjà 40 % -
augmentera rapidement et permettra de couvrir, dans
un avenir assez proche, certains besoins essentiels
de la santé publique par la création d'écoles qui
formeront sur place du personnel sanitaire qualifié.
Les autorités espèrent pouvoir compter, pour cette
tâche, sur l'assistance de l'OMS.

En sa qualité de Membre associé de l'OMS, la
République de Côte -d'Ivoire entend collaborer
activement à l'amélioration de la situation sanitaire
dans la Région africaine, sous la conduite du Direc-
teur régional.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, est satisfait de constater que les gouverne-

ments de la Région africaine désirent unanimement
contribuer aux progrès dans le domaine de la santé.

Revenant sur l'exposé du délégué du Ghana, il
explique que le Bureau régional pour l'Afrique
prête la plus grande attention aux programmes
d'enseignement et de formation professionnelle,
qui présentent une telle importance pour le renforce-
ment des services de santé dans la Région africaine;
quand des projets sont exécutés, le Bureau régional
demande toujours qu'un agent sanitaire du pays
intéressé travaille aux côtés de chaque expert et
agisse comme son homologue.

Le Dr Cambournac a noté que les gouvernements
de la Région africaine se préoccupent de plus en
plus d'exécuter des projets d'assainissement. L'OMS
s'efforce de leur procurer toute l'aide possible pour
mener à bien ces projets.

Une conférence sur l'onchocercose est envisagée
pour 1961.

Répondant au délégué de l'Italie, le Dr Cambour-
nac explique que le succès de la campagne antipalu-
dique au Libéria est analogue à celui qui a été
enregistré dans la partie méridionale du Cameroun.
A son avis, ce succès est dû au fait que, dans la
zone forestière des pluies équatoriales, Anopheles
gambiae est uniquement endophile et non exophile.
Pour cette raison, les opérations de pulvérisations
ont amené la disparition complète du vecteur et,
par conséquent, de la maladie.

Chapitre 14. Région des Amériques

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les
Amériques, précise, sur certains points, les renseigne-
ments généraux fournis dans le Rapport annuel.
En 1959, les pays latino- américains ont redoublé
d'efforts pour favoriser les progrès et augmenter
le bien -être de leur population grâce à l'adoption
de mesures tendant à élargir les bases de l'économie
nationale. Un examen attentif de la politique finan-
cière montre que, dans tous les pays de la Région, les
ressources et les besoins accusent un grave déséqui-
libre. La poussée démographique extraordinaire et
le flot croissant des demandes des collectivités ont
accru les besoins, de sorte que l'investissement de
capitaux en vue du développement économique a
prix un caractère encore plus urgent.

Au cours de l'année, grâce surtout aux efforts
de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Amérique latine et de l'Organisation des
Etats américains, l'idée de constituer un marché
commun pour l'ensemble de la Région ou pour
certains groupes de pays a fait de nouveaux progrès.
Rationaliser la production et augmenter la consom-
mation, les exportations et les échanges commerciaux,
tel est l'objectif.

Le rôle du BSP /Bureau régional de l'OMS, dans
le processus en cours, a été de mettre en lumière,
sous divers angles, l'interdépendance qui existe entre
la santé, la protection sociale et les conditions éco-
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vomiques. Dans un pays dépourvu d'une réserve
suffisante de main- d'oeuvre, la production et la
consommation ne seront pas assez élevées; or, les
progrès d'ordre sanitaire ne sauraient durer sans une
augmentation parallèle des biens et des services. Rien
ne peut mieux illustrer ce point que l'examen des taux
de mortalité infantile dans les Amériques. L'appli-
cation des techniques médicales a permis de faire
fléchir, mais non de réduire radicalement, ces taux,
car d'autres facteurs exercent une influence tout
aussi forte : nourriture appropriée, logement satis-
faisant et installations sanitaires adéquates. Il faut
donc, à l'échelon local, intégrer les activités sani-
taires, tout en les coordonnant sur le plan national,
avec les autres mesures qui exercent des effets directs
ou indirects.

C'est pendant la deuxième session de la commis-
sion spéciale de l'Organisation des Etats américains
chargée de formuler les nouvelles mesures à adopter
pour la collaboration économique, qui s'est tenue
à Buenos Aires en avril 1959, que le Bureau régional
a saisi l'occasion d'implanter ces idées. Une résolu-
tion a été adoptée qui recommandait l'inclusion des
activités sanitaires fondamentales et essentielles
dans les programmes économiques dès le stade de la
planification.

Pour mettre en oeuvre cette recommandation, les
pays doivent pouvoir compter sur des administra-
teurs et des techniciens dûment qualifiés et s'appuyer
sur des services sanitaires bien organisés. L'éradica-
tion des principaux fléaux et l'adoption de mesures
de lutte contre les maladies transmissibles les plus
répandues multiplieraient les chances de succès. En
vue d'atteindre ces objectifs, le Bureau régional a
collaboré, en 1959, avec les Etats Membres à la
réalisation des activités fondamentales mentionnées.

Dans le domaine de l'enseignement et de la for-
mation professionnelle, par exemple, les 505 bourses
d'études accordées pendant l'année couvrent un
plus grand nombre de branches, surtout en santé
publique. Tous les pays de la Région ont prêté leur
concours en recevant des boursiers, ce qui a favorisé
la réussite du programme de bourses de l'OMS. Une
formation a été donnée, dans diverses branches de
la santé publique, à 667 auxiliaires - soit 40 % de
plus qu'en 1958 - qui seront affectés aux pro-
grammes intégrés. Il est également intéressant de
constater que deux pays ont prié le Bureau régional
d'assurer la surveillance des boursiers envoyés à
l'étranger, où ils poursuivent leur études aux frais
de la nation.

La formation de personnel destiné aux services
de médecine préventive et de pédiatrie, ainsi qu'aux
travaux touchant les sciences fondamentales, a
continué d'occuper une place très importante dans
l'enseignement de la médecine. Quatre pays réalisent
actuellement des projets particuliers en matière
d'études médicales. Une aide est accordé pour
l'adaptation des moyens d'enseignement aux besoins
de chacun des pays. Les consultants en statistique
médicale qui avaient été affectés pendant de courtes

périodes à divers pays ont fourni une contribution
remarquable. L'organisation de la première confé-
rence des directeurs et professeurs des écoles de
santé publique d'Amérique latine, à laquelle ont
assisté des représentants de sept écoles, marque une
étape importante. Le rapport de cette conférence,
qui mérite d'être étudié, expose les objectifs et les
méthodes de l'enseignement de base en matière de
santé publique. Pendant l'année, Kansas City a
accueilli les représentants de tous les pays d'Amé-
rique latine venus assister à un séminaire sur l'en-
seignement de la médecine préventive dans les écoles
de médecine vétérinaire.

Le cinquième congrès régional d'infirmières, tenu
en Argentine, a discuté des mesures législatives à
prendre pour améliorer les services infirmiers.
Pendant l'année, l'action entreprise en faveur de
l'enseignement infirmier s'est intensifiée; on a
exécuté quatorze projets différents ayant trait à la
formation de base du personnel infirmier et à celle
des futures surveillantes.

On s'est préoccupé surtout de fournir des services
consulatifs aux échelons national et local. A l'éche-
lon national, des avis ont été donnés pour dix des
quatorze projets qui étaient en cours dans la Région
et visaient à établir des services sanitaires intégrés.
La plupart de ces projets comprenaient des zones
pilotes pour la démonstration des activités sani-
taires locales.

Des consultants du Bureau régional ont conseillé
les gouvernements de divers pays - Colombie,
Honduras, République Dominicaine, Pérou, Guate-
mala, Argentine et Cuba - au sujet des plans
d'extension de leurs services sanitaires. Ailleurs,
la planification a visé des aspects plus particu-
liers des services nationaux, notamment la décen-
tralisation qui se poursuit au Panama et au
Paraguay.

La Trinité, la Bolivie et l'Argentine (province
d'El Chaco) ont également bénéficié d'un appui
pour améliorer leur législation sanitaire. Dans les
pays où les projets de services sanitaires intégrés
comprenaient des zones de démonstrations, des
progrès satisfaisants ont été accomplis en ce qui
concerne les travaux à entreprendre ou à consolider.
En appliquant le principe de l'intégration, on s'est
surtout préoccupé des domaines importants de
l'assainissement, des services sanitaires familiaux -
en particulier de la protection maternelle et infantile
- et de la lutte contre les maladies transmissibles.

Conformément aux résolutions adoptées par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé et par
le Comité régional à sa onzième session, un vaste
programme d'assainissement a été entrepris dans la
Région. On s'est efforcé de faire comprendre aux
collectivités qu'une eau pure et saine est un bien
essentiel qui doit être payé et que les gouverne-
ments doivent obtenir d'organismes internatio-
naux les capitaux nécessaires pour la réalisation
progressive d'un programme national. Le Pérou
a reçu les avis de consultants au sujet de la
planification technique et du financement du pro-
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gramme d'approvisionnement en eau de la pro-
vince d'Arequipa. Le Gouvernement du Venezuela
a également demandé que des consultants viennent
étudier certains problèmes techniques d'organisation
que pose l'approvisionnement du pays en eau. Un
ingénieur spécialisé en ouvrages hydrauliques a été
envoyé en qualité de consultant à Cuba, où il aidera
les autorités nationales pendant un an. Des recom-
mandations ont été adressées aux autorités de La
Grenade afin de les aider à remédier à la pénurie
d'eau dans une des villes principales. Dans toute
la Région, des installations d'adduction d'eau,
d'évacuation des matières usées, etc., ont été mises
en place à un rythme plus rapide qu'auparavant et
principalement dans le cadre de projets sanitaires
intégrés bénéficiant de l'aide de l'OMS. La forma-
tion intensive d'inspecteurs sanitaires a également
constitué un facteur favorable.

Au cours de l'année, de nouveaux dangers de
contamination sont venus menacer l'air, les ali-
ments, l'eau et le milieu dans lequel vivent et tra-
vaillent les populations de la Région. La pollution
des rivières et des plages par les eaux usées et les
déchets industriels est signalée de plus en plus
souvent et celle de l'atmosphère soulève dans les
grandes villes des problèmes dont la gravité s'accroît
avec rapidité. Les dangers inhérents aux fumées, à
la poussière, aux liquides, aux radiations ionisantes
et d'autres risques associés au développement indus-
triel et à l'application des nouvelles inventions
posent également certains problèmes.

Le renforcement des services de protection mater-
nelle et infantile s'est poursuivi pendant l'année.
La nécessité d'un service de protection maternelle
et infantile dans les départements ou les ministères
de la santé est généralement admise et ce principe
a été appliqué dans la réorganisation des services
sanitaires nationaux de la Colombie, du Honduras,
du Guatemala et du Pérou. Un consultant à court
terme s'est rendu en Argentine pour donner des avis
sur le renforcement des services de protection mater-
nelle et infantile, dans le cadre du développement
des services généraux de santé publique. Un sémi-
naire a été organisé sur ce thème; il a été suivi par
quarante participants venant de neuf des provinces
du pays.

Dans tous ces programmes, les maladies diarrhéi-
ques sont apparues comme la cause principale de
mortalité infantile. Une salubrité et un logement
déficients, la malnutrition et l'ignorance exercent
sur l'étiologie de ces maladies une influence bien
connue qui justifie l'importance de leur place dans
le programme de formation.

En matière de nutrition, on s'est efforcé de mettre
en pratique des mesures précises de santé publique.
Le Bureau régional, tout en affectant un consultant
à court terme à l'Institut national de la Nutrition
de l'Equateur, a continué à jouer son rôle auprès
de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama. Des services consultatifs ont été
assurés à l'Argentine, au Brésil, au Mexique et au
Paraguay. Afin de préparer un programme élargi

pour l'alimentation de complément et pour l'édu-
cation en matière de nutrition, l'OMS et la FAO ont
fait en commun une enquête dans le nord -est du
Brésil. Le Paraguay et Costa Rica ont bénéficié
d'une aide pour établir un programme pratique de
nutrition, et le Guatemala pour reviser les plans
existants. Les pays d'Amérique centrale ont reçu un
nombre important de bourses pour des études à
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama. En 1959, l'Institut national de la Nutrition
de l'Equateur a concentré son activité sur l'éducation
et a procédé à une étude intensive du goitre endé-
mique dans la province de Quito.

En matière d'éducation sanitaire, un travail actif a
été accompli dans les établissements d'enseignement
secondaire et en vue de former des enseignants.
Deux manuels ont été publiés à cette fin.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, on
remarquera que le programme régional d'éradication
du paludisme a continué à s'étendre. La phase
d'attaque a commencé en Argentine et au Brésil;
Cuba a reçu une assistance technique pour l'enquête
pré- éradication. A la fin de 1959, tous les pays où
le paludisme est endémique avaient un programme
en cours, mais des difficultés financières ont imposé
une brève interruption des opérations en Haïti.
La première campagne annuelle de pulvérisations
a été terminée dans six pays ; la deuxième dans six
et la troisième dans un pays. L'éradication du palu-
disme est déjà obtenue dans des zones assez vastes
de certains pays.

En dépit de retards, de crises financières et d'ob-
tacles imprévus, la campagne a fait dans tout le
continent des progrès réguliers, qui ont d'ailleurs
mis en lumière certains problèmes jusqu'à présent
restés latents. Même lorsque les pulvérisations
paraissent techniquement parfaites, la transmission
du paludisme continue dans certaines zones locali-
sées. Le Bureau régional a donc été amené à orga-
niser des équipes de recherche qui sont chargées
d'étudier les questions épidémiologiques et ento-
mologiques.

L'apparition d'une résistance aux insecticides a
également suscité de nouvelles études. Toutefois, le
Bureau régional est convaincu qu'il n'est pas néces-
saire de modifier les méthodes actuelles tant que des
recherches plus approfondies n'auront pas établi
les faits avec certitude.

Douze cours sur différents aspects de l'éradication
du paludisme ont été organisés dans des centres du
Venezuela, du Mexique, de São Paulo et de la
Jamaïque; une formation a été donnée à 91 médecins,
52 ingénieurs, 37 entomologistes, 75 techniciens de
l'assainissement et chefs de secteur, et à 6 agents
d'autres catégories.

Des réunions ont permis, comme par le passé, de
favoriser l'échange d'informations et d'observations.
En 1959, les principales ont été les suivantes: 1) la
réunion annuelle des directeurs des services d'éradica-
tion du paludisme d'Amérique centrale, du Mexique
et du Panama; 2) un séminaire sur les techniques
d'évaluation épidémiologique, tenu au Brésil; 3) des
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réunions entre autorités de la Colombie et du Pérou,
de l'Equateur et de la Colombie, et d'El Salvador
et du Guatemala, en vue de coordonner les opérations
antipaludiques dans les zones frontières; et 4) une
réunion spéciale de paludologues, généticiens, bio-
chimistes et d'experts en physiologie entomologique,
chargée d'examiner les dispositions à prendre pour
résoudre les problèmes de la résistance des anophèles
aux insecticides. Les réunions de cette nature sont
de la plus haute importance pour la réussite finale
du programme d'éradication.

La liaison a été maintenue avec les autres institu-
tions collaborant aux programmes d'éradication du
paludisme. Outre les fréquentes consultations au
Bureau régional et sur le terrain, des représentants
du FISE, de l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS ont
tenu deux réunions de coordination.

L'importance du programme peut se mesurer
aux sommes qui lui ont été consacrées en 1959:
$28 400 000 environ de crédits nationaux et près de
$11 500 000 de contributions internationales.

Dans la lutte contre la fièvre jaune, quatre impor-
tants programmes d'éradication d'Aëdes aegypti sont
à mentionner. Le Guatemala et le Honduras ont
été déclarés indemnes de ce moustique; Cuba a
entrepris un programme d'éradication avec l'aide
l'Organisation; le Venezuela a renforcé son pro-
gramme; et une évaluation préliminaire de l'action
menée au Mexique a montré que les opérations
d'éradication du paludisme avaient déjà bien avancé
la solution du problème. En revanche, on a découvert
dans certaines zones de la zone des Caraïbes plusieurs
foyers de résistance au DDT. On peut dire que, dans
la proportion de 80 % de sa superficie totale, la
Région est déjà exempte du vecteur urbain de la
fièvre jaune; les pays où l'éradication du moustique
est chose faite continuent à exercer une certaine
surveillance en attendant que tout le continent soit
devenu indemne. En 1959, six pays ont déclaré des
cas de fièvre jaune de brousse (29 au total). L'Institut
Carlos Finlay de Bogotá et l'Institut Oswaldo Cruz,
au Brésil, continuent à préparer du vaccin anti-
amaril 17 -D pour tous les pays de la Région.

Le Dr Horwitz, abordant la question du pian,
signale qu'en Haïti le programme est parvenu à son
dernier stade. A la fin de l'année, 300 cas aigus seu-
lement avaient été signalés. Une enquête, touchant
2,3 % de la population, a fait découvrir de nouveaux
cas, qui sont actuellement en traitement. On compte
que les résultats d'une nouvelle enquête en 1960
permettront de déclarer que l'éradication de la
maladie a été obtenue en Haïti. En République

Dominicaine, la fréquence des cas nouveaux est
tombée de 2 pour 1000 en 1958 à 0,2 pour 1000 en
1959. En 1960, une nouvelle enquête sur la fréquence
globale déterminera le nombre des cas contagieux
qui subsistent. Dans huit territoires de la zone des
Caraïbes, la campagne a été menée à son terme et la
surveillance a été instituée. En juin 1959, toute la
zone d'endémicité de la Trinité avait été prospectée;
on avait examiné 76 % de la population et identifié
49 cas de pian contagieux. A la Jamaïque, 415 cas
nouveaux ont été déclarés en 1959. On devra ren-
forcer les mesures dans la zone, afin d'obtenir
l'éradication complète de la maladie. Le Brésil et le
Venezuela ont élargi leurs grands programmes d'éra-
dication du pian, sans l'aide de l'Organisation.

Certes, la variole a déjà bien reculé dans les zones
où elle est encore épidémique, mais il faudra de plus
grands efforts pour l'éliminer de la Région. Deux
fortes épidémies ont eu lieu pendant l'année. En
1959, 3000 cas ont été déclarés contre 3600 en 1958.

Pour préparer les programmes de lutte contre la
lèpre qui seront entrepris en 1960, des enquêtes
préliminaires ont été réalisées en Amérique centrale,
au Mexique, en Colombie et en Equateur. Le pro-
gramme réalisé au Paraguay continue à se déve-
lopper.

Le Dr Kaul a déjà décrit à la Commission l'état de
la poliomyélite dans la Région et signalé la réunion
de la première conférence internationale sur les
vaccins antipoliomyélitiques vivants. Cet antigène
a été utilisé pour vacciner 524 300 personnes en
Colombie, au Nicaragua et au Costa Rica. Un pro-
gramme général a été entrepris au Costa Rica: on
doit vacciner tous les enfants âgés de moins de dix
ans; à l'heure actuelle, les opérations ont déjà porté
sur 286 222 sujets.

Comme l'indique le Rapport annuel du Directeur
général, les travaux de recherche qui ont été exécutés
pendant l'année concernaient principalement la
nutrition, l'éradication du paludisme, la brucellose,
la rage et l'hydatidose.

En résumé, 221 projets ont été exécutés en 1959,
pour une dépense totale de $9 921 495.

Le Dr PADILLA (Guatemala), après avoir félicité
le Directeur régional de son excellente intervention,
souligne la nécessité de mieux coordonner la lutte
contre les vecteurs de maladie. On pourrait certaine-
ment réduire le nombre des campagnes distinctes
en s'attaquant simultanément à plusieurs vecteurs,
notamment lors des pulvérisations antipaludiques.

Le Dr Padilla suggère aussi que le programme
régional accorde une plus large place à certains
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problèmes d'une importance exceptionnelle, en parti-
culier à l'onchocercose, à la leishmaniose et à la
verruga du Pérou.

Le Dr BouLos (Haïti) félicite le Directeur régional
et son personnel du dévouement dont ils font preuve
dans l'action qu'ils mènent pour protéger la santé
dans la Région.

Il bornera ses remarques à deux points précis.
Tout d'abord, en Haïti comme en d'autres pays de
la Région, c'est la mauvaise qualité de l'eau de
boisson qui est la cause principale des taux élevés
de morbidité et de mortalité infantiles. Il faut donc
se réjouir de l'intérêt tout spécial que porte le Bureau
régional aux programmes d'approvisionnement en
eau potable. Lors de la session récente du Conseil
directeur de l'Organisation panaméricaine de la
Santé, à Washington, on a souligné de nouveau trois
questions d'importance essentielle pour la santé de
la Région: la lutte contre le paludisme et l'éradication
de cette maladie, l'assainissement, l'approvision-
nement en eau potable. Un grand progrès serait
accompli si des programmes d'approvisionnement
en eau, fondés sur des régimes spéciaux d'autofinan-
cement, faisaient diminuer les taux de morbidité
dus à certaines des principales maladies intestinales.
La délégation d'Haïti exprime l'espoir que les efforts
déployés dans ce sens par l'Organisation seront
étendus et recueilleront tous les appuis.

La résistance aux insecticides apparue chez cer-
tains vecteurs du paludisme empêche les gouverne-
ments de prévoir avec exactitude les dépenses
qu'entraînera chaque année le programme d'éradi-
cation du paludisme. Par exemple, l'abandon
de la dieldrine au profit du DDT relèverait sensible-
ment le coût de la campagne. Il serait utile que l'OMS
procédât à des études tendant à fournir aux gouver-
nements des informations précises sur certains points,
par exemple la durée de la phase d'attaque, afin
qu'ils soient mieux en mesure de fixer le montant
des crédits à prévoir dans les budgets annuels.

Le Dr BARAHONA (Honduras) félicite le Directeur
général de l'excellence de son Rapport annuel et
remercie le Directeur régional des encouragements
qu'il prodigue aux activités sanitaires de la Région.

L'OMS prête son concours aux autorités du
Honduras pour dresser un plan de réorganisation
des services sanitaires nationaux. Ce pays a également
reçu une aide pour mettre sur pied des départements
d'épidémiologie et de statistiques sanitaires. Le
Honduras a grand besoin d'un service de statistique
sanitaire et le Dr Barahona espère que l'OMS conti-
nuera de donner son avis sur cette question. L'OMS
a prêté son appui pour diverses autres activités,
notamment l'établissement d'une zone de démonstra-
tions où l'on a pu former du personnel sanitaire.
Dans certains districts les services fonctionnent déj
comme prévu.

Le Conseil supérieur de l'Université a approuvé
certaines réformes tendant à mettre l'Ecole de Méde-
cine en mesure de donner aux nouveaux médecins
une meilleure formation en santé publique.

Comme on l'a dit, le Honduras a été déclaré in-
demne du vecteur amaril en 1959. Le DDT est l'insec-
ticide le plus largement utilisé dans la campagne
antipaludique.

Une campagne de vaccination par le BCG a montré
que la situation était grave au Honduras : plus de
50 % des réactions ont été positives. Le pays, qui
s'efforce de réduire la fréquence des cas nouveaux
de tuberculose, compte sur une aide efficace du
Bureau régional.

Depuis vingt -cinq ans, il n'y a pas eu de cas de
variole au Honduras. On considère cependant que la
population ne jouit pas d'une protection totale et
on se prépare donc à entreprendre une campagne
nationale de vaccination, mais la difficulté principale
est d'obtenir du vaccin.

La séance est levée d midi.

SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 11 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 14. Région des Amériques (suite)

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) observe que le
rapport du Directeur régional a montré quelle
oeuvre pouvait être réalisée grâce à l'impulsion

donnée par l'OMS et avec un peu d'aide. Dans son
pays, les activités entreprises grâce à cette impulsion
et à cette aide ont porté principalement sur l'organi-
sation des services, la campagne contre les maladies
transmissibles et la formation du personnel. Un
personnel compétent est une condition essentielle
de la réussite. Le Chili a donc concentré ses efforts
sur la formation professionnelle. L'Ecole de Santé
publique a organisé des cours à l'intention des admi-
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nistrateurs des hôpitaux n'appartenant pas au corps
médical; ces cours ont été suivis par des personnes
venant de toute la Région. D'autres mesures ont été
prises pour former du personnel auxiliaire, question
d'importance pour l'efficacité des services de santé
publique.

Le Dr Vera Lamperein rend hommage au Bureau
sanitaire panaméricain et, passant sur les détails
relatifs aux projets importants réalisés en 1959,
félicite le Directeur régional et son personnel pour le
travail utile qu'ils ont accompli.

Le Dr ALVAREZ (Equateur) tient à dire combien il
apprécie le rapport qui vient d'être présenté par le
Directeur régional. Son pays nourrit, quant à l'avenir,
de grands espoirs fondés sur l'assurance que l'OMS
continuera à fournir ses avis et son assistance tech-
nique pour permettre l'exécution des différents
programmes.

Le Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) félicite le Bureau
régional et son directeur du travail qu'ils ont accompli
en 1959, qui a été une année de grandes réalisations
dans son pays également. Il mentionne quelques -uns
des travaux qui y ont été exécutés. Une campagne
d'éradication du paludisme doit commencer en
juillet 1960; l'enquête initiale est déjà terminée.
Le paludisme n'est pas particulièrement répandu à
Cuba; les principales sources d'infection se trouvent
dans les provinces orientales, de sorte que, dès que
la transmission y aura été complètement inter-
rompue, elle se trouvera éliminée dans le reste du
pays. On a constaté une résistance à la dieldrine, mais
non au DDT.

La campagne contre Aëdes aegypti se déroule d'une
manière satisfaisante : plus de 325 000 habitations ont
été traitées, de même que des terrains inutilisés.
Cuba a accueilli du personnel d'autres pays venu
s'initier à ce genre d'opérations. Les autorités
prévoient que $3 600 000 seront affectés à la cam-
pagne au cours des trois prochaines années.

En ce qui concerne la formation du personnel
sanitaire, chaque pays a ses caractéristiques propres,
auxquelles les méthodes d'enseignement doivent
être adaptées. A Cuba, l'école de santé publique
n'existait jusqu'ici que sur le papier, mais les autorités
font le nécessaire pour qu'elle devienne une réalité.
Des cours accélérés ont été organisés ces dix derniers
mois en collaboration avec le Bureau régional, non
seulement pour former du personnel à l'intention
des services de santé mais encore pour choisir des
professeurs et des candidats à des bourses d'études.
Le Dr Mateo de Acosta exprime l'espoir qu'il sera
possible d'organiser en 1961 des cours réguliers qui,
complétés par un plan de bourses d'études et l'actuelle
réforme universitaire, se traduiront par une élévation
de la qualité et une augmentation de l'effectif du
personnel de santé publique à Cuba.

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare qu'il a éprouvé
un véritable plaisir à écouter le Directeur régional

présenter son rapport, car cette déclaration a montré
à quel point les problèmes de santé publique sont
liés aux conditions économiques et sociales générales.
L'Argentine attache une grande importance à la
formation du personnel, car elle seule peut permettre
à chaque pays de satisfaire lui -même à ses besoins.
La politique sanitaire adoptée par le Bureau régional
permettra de donner une solution à des problèmes
qui resteraient insolubles si on les envisageait uni-
quement du point de vue médical.

Il faudrait pousser les recherches sur les facteurs
qui déterminent le niveau général de la santé.
L'Argentine fait actuellement de grands efforts pour
améliorer la recherche en matière de santé mentale,
en donnant à ce terme son sens le plus large. Elle
projette de créer un institut de santé mentale, à cette
fin.

En terminant, le Dr Allaria remercie le Directeur
régional ainsi que tout son personnel de la collabo-
ration qu'ils ont apportée à son pays.

Le Dr ALVAREZ -FUERTES (Mexique) tient à dire
qu'il apprécie sincèrement l'aide que l'OMS et le
Directeur régional ont apportée à son pays en 1959.
Celui -ci est arrivé actuellement à un stade de déve-
loppement auquel des besoins nombreux et urgents
se font sentir en matière de santé publique.

Des enquêtes sont actuellement en cours sur la
lèpre et sur la pinta, en vue de déterminer les régions
atteintes; à cet effet, ont été organisés des cours
spéciaux de dermatologie que 30 médecins et 80 infir-
mières ont suivi. En matière de nutrition, de nouveaux
mélanges d'aliments riches en protéines ont été réalisés
à partir de produits locaux. Pour améliorer l'hygiène
dentaire, trois installations de fluoruration de l'eau
ont été créées. On a accordé une grande importance
aux bourses de santé publique et l'on espère que le
nombre des titulaires de diplômes aura doublé en
1960. Un autre problème auquel le Gouvernement
consacre beaucoup d'efforts est celui de l'assainisse-
ment, notamment l'adduction d'eau. Il faut également
citer la construction d'hôpitaux et le fait que l'on
procède annuellement à la formation de soixante -
dix administrateurs d'hôpitaux. Abordant le sujet
de la protection maternelle et infantile, le Dr Alvarez -
Fuertes fait état des expériences réalisées au moyen
de vaccins antipoliomyélitiques à base de virus
vivant. Son pays s'intéresse vivement à cette question,
bien qu'on ait utilisé jusqu'ici le vaccin Salk. On a
commencé l'exécution d'un programme de réadapta-
tion professionnelle, qui semble être un des premiers
du continent.

On peut se féliciter des résultats de la campagne
mexicaine d'éradication du paludisme, qui ont été
meilleurs encore qu'on n'aurait pu l'espérer. Ainsi,
de 1949 à 1953, la mortalité annuelle due au palu-
disme s'est élevée en moyenne à 90 pour 100 000.
Cette maladie occupait alors la troisième place parmi
les causes de décès. En 1959, la proportion des cas
mortels est passée à 9,7 pour 100 000. De 1950 à
1959, le nombre des malades est passé de 244,1 à 4,3
pour 100 000. Ces chiffres ne sont peut -être pas tout
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à fait exacts, le diagnostic n'étant basé que sur les
manifestations cliniques; toutefois, même s'il en
était ainsi, le recul de la maladie est très spectaculaire.
Le Dr Alvarez -Fuertes cite encore d'autres chiffres
relatifs aux frottis de sang qui ont été pris dans toute
la région impaludée du pays. Des cours de brève
durée ont été organisés dans le cadre de la campagne
d'éradication du paludisme et le délégué du Mexique
indique le nombre des élèves qui les ont suivis. On
a procédé également à des études entomologiques
ainsi qu'à des essais sur les insecticides et les appareils
utilisés au cours de cette campagne. En 1959, 5000
personnes ont travaillé à l'éradication du paludisme,
dont 84,5 % étaient des techniciens, 10,3 % des
membres du personnel administratif, et 5,2 % du
personnel médical. L'aide fournie par le FISE entre
septembre 1955 et août 1959 s'est élevée à 81 000 000
de pesos. Si l'on ajoute ce chiffre aux crédits alloués
par le Gouvernement mexicain lui -même, on aura
une idée de l'ampleur de la campagne.

Le Dr JENNEY (Etats -Unis d'Amérique) exprime sa
satisfaction et son admiration pour la manière dont
les programmes ont été menés à bien par le Büreau
régional en 1959. Il est heureux que son pays ait pu
contribuer à deux des activités entreprises grâce à des
fonds régionaux spéciaux, à savoir le fonds spécial du
paludisme et le fonds spécial pour l'approvisionne -
ment en eau.

Il félicite le Directeur régional d'avoir concentré
ses efforts sur certains projets fondamentaux: lutte
contre les maladies transmissibles, éradication du
paludisme, formation de personnel auxiliaire,
recherche et intégration des services de santé. Il a
également noté avec intérêt le fait que les progrès
vers les divers objectifs à atteindre dans la Région
ont pu être accélérés grâce à l'organisation de confé-
rences et à l'établissement de liaisons au niveau des
zones.

Enfin, il a également noté l'importance que le
Directeur régional attache aux rapports entre les
conditions économiques générales et les services
sanitaires à constituer.

Le Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) remercie le
Directeur régional de l'aide très efficace que son
pays a reçue en 1959; il est pleinement convaincu
que, grâce à l'OMS, son gouvernement pourra
atteindre ses objectifs.

Le Dr OVARES (Costa Rica) déclare que son pays
a, lui aussi, bénéficié de l'aide de l'OMS et il remercie
le Directeur régional de l'excellent travail accompli
en 1959.

Le Dr GARRIDO LECCA (Pérou) s'associe aux remer
ciements que les autres délégués ont adressés au
Directeur régional. L'une des plus importantes parmi
les questions qui sont mentionnées au chapitre 14
est l'approvisionnement en eau salubre, étant donné
que la diarrhée est l'une des principales causes de

mortalité infantile. Jusqu'à présent, l'approvision-
nement en eau relevait du Ministère des Travaux
publics et, par conséquent, on n'a pas pu éviter un
certain chevauchement des attributions. Pour y
remédier, on a créé un comité mixte indépendant
composé de représentants des Ministères de la Santé
et des Travaux publics. Les résultats ont été satis-
faisants.

Le Dr Garrido Lecca mentionne les progrès réalisés
dans la formation du personnel infirmier et indique
que l'on a pu, pour la première fois au Pérou,
organiser en 1959 un congrès d'infirmières de la santé
publique.

La variole a disparu de son pays depuis cinq ans.
Quoi qu'il en soit, une campagne de vaccination
générale est en cours; elle est menée non seulement
dans les écoles mais aussi par des équipes mobiles
dont les membres vont de maison en maison. La
campagne d'immunisation contre la tuberculose se
poursuit et 430 000 vaccinations ont été effectuées
jusqu'ici dans quarante centres. Dans les écoles,
la vaccination au vaccin triple est obligatoire. Les
autorités péruviennes fondent de grands espoirs sur le
vaccin antipoliomyélitique à base de virus vivant
administré par voie buccale, bien qu'on n'ait utilisé
jusqu'ici que le vaccin Salk.

Dans le domaine de la nutrition, le Dr Garrido
Lecca attache une importance considérable au
nouveau produit appelé «incaparina », mis au point
par l'Institut national de la Nutrition. Ce produit,
riche en protéines, est d'un prix de vente peu élevé.
On a déjà fait des essais de vente dans le public et il
a été bien accueilli. Le Dr Garrido Lecca espère que
l'OMS contribuera au développement de sa commer-
cialisation.

Le Dr OSUNA (Venezuela) fait savoir que, dans son
pays, l'éradication du paludisme a été réalisée dans
la proportion de 72 %. Il reste encore un petit nombre
de foyers dans lesquels non seulement des vecteurs
ont résisté aux insecticides, mais les parasites ont
acquis une résistance aux médicaments utilisés. On
espère organiser une nouvelle enquête à ce sujet.

Le Dr BAENA (Colombie) tient à dire que son
gouvernement a particulièrement apprécié l'aide
que lui ont apportée le Directeur général et le Direc-
teur régional, qui sont tous deux venus en Colombie
en 1959. Il exprime l'espoir que l'OMS continuera
à prêter son assistance à son pays, non seulement
dans les programmes actuels, mais aussi dans les
nouvelles activités qui pourraient être entreprises
grâce à la modernisation des services de santé. Cette
modernisation vise surtout à améliorer l'approvi-
sionnement en eau, étant donné que la mortalité
infantile est très élevée sous l'effet de maladies des
voies digestives.

Le Dr Baena fait également mention d'un impor-
tant programme de nutrition, et des deux maladies
prédominantes dans son pays, à savoir la tuber-
culose et la lèpre. Le Parlement envisage actuellement
de modifier la législation pour l'adapter aux nouvelles
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méthodes de traitement des personnes atteintes de
cette dernière maladie.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les
Amériques, déclare que la discussion n'a fait appa-
raître aucune question spéciale à laquelle il soit
nécessaire d'apporter une réponse. Quelques sugges-
tions intéressantes ont été faites pour l'avenir, mais
il les examinera séparément avec leurs auteurs et
verra quelle suite on pourra leur donner sans
dépasser les limites des ressources financières
disponibles. Il remercie tous les orateurs des félicita-
tions qu'ils lui ont adressées; il les transmettra à
son personnel, à qui elles reviennent en réalité.

Chapitre 15. Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, fait mention des difficultés internes qu'ont
connues certains pays de la Région en 1959 et qui
ont eu des incidences financières sur les programmes
de santé publique.

Au cours de cette année, 130 projets étaient à des
stades divers d'exécution et on a utilisé les services
de 240 techniciens en mission.

On peut, comme d'habitude, diviser les projets en
quatre groupes principaux, à savoir la campagne
contre les maladies transmissibles, la santé rurale,
l'assainissement et la formation professionnelle. De
toutes les maladies transmissibles, le paludisme est
la plus importante et le programme d'éradication est
en bonne voie. Toutefois, deux pays ont connu de
sérieuses difficultés financières qui ont empêché de
poursuivre le programme comme prévu; il est à
espérer qu'elles seront surmontées en 1960.

Pour ce qui est de la tuberculose, on a déjà beau-
coup parlé du projet de Madras. Jusqu'ici, le traite-
ment à domicile et la vaccination de masse par le
BCG sont les seules méthodes applicables dans les
pays de la Région. A Bangalore, un grand projet
de formation est en cours de réalisation. Une
enquête est également en cours à Bangkok ; elle
a pour but de dépister et, si possible, de traiter
tous les cas de cette ville.

La lèpre est un problème important, surtout dans
l'Inde, et le programme de lutte contre cette maladie
est maintenant mieux coordonné. On peut espérer
juguler cette maladie dans un avenir assez rapproché.
Des programmes de moindre importance donnent
de bons résultats, avec l'aide de l'OMS, en Indonésie,
en Birmanie et en Thaïlande.

Le problème que pose la variole est très important,
surtout en Inde, où seize projets pilotes sont en cours
d'organisation. On espère pouvoir vacciner ainsi
toute la population en un an ou dix -huit mois. Ce
programme est évalué à 75 000 000 de roupies. La
principale difficulté à laquelle on doive faire face à
son sujet est la rémunération du personnel supplé-
mentaire. Les effectifs, ainsi que le vaccin, pourront
être trouvés sur place; toutefois, on devra peut -être
importer du vaccin sec. Un autre problème se posera
également au sujet du transport et il faudra trouver
une solution.

On procède actuellement à la mise en place de
centres sanitaires ruraux dans le cadre des pro-
grammes de développement communautaire. Ils
doivent permettre de toucher le plus grand nombre
d'invidus avec un personnel aussi réduit que pos-
sible; la qualité des services ne pourra donc pas
être aussi élevée qu'on l'aurait voulu. Le problème
de l'équilibre entre la qualité et la quantité est en
effet l'un de ceux qui se posent constamment dans
toute la Région. Il convient au premier chef de former
un nombre suffisant de techniciens pour les services
de santé ruraux.

L'assainissement est le problème primordial dans
toute la Région. En effet, ce ne sont pas des milliers,
mais des millions d'individus qui sont atteints de
diarrhée infantile et de maladies parasitaires, en raison
de l'insuffisance des installations sanitaires publiques.
On a commencé l'exécution de neuf projets etl'OMS
aide actuellement les services de santé à procéder aux
évaluations nécessaires pour résoudre le problème
et former le personnel nécessaire. La difficulté prin-
cipale à laquelle on se heurte est le manque de capi-
taux. Le matériel à employer n'est pas fabriqué
localement et l'on devra procéder à d'importants
investissements. Le Dr Mani se demande, par consé-
quent, si l'on doit s'attendre à des progrès notables
dans un proche avenir. En effet, étant donné que
l'assainissement n'est pas immédiatement rentable,
les gouvernements répugnent à investir des sommes
élevées alors qu'ils ont besoin de crédits à d'autres
fins. Des emprunts sont nécessaires d'urgence et le
Dr Mani espère que l'on pourra en contracter auprès
de l'Association internationale de Développement,
qui vient d'être créée.

(Voir suite de la discussion à la neuvième séance.)

La séance est levée à 15 h. 30.
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HUITIÈME SEANCE

Jeudi 12 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1961

Ordre du jour, 2.3

M. LE POOLE (Pays -Bas), par motion d'ordre, note
que la délégation des Etats -Unis d'Amérique a
présenté un projet de résolution aux termes duquel
un crédit de $200 000 destiné à une assistance
spéciale aux nouveaux Membres et Membres asso-
ciés devrait être inscrit au budget effectif de 1961.
Sa délégation envisage cette proposition avec la
plus grande bienveillance mais, ainsi qu'il l'a déjà
expliqué à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, les délégations se
présentent à l'Assemblée de la Santé avec des instruc-
tions précises de leur gouvernement, en particulier
lorsqu'il s'agit de questions pouvant avoir des réper-
cussions financières. Etant donné que l'adoption
de la proposition des Etats -Unis d'Amérique aurait
un effet sur les contributions des Etats Membres,
il serait raisonnable d'accorder un délai de vingt -
quatre heures aux délégations pour leur permettre
de consulter leurs gouvernements respectifs, avant
d'aborder l'étude du niveau budgétaire pour 1961.
En conclusion, M. Le Poole rappelle à la Commis-
sion l'article 50 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT décide que la proposition du délégué
des Pays -Bas n'est autre qu'une motion d'ajourne-
ment qui, de ce fait, est régie par l'article 58 du Règle-
ment intérieur : un orateur peut parler en faveur de
la proposition et un autre s'y opposer, à la suite de
quoi la motion d'ajournement doit être immédiate-
ment mise aux voix.

Le Dr EVANG (Norvège) se prononce contre la
motion. La délégation des Etats -Unis a annoncé
plusieurs jours auparavant devant la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques son intention de présenter une proposition
dans le sens de celle dont la Commission est mainte-
nant saisie et la somme exacte envisagée a été men-
tionnée, encore qu'elle n'ait pas été définitivement
fixée. La délégation des Pays -Bas aurait donc eu le
temps de consulter son gouvernement si elle l'avait
désiré. Néanmoins, le Dr Evang ne se serait pas
prononcé contre cette motion si la Commission
avait disposé de plus de temps et si la somme en
cause avait été assez forte pour entraîner une diffé-
rence sensible dans les contributions des Membres.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) se prononce en faveur
de la motion. Les membres de sa délégation et lui -
même ont peut -être eu un moment d'inattention
mais aucun d'entre eux n'a entendu la déclaration
que la délégation des Etats- Unis -Unis aurait faite,
d'après le Dr Evang, au sein de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Le Dr Goossens n'a donc pas pu consulter son gou-
vernement et, bien que la proposition des Etats-
Unis mérite d'être soutenue, il ne peut se prononcer.
Ne serait -il pas possible de poursuivre l'examen du
plafond budgétaire en laissant provisoirement de
côté la proposition des Etats -Unis ?

Le PRÉSIDENT fait observer que l'intervention du
délégué de la Belgique constitue, en fait, une nouvelle
proposition, mais qu'apparemment il appuie la
motion dont est saisie la Commission.

La motion est mise aux voix.

Décision: La motion est rejetée par 31 voix contre
5, avec 32 abstentions.

Le PRÉSIDENT invite le Directeur général à pré-
senter son projet de programme et de budget pour
1961.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle qu'en vertu de
l'alinéa 1) c) de la résolution WHA13.1 la Commis-
sion est chargée d'étudier les caractéristiques prin-
cipales du programme avant d'examiner les sommes
à fournir pour sa mise en application.

Une analyse des Actes officiels No 97 montre que,
à l'exception de quelques différences peu importantes,
comme le développement des activités destinées
à coordonner et à encourager la recherche à l'échelon
mondial et l'augmentation des crédits pour les
services directs aux gouvernements, le projet de pro-
gramme pour 1961 représente essentiellement la
suite naturelle des activités en cours. Le débat sur
le Rapport annuel a clairement fait ressortir qu'il
est difficile de dire quels sont les aspects dominants
de ces activités. D'importants travaux à court terme
sont prévus dans le domaine du contrôle et de l'éra-
dication des maladies transmissibles. On leur a
réservé 31 % du budget (non compris le compte
spécial pour l'éradication du paludisme). Cependant,
la grande masse des crédits est affectée au travail
de longue haleine que constitue le développement
des services fondamentaux de santé ainsi qu'à l'ensei-
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gnement et la formation professionnelle. A ce propos,
l'Assemblée a fait preuve de prudence en décidant
de financer l'éradication du paludisme à l'aide d'un
compte spécial au lieu de l'inscrire au budget ordi-
naire. En effet, un programme visant à atteindre
un but précis dans un temps limité, aussi intéressant
et excellent soit -il, ne doit pas gêner les progrès
harmonieux de l'oeuvre de longue haleine de l'Organi-
sation, à savoir la construction d'une infrastructure
permanente de services sanitaires pour le bien du
monde entier.

Dans le débat sur le Rapport annuel, de nombreux
orateurs ont fait état des besoins des nouveaux
Membres et Membres associés. Certes, ces besoins
sont urgents, mais certains Membres plus anciens
sont à peine plus favorisés. Après tout, un grand
nombre de ces nouveaux Membres ont déjà reçu
en leur ancienne qualité une certaine assistance de
l'Organisation car, à la différence d'autres institutions
spécialisées, l'OMS travaille depuis de nombreuses
années dans tout le continent africain.

Mais, quelle que soit la date de leur entrée à
l'OMS, le problème le plus important pour les
pays sous -développés est le manque de personnel
compétent; bien que l'aide d'experts étrangers
puisse utilement servir de palliatif, la formation
d'un personnel local constitue la véritable solution.
Telle est la grande question. En effet, comme le
Directeur général l'a déjà dit devant l'Assemblée
de la Santé, l'action sanitaire ne se déroule pas dans
un vide économique et social, et il est impossible
de former un personnel compétent s'il n'existe pas
d'enseignement de base.

En montrant toute l'étendue des tâches à long
terme qui attendent l'Organisation, le Directeur
général n'entend pas inciter au pessimisme. La vie
des nations est plus longue que celle des hommes et
le fait qu'un problème ne puisse être résolu en
quelques années n'est pas une raison pour se laisser
aller au découragement ou pour ne pas faire ce que
l'on peut afin d'améliorer la situation.

Le budget effectif proposé pour 1961, dont l'adop-
tion a été recommandée par le Conseil exécutif,
s'élève, en tenant compte de la décision de tenir la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à
New Delhi, à $18 569 620, soit une augmentation
de 9,76 % par rapport au budget effectif approuvé
pour 1960. Les principaux éléments de cette diffé-
rence sont les suivants: $322 000 pour les dépenses
réglementaires de personnel, $505 600 pour le
développement des activités dans les pays, $250 000
pour une nouvelle intensification de la recherche
médicale et $500 000 à verser au fonds du bâtiment
du Siège. En outre, de légères augmentations sont
prévues au Siège et dans les bureaux régionaux et
pour les réunions constitutionnelles. Ainsi que l'a
fait remarquer le Conseil exécutif, l'annexe 7 des

Actes officiels N° 97 (pages vertes) donne une liste
de projets entièrement justifiés, et même urgents,
que les gouvernements ont demandé et dont le total
s'élève à $5 200 000. En ajoutant les projets d'assis-
tance technique de la catégorie II, qui ne seront proba-
blement pas mis en application, on obtient un total
de $9 300 000, qui représente le coût des projets
qui ont été officiellement demandés mais que le
Directeur général n'a pas cru pouvoir inclure dans son
projet de programme et de budget.

Il faut rappeler à la Commission que le montant
de $18 569 620 ne comprend ni les $205 734 que la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques propose d'affecter en 1961 au
programme de publications en langue russe, ni la
somme de $200 000 qui doit être ajoutée au budget
effectif si la proposition de la délégation des Etats-
Unis relative à une augmentation de l'assistance
aux nouveaux Membres et Membres associés est
adoptée.

Avant de conclure, le Directeur général pense
qu'il sera peut -être intéressant pour la Commission
de savoir qu'il a beaucoup hésité avant de fixer la
somme à demander. On lui a même reproché de
devenir un peu trop prudent; les choses ont bien
changé depuis l'époque oû, il y a quelques années,
il devait mener un dur combat devant l'Assemblée
pour obtenir la moindre augmentation. En fait, il
s'est efforcé de prendre une vue réaliste de ce que les
gouvernements seraient disposés à accorder. Il
attend le jour où il pourra déclarer, en présentant
son programme annuel, que seul le manque de per-
sonnel pour sa mise en oeuvre a empêché qu'il ne
soit plus important; ce jour n'est pas encore venu
et les dispositions financières des gouvernements
demeurent le facteur limitatif. Dans l'intervalle, le
Directeur général espère qu'ils accepteront les pro-
positions actuelles, y compris la somme supplémen-
taire pour les publications en langue russe et pour
l'assistance aux nouveaux Membres et Membres
associés. Il espère également qu'ils permettront une
expansion raisonnable au cours des années à venir.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil
exécutif, présente le rapport du Conseil exécutif
sur le projet de programme et de budget (Actes
officiels NO 100). La forme de ce document est la
même que les années précédentes. Le Conseil recom-
mande l'adoption du budget effectif proposé par le
Directeur général. Il estime que le programme
proposé est conforme au programme général de
travail pour la période 1957 -1961 et que l'Organi-
sation est bien équipée pour l'exécuter au cours de
l'exercice financier. Le Conseil a cependant remarqué
avec inquiétude, comme on peut le voir à la page 70
du rapport, que l'Organisation ne disposerait pas de
ressources suffisantes pour financer une partie des pro-
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grammes proposés au titre des différents comptes spé-
ciaux. Il désire attirer l'attention des Membres sur ce
problème, pour que l'Assemblée de la Santé recherche
les moyens de combler ce déficit grâce à des contribu-
tions volontaires et rende ainsi possible l'exécution
intégrale de ces programmes.

Le Conseil exécutif, en se réunissant, savait que la
question de l'emploi plus fréquent de la langue russe
dans les publications de l'Organisation se poserait,
mais il n'a pu prendre aucune décision à ce sujet.
Le Professeur Aujaleu pense pouvoir affirmer cepen-
dant que le Conseil aurait approuvé la proposition
actuellement soumise à l'étude de la Commission par
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. En ce qui concerne la proposition
présentée par la délégation des Etats -Unis relative à
une augmentation de l'assistance aux nouveaux
Membres et Membres associés, il est évidemment
impossible de savoir quel aurait été le point de vue
du Conseil exécutif. Ce que le Professeur Aujaleu
peut dire, par contre, c'est que la décision de recom-
mander l'adoption du projet de programme et de
budget proposé par le Directeur général a été prise à
l'unanimité et que, pour une fois, le Président s'est
départi de sa neutralité habituelle pour voter avec
les autres membres du Conseil.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, attire l'atten-
tion de la Commission sur la note du Directeur
général qui, suivant l'usage habituel, a été distribuée
pour faciliter la discussion du niveau budgétaire.
L'annexe 1 reproduit le texte d'un avant -projet
de résolution dans la forme sous laquelle ces réso-
lutions sont habituellement adoptées et libellé
comme suit:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que le budget effectif de 1961 sera de
US$

2) que le niveau du budget de 1961 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 1961 sera couvert
au moyen des contributions fixées pour les
Membres après déduction

i) du montant de US $683 000 disponible par
remboursement provenant du compte spécial
du programme élargi d'assistance technique,
et
ii) du montant de US $ disponible
au titre des recettes occasionnelles pour 1961.

L'annexe 2 constitue un document de travail pour
les membres qui désireraient noter des chiffres.

Indépendamment du niveau budgétaire proposé
par le Directeur général et approuvé par le Conseil
exécutif, la Commission doit tenir compte d'une
somme de $205 734 qui, comme l'indique le deuxième
rapport de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques à la Commission du
Programme et du Budget (voir page 415), représente
le coût estimatif des publications qui devront
paraître en langue russe en 1961, conformément à la
décision adoptée par l'Assemblée dans sa réso-
lution WHA13.15. La Commission est également
saisie de la proposition des Etats -Unis prévoyant
un crédit supplémentaire de $200 000 pour financer
certaines activités en faveur des nouveaux Membres
et Membres associés.

En vue d'aider la Commission à étudier les réper-
cussions de ces propositions, un document de travail
a été présenté le matin même. Le tableau reproduit à
l'annexe 1, qu'il faudra peut -être modifier légèrement
par la suite, donne les contributions des pays calculées
sur la base du barème approuvé la veille en séance
plénière (résolution WHA13.18) pour 1961. La
première colonne indique les contributions qu'auraient
à payer les pays qui étaient Membres avant la
présente Assemblée si le projet de budget proposé
par le Directeur général et approuvé par le Conseil
exécutif était adopté; les calculs ont été faits en
fonction des renseignements connus en janvier 1960.
A cette époque, le Conseil a recommandé que
$500 000 de recettes occasionnelles soient affectés
au financement du budget de 1961. Les chiffres
correspondants pour 1960 et 1959 sont respective-
ment de $500 000 et $400 000.

La deuxième colonne indique quel sera le mon-
tant des contributions si le niveau budgétaire est
augmenté de $205 734 pour couvrir le coût des
publications en langue russe. Si la recommandation
contenue dans le troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques à la Commission du Programme et du
Budget (voir page 415) est adoptée, cette somme sera
ajoutée à celle que le Directeur général propose de
prélever sur les recettes occasionnelles, de sorte qu'on
aura un montant de $705 734 de recettes occasion-
nelles pour le financement du budget de 1961.
Comme il a été tenu compte de l'admission de
nouveaux Membres dans la deuxième colonne, on
peut remarquer une légère réduction du montant des
contributions des Membres.

Les chiffres indiqués dans la troisième colonne ont
été calculés d'après l'hypothèse que les propositions
dont la Commission est actuellement saisie seront
adoptées, y compris la proposition concernant
l'inscription au budget d'une somme additionnelle
de $200 000 pour financer une assistance supplé-
mentaire aux nouveaux Membres et Membres
associés.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
présente le projet de résolution de sa délégation,
ainsi libellé:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Souhaitant la bienvenue aux Membres et aux

Membres associés qui ont été admis à l'Organi-
sation mondiale de la Santé pendant la présente
Assemblée ;
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Prévoyant l'admission d'autres nouveaux Mem-
bres et Membres associés;

Reconnaissant que les nouveaux Membres et
Membres associés ont à surmonter des difficultés
nombreuses et considérables pour parvenir au
niveau de santé le plus élevé possible;

Considérant qu'il est souhaitable que l'Organi-
sation soit en mesure de fournir des services élargis
à ces pays et territoires en 1961;

Prenant note des résolutions 1414 (XIV) et
1415 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, ainsi que de la résolution 752 (XXIX) du
Conseil économique et social, qui toutes appellent
l'attention sur l'opportunité de fournir une assis-
tance technique aux pays accédant à l'indépen-
dance;

Consciente du fait que le Directeur général ne
pouvait inscrire les crédits nécessaires à cette fin
dans son projet de programme et de budget pour
1961 au moment où il l'a établi,

1. DECIDE d'inscrire au budget effectif de 1961
un crédit de $200 000 destiné à financer une
assistance supplémentaire sous forme de pro-
grammes et de services, pour répondre aux de-
mandes émanant de nouveaux Membres et Mem-
bres associés et d'Etats récemment devenus indé-
pendants ou accédant à l'indépendance; et
2. PRIE le Directeur général de soumettre à la
prochaine session du Conseil exécutif le pro-
gramme à financer en 1961 sur ce crédit.

Il regrette que le projet de résolution n'ait pas
été présenté plus tôt, mais sa délégation, avant de
proposer un chiffre précis, souhaitait connaître l'avis
général de l'Assemblée de la Santé. Il espère que ce
chiffre sera considéré comme raisonnable et reflétant
le point de vue général.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) appuie chaleureusement la
proposition des Etats -Unis.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) appuie à son tour cette proposition.

Le Dr HUMPHRY (Australie) demande comment la
délégation des Etats -Unis est arrivée à ce chiffre de
$200 000.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) explique qu'au début
de la séance il a appuyé la motion néerlandaise
d'ajournement de la discussion sur le projet de réso-
lution des Etats -Unis parce qu'il estimait peu judi-
cieux d'examiner un tel texte à la hâte et sans prépa-
ration suffisante, ce qui risquait d'être nuisible à
la qualité du travail de l'Assemblée. En revanche, sa
délégation approuve vivement le fond de la résolution
elle -même.

Le Dr ALAN (Turquie) appuie le projet de résolu-
tion des Etats -Unis d'Amérique.

M. BRADY (Irlande) déclare que son gouvernement
a étudié avec soin les propositions du Directeur
général en ce qui concerne le programme et le budget
de 1961, ainsi que les observations du Conseil exécutif
à ce sujet. Généralement parlant, son gouvernement
se prononce en faveur des propositions du Directeur
général mais avec une réserve. Il a remarqué que
l'augmentation par rapport au niveau budgétaire
de 1960 est importante puisqu'elle est de l'ordre de
9,76 %, soit $ 1 650 000 en chiffres absolus. Tous
ceux qui sont au courant de l'activité de l'OMS
connaissent les précieuses ressources potentielles de
l'Organisation; aussi le Gouvernement de l'Irlande
ne suggère -t -il en aucune façon que le champ d'acti-
vité de l'Organisation reste dans des limites données.
Toutefois, l'augmentation sensible enregistrée au
cours de ces dernières années n'est pas sans l'inquié-
ter. S'il faut naturellement faire face aux besoins et
satisfaire les demandes dans la limite des disponibili-
tés, il faut pourtant établir un équilibre entre les
ressources nationales qui peuvent être consacrées
aux activités sanitaires internationales et celles qui
doivent être consacrées au financement des services
nationaux. Ces derniers peuvent ne pas être exclusive-
ment d'ordre sanitaire: ils comprennent par exemple
des mesures économiques et sociales qui ont forcé-
ment des répercussions sur la santé de la population.
Ainsi, tandis qu'un développement modéré des
activités de l'OMS est acceptable, il serait déraison-
nable de supposer automatiquement que des aug-
mentations annuelles importantes doivent être ap-
prouvées à moins qu'on ait quelque assurance que
les fonds sont utilisés au mieux pour des projets
essentiels.

Le Gouvernement de l'Irlande se rend compte
qu'une décision devra être prise au cours de la pré-
sente Assemblée de la Santé au sujet des publi-
cations en russe. Il est heureux d'appuyer une pro-
position qui faciliterait les travaux des délégations
employant la langue russe et qui aurait en outre
pour effet de faire connaître aux peuples de langue
russe la nature des travaux de l'OMS ainsi que la
remarquable ampleur de la coopération inter-
nationale destinée à améliorer la santé dans le
monde entier. Cette proposition ne soulève aucun
problème d'ordre financier.

La délégation de l'Irlande accueille également
avec plaisir la proposition des Etats -Unis relative à
l'ouverture d'un crédit supplémentaire de $200 000
destiné à financer de nouvelles activités en faveur
des nouveaux Membres et Membres associés, bien
qu'elle ne soit peut -être pas entièrement d'accord
avec les membres de la délégation des Etats -Unis et
certains autres membres de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
sur les modalités qui doivent présider au financement
de cette assistance. La somme dont il s'agit n'est
pas importante, mais elle permettra au Directeur
général d'entreprendre des travaux utiles qui pour-
raient à l'avenir servir de base à des projets à long
terme. De cette façon une aide pourrait être accordée
rapidement à ces nouveaux Membres sans porter
atteinte aux projets existants.
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L'Assemblée de la Santé a mis au point une pro-
cédure satisfaisante pour l'étude du niveau budgé-
taire, bien que son examen des autres aspects du
programme et du budget puisse faire l'objet de
critiques. La proposition du Directeur général ten-
dant à ouvrir un crédit de $500 000 pour le fonds
du bâtiment du Siège est d'une nature exception-
nelle; il aurait mieux valu l'examiner dans le con-
texte de la situation financière de l'ensemble du
projet relatif à la construction du Siège et en s'ap-
puyant sur un état indiquant le montant de l'aide
qu'on peut attendre de la Confédération suisse et
de la République et Canton de Genève. M. Brady
sera heureux d'avoir des explications sur le mode de
calcul des dépenses à la charge de l'OMS et sur les
crédits qui seront nécessaires à partir de 1961. Les
renseignements donnés jusqu'à présent n'ont pas
montré la nécessité d'une allocation de crédit pour
1961, aussi M. Brady espère -t -il que la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques aura la possibilité d'étudier cette question
suffisamment en détail. Il serait extrêmement regret-
table de créer un précédent en n'accordant à une
question aussi importante qu'un examen superficiel.

M. SIEGEL indique que, pour répondre à la
demande de M. Brady, il va donner à la Commis-
sion quelques renseignements montrant la nécessité
d'inscrire un crédit au budget de 1961 pour financer
le fonds du bâtiment du Siège et permettre que la
construction commence ensuite conformément à
l'autorisation provisoire donnée par la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé. Il rappelle à la
Commission que le Directeur général a présenté à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport donnant une estimation aussi exacte que le
permettaient les renseignements dont on disposait à
ce moment et après consultation avec un architecte
et avec les autorités de la République et Canton de
Genève. La somme totale prévue était de 40 000 000
de francs suisses. Conformément à la décision prise
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHAl2.12, un concours d'archi-
tectes a eu lieu depuis lors et il a montré que le
chiffre estimatif de 40 000 000 de francs suisses était
incontestablement correct. Les projets présentés par
les quinze architectes participant au concours ont
confirmé que ce chiffre était aussi exact que possible
et l'on est raisonnablement certain qu'il sera possible
de s'y tenir.

Si l'on suppose qu'une somme de 40 000 000 de
francs suisses sera nécessaire pour construire le
bâtiment, reste à savoir comment la trouver. Le
Directeur général a indiqué à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé (voir Actes officiels NO 102,
annexe 12) - et sa déclaration a été confirmée dans
le rapport soumis à la présente Assemblée - que

la Confédération suisse offre un prêt de 20 000 000
de francs suisses sans intérêt et que la République
et Canton de Genève offre un prêt de 10 000 000 de
francs suisses moyennant un faible intérêt. En
d'autres termes, l'OMS doit encore trouver 10 000 000
de francs suisses dans ses ressources propres ou
ailleurs. Les clauses des deux prêts offerts par les
autorités suisses prévoient un amortissement en
vingt annuités à partir de 1963. Ces annuités se
monteront à 1 687 500 francs suisses (soit $389 000)
la première année et iront légèrement en décroissant
chaque année pendant vingt ans à mesure que la
charge des intérêts du prêt cantonal diminuera. Le
vingtième versement sera de 1 509 000 francs suisses
(soit $348 000).

On pense que la construction sera achevée à la
fin de 1963, de sorte que la somme de 40 000 000
de francs suisses devra être disponible en totalité
à cette époque ou, au plus tard, au début de 1964
pour régler les mémoires payables à ce moment.
Le total des crédits budgétaires de l'OMS pour la
construction devra donc être inscrit aux budgets de
1961 à 1964 au plus tard. Cependant, étant donné
que le remboursement des prêts doit commencer en
1963, tout crédit destiné à couvrir les frais de cons-
truction et différé jusqu'à 1963 et 1964 serait à
ajouter aux $389 000 exigés pour la première annuité
de remboursement des prêts en 1963. En conséquence,
les crédits importants à prévoir devront être inscrits
aux budgets de 1961 et 1962 si l'on veut éviter en
1963 et 1964 d'avoir de fortes sommes à payer en sus
des sommes nécessaires pour les annuités.

Les membres de la Commission se rappellent qu'un
budget supplémentaire pour 1959 a été approuvé
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
afin de permettre un versement initial de $500 000
au fonds du bâtiment du Siège, soit l'équivalent de
2 170 000 francs suisses. Ainsi, une somme de
2 170 000 francs suisses, de laquelle il faut déduire
certaines dépenses déjà engagées, est déjà en caisse;
il reste par conséquent à réunir 7 830 000 francs
suisses pour atteindre les 10 000 000 de francs
suisses qui doivent être trouvés en dehors des prêts.
Si l'Assemblée adopte la proposition du Directeur
général tendant à l'ouverture d'un crédit de $500 000
dans le budget de 1961, la somme alors totalisée
sera de 4 340 000 francs suisses; or, même si de
nouveaux crédits de $500 000 sont prévus dans les
budgets de 1961 et de 1962, il restera encore à trouver
3 490 000 francs suisses (soit environ $820 000) pour
arriver à la somme nécessaire en plus des prêts. On
espère qu'une somme raisonnable sera remboursée
par l'Organisation des Nations Unies si les locaux
actuellement occupés au Palais des Nations sont
libérés, mais cette question n'a pas encore été exa-
minée par l'Assemblée générale des Nations Unies.
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Ces données montrent de façon concluante que
l'allocation de crédits proposée par le Directeur
général pour le budget de 1961 est indispensable.
On pourrait même soutenir à juste titre qu'un crédit
semblable aurait dû être inscrit au budget de 1960.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique),
répondant au délégué de l'Australie, précise que sa
délégation a proposé la somme de $200 000 à la
suite de conversations officieuses avec d'autres
délégations. Cette somme a paru suffisante pour la
prestation de services utiles, sans imposer un effort
excessif aux Etats Membres. En l'absence d'esti-
mations fondées sur des demandes formelles, ce
chiffre paraît raisonnable.

Le Dr CAMERON (Canada) tient à expliquer que
sa délégation s'est prononcée pour l'ajournement de
l'examen de la question visée par la résolution de la
délégation des Etats -Unis pour protester contre
l'inclusion d'une question financière aussi impor-
tante à un moment aussi tardif de la session de
l'Assemblée de la Santé, mais que ce n'était en aucune
façon pour s'opposer à ce qu'un crédit soit prévu
pour venir en aide aux nouveaux Membres et
Membres associés; en effet, la délégation cana-
dienne est sincèrement en faveur d'une telle assis-
tance et se félicite de l'admission de ces nouveaux
Membres.

Les explications claires et complètes que le Sous -

Directeur général a données sur les modalités de
fiancement du nouveau bâtiment du Siège ont été
particulièrement utiles.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) appuie
la proposition des Etats -Unis relative à l'aide aux
nouveaux Membres et Membres associés. En fait,
la somme de $200 000 lui semble insuffisante pour
la tâche à entreprendre mais il ne veut pas compli-
quer les débats en faisant lui -même une nouvelle
proposition.

En ce qui concerne le projet de programme et de
budget en général, il estime que des fonds insuffisants
ont été affectés à la recherche et aux travaux destinés
à protéger l'humanité contre les risques dus aux
radiations de toute nature. Il serait heureux que le
Directeur général donne l'assurance qu'une plus
grande place sera réservée à ces deux activités dans
le programme proposé pour l'année suivante.

Le Dr MUDALIAR (Inde) se réjouit que, dans cette
conjoncture, des considérations d'ordre financier
n'aient pas freiné les programmes sanitaires envi-
sagés.

1l y a lieu de se féliciter qu'un montant aussi élevé
soit disponible pour 1961 au titre des recettes occa-
sionnelles et le Dr Mudaliar estime que, sur ces
recettes, $500 000 devraient être dans l'ensemble

utilisés pour la prestation de services aux nouveaux
Membres et Membres associés. Il appuie chaleu-
reusement la proposition des Etats -Unis et pense
que cette initiative prise par le plus fort contributeur
en faveur d'une augmentation modérée est extrê-
mement louable. En outre, les chiffres donnés par
le Secrétariat montrent que la charge financière
supplémentaire pour les Etats Membres sera légère.
Le Dr Mudaliar espère que le Directeur général sera
en mesure, dans un proche avenir, de donner des
renseignements supplémentaires sur les activités
précises qu'entreprendra l'OMS à cette occasion
lorsque des recommandations seront formulées aux
réunions régionales.

Il est bon toutefois de ne pas oublier que l'Orga-
nisation, suivant sa tradition, a déjà accordé son
assistance sans se préoccuper de savoir si le pays
bénéficiaire était ou non Membre. Le Bureau régional
de l'Afrique a beaucoup fait mais les besoins de
l'Afrique sont illimités.

L'augmentation progressive du budget d'année en
année, sans aucun changement brusque, est un
principe fondamental depuis longtemps admis à
l'OMS; le budget actuel offre un excellent exemple
de cette augmentation graduelle.

Le Dr Mudaliar apprécie l'observation du Direc-
teur général selon laquelle il est souhaitable de con-
tinuer à faire de l'éradication du paludisme un pro-
gramme distinct, afin de ne pas troubler l'équilibre
des activités de l'Organisation.

Le Sous -Directeur général a fait une déclaration
très complète à la suite de la question posée par le
délégué de l'Irlande au sujet du nouveau bâtiment
du Siège. Il est évidemment très difficile, dans la
conjoncture actuelle, de donner des chiffres par-
faitement objectifs et le Dr Mudaliar espère vivement
qu'on aura l'an prochain des estimations qui seront
nécessairement plus exactes.

La présente discussion se caractérise, ce qui est
extrêmement heureux, par la quasi -unanimité qui
s'est manifestée en faveur de l'adoption de la pro-
position du Directeur général. Le Dr Mudaliar espère
que la même unanimité se fera sur le projet de réso-
lution des Etats -Unis.

Le Dr EvANG (Norvège) estime également que ce
climat d'entente constitue le trait le plus caractéris-
tique des débats de la Commission sur le niveau
budgétaire. Cette atmosphère, à son avis, est due à
trois raisons principales : tout d'abord à l'excellente
présentation du projet de budget par le Directeur
général et le Conseil exécutif; en second lieu, au fait
que la Commission n'était saisie que d'une seule
proposition qui a réuni l'appui unanime du Conseil
exécutif; et, finalement, à l'attitude sage et positive
si aimablement adoptée par certains Etats Membres
qui, à plusieurs reprises, avaient eu dans le passé
des difficultés à accepter le projet de budget du
Directeur général.
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Le Dr Evang appuie la proposition des Etats -Unis,
qui représente un sérieux pas en avant.

Il estime que le Directeur général, dans sa remar-
quable intervention, a peut -être eu une réaction qui
ne correspond pas à sa dynamique personnalité
lorsqu'il a établi une distinction entre ce qui peut être
accompli pendant la vie d'un individu et ce qui peut
l'être dans celle d'une nation. Il semble au Dr Evang
que la tâche essentielle de l'OMS est de protéger les
individus plutôt que des nations entières. En consé-
quence, l'Organisation doit faire face à ses tâches en
tenant constamment compte de leur caractère d'ur-
gence. L'humanité a le privilège de vivre à une
époque de progrès et il est tout naturel que l'OMS
soit à l'avant -garde de ces réalisations, sans établir
de discrimination entre ses Membres. Dès qu'un
accord entre les nations permettra de réduire les fonds
affectés aux armements, les institutions spécialisées
disposeront de ressources plus importantes pour
accomplir leur oeuvre; le Directeur général doit par
conséquent être en mesure, à tout moment, d'envi-
sager une augmentation extrêmement importante de
l'activité de l'Organisation.

Le Dr Evang propose officiellement que la Com-
mission adopte le projet de résolution reproduit dans
l'annexe 1 à la note du Directeur général, en insérant
dans le paragraphe 1) de la résolution le chiffre de
$18 975 354 pour le budget effectif de 1961, et dans
le paragraphe 3) (ii) la somme de $705 734 disponible
au titre des recettes occasionnelles pour 1961.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il n'a certes
pas voulu donner l'impression qu'il ne se rendait
pas pleinement compte du caractère d'urgence des
activités de l'OMS. Il est néanmoins nécessaire
d'établir une distinction entre les activités qui peuvent
avoir des résultats immédiats et même spectaculaires,
et les activités de longue haleine. Par exemple,
l'enseignement et la formation professionnelle exigent
des années d'efforts et, dans ce domaine, les progrès
sont entravés par des facteurs étrangers aux activités
purement sanitaires, notamment par la pénurie
d'écoles secondaires dans certains pays. Ce genre
d'entreprises de longue haleine est peut -être celui
qui met le plus à l'épreuve l'Organisation.

M. CAMPICHE (Suisse) indique que sa délégation
approuve le projet de budget du Directeur général
pour 1961. Elle votera également en faveur de la
proposition des Etats -Unis.

Toutefois, du point de vue de la procédure, elle
est opposée en principe à l'introduction au cours de
l'Assemblée de la Santé de nouvelles propositions
de crédits. Non seulement certaines délégations
peuvent se trouver dans une situation difficile
lorsqu'il leur faut consulter leur gouvernement,

mais la Commission elle -même ne peut, dans ces
conditions, bénéficier des vues du Conseil exécutif
sur les nouvelles propositions.

Le Dr ADIB (Iran) déclare que sa délégation appuie
la proposition des Etats -Unis, bien que les sommes
prévues soient extrêmement faibles par rapport à
l'ampleur des activités auxquelles elles sont destinées.

Il suggère que la Commission passe au vote sur
les propositions budgétaires dont elle est saisie.

M. BRADY (Irlande) remercie le Sous -Directeur
général de son exposé très complet sur les nouveaux
locaux du Siège. Il ressort à première vue de ces
renseignements détaillés qu'il est prudent de prévoir
$500 000 à cette fin en 1961. La situation, en ce qui
concerne les années suivantes, pourra être examinée
au moment voulu et à la lumière des renseignements
supplémentaires dont on disposera alors concernant
le financement.

M. Brady appuie la motion présentée par le délégué
de la Norvège.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) désire préciser que, en approu-
vant le projet de budget du Directeur général pour
1961, la délégation du Royaume -Uni ne se départit
pas de sa prudence habituelle et qu'elle s'inquiéterait
de toute tendance à considérer une augmentation
importante du budget de l'Organisation comme un
fait normal et automatique.

Le Dr SCHINDL (Autriche) appuie les propositions
budgétaires du Directeur général, ainsi que la décision
d'étendre l'emploi de la langue russe dans les publi-
cations de l'OMS et la proposition des Etats -Unis
tendant à prévoir une aide pour les nouveaux
Membres et Membres associés.

Etant donné qu'un nouvel accroissement du
nombre des Membres est à prévoir, il pourrait être
souhaitable d'inclure dans le projet de programme
et de budget pour 1962 un poste séparé pour l'aide
aux nouveaux Membres et Membres associés. Cette
mesure permettrait d'éviter des difficultés analogues
à celles qui ont surgi au cours de la présente session
de l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de la Norvège, appuyée par le délégué de
l'Irlande, tendant à recommander à l'Assemblée de
la Santé que le budget effectif de 1961 soit fixé à
$18 975 354 et, en conséquence à insérer ce mon-
tant dans le paragraphe 1) du projet de résolution
(annexe 1 à la note du Directeur général). Aux
termes de l'article 67 du Règlement intérieur, la
majorité des deux tiers est requise.

Décision: La proposition est adoptée par 68 voix,
avec une abstention et sans opposition.
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M. LE POOLE (Pays -Bas) déclare qu'à la suite du
vote qui a eu lieu précédemment au cours de la
séance, sa délégation n'a pu prendre part aux débats
ni à la décision qui a suivi.

Le Dr HUMPHRY (Australie) explique que sa délé-
gation s'est abstenue uniquement parce qu'elle
n'avait pas d'instructions de son gouvernement
concernant le crédit supplémentaire de $200 000
proposé par la délégation des Etats -Unis. Tout en
appréciant l'esprit qui anime cette proposition, il
n'a pas été en mesure de voter sans avoir l'accord
préalable de son gouvernement.

Le PRÉSIDENT met aux voix la deuxième propo-
sition du délégué de la Norvège, appuyée par le
délégué de l'Irlande, tendant à recommander à
l'Assemblée de la Santé qu'une somme de $705 734
soit rendue disponible au titre des recettes occasion-
nelles pour 1961 et, en conséquence, à insérer ce
montant dans le paragraphe 3) (ii) du projet de
résolution.

Décision: La proposition est adoptée par 68 voix,
avec une abstention et sans opposition.'
(Voir l'examen détaillé du programme à la onzième

séance, section 2 du procès -verbal.)

La séance est levée d 12 h. 5.

NEUVIÈME SÉANCE

Jeudi 12 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1961 (suite)

Ordre du jour, 2.3

Le PRÉSIDENT demande si quelqu'un a des obser-
vations à présenter sur le projet de résolution pré-
senté à la dernière séance par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique au sujet de l'assistance aux
nouveaux Membres et Membres associés (voir page
203).

Décision: Le projet de résolution est adopté sans
observation.'

2. Premier rapport de la Commission

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur,
donne lecture du projet de premier rapport de la
Commission.

Le PRÉSIDENT propose d'ajouter au projet de
rapport le projet de résolution sur l'assistance aux
nouveaux Membres et Membres associés, qui vient
d'être adopté.

Décision: Le rapport est adopté, compte tenu de
l'insertion du projet de résolution (voir page 411).

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de Nige-
ria), au nom des Etats africains, tient à remercier

1 Le projet de résolution, ainsi complété, a été transmis à
l'Assemblée de la Santé dans la section 1 du premier rapport
de la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.28.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 2 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.29.

la délégation des Etats -Unis d'Amérique d'avoir
présenté le projet de résolution sur l'assistance aux
nouveaux Membres et Membres associés, ainsi que
tous les membres de la Commission qui l'ont adopté
sans qu'aucun avis divergent ait été exprimé. Comme
la plupart des nouveaux Membres et Membres
associés appartiennent à la Région africaine, c'est
cette Région qui sera la principale bénéficiaire des
dispositions du projet de résolution.

3. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2.

Chapitre 15. Région de l'Asie du Sud -Est (suite de la
septième séance)

Le Dr ASSIF FAQUIRI (Afghanistan) déclare que sa
délégation apprécie vivement l'aide que les autorités
sanitaires de l'Afghanistan reçoivent de l'OMS et du
FI SE.

Il y a deux ans, l'Afghanistan a commencé l'éradi-
cation du paludisme en se fondant sur les principes
approuvés par l'OMS; avec un personnel et des
ressources limités, ce pays a obtenu de bons résultats
et a réussi à protéger quatre millions de personnes.
En ce qui concerne la variole, la vaccination a été
rendue obligatoire l'an dernier et plus d'un million
de personnes ont été vaccinées au cours des derniers
six mois. On espère finalement éliminer cette maladie
mais, en raison de certains problèmes d'ordre tech-
nique, y compris les difficultés dues au climat dans
certaines zones, l'assistance de l'OMS et du FISE
- aide technique et fourniture de vaccin sec -

demeurera nécessaire. La lutte contre la tuberculose
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se poursuit à Kaboul; elle s'étend maintenant à
d'autres provinces. La campagne contre le typhus se
poursuit également, et quatre millions de personnes
sont protégées par des pulvérisations. Des centres de
santé ruraux sont en cours de création; on espère
en augmenter le nombre chaque année et développer
les services de protection maternelle et infantile.
La lèpre et le trachome posent de graves problèmes
à l'Afghanistan, qui aura encore besoin de l'assis-
tance de l'OMS pour développer son activité sani-
taire et former du personnel afin de pouvoir créer
un service de santé convenable.

Le Dr SoEwoNDO (Indonésie) remercie l'OMS
d'avoir envoyé en Indonésie en 1959, pour une
courte période, un consultant chargé de donner des
conseils sur la purification et la concentration des
sérums produits par l'Institut Pasteur d'Indonésie.
Il espère que, pour compléter l'excellent travail fait
par ce consultant, l'OMS ou une autre organisation
internationale pourra fournir à l'Indonésie le maté-
riel indispensable pour la concentration des sérums.
Le rapport du consultant contient une proposition
à cet effet. Actuellement, les sérums sont produits au
moyen d'un matériel local extrêmement simple.
Le volume de sérum produit augmenterait énormé-
ment si l'équipement demandé pouvait être livré.
Le Dr Soewondo espère que ce matériel sera fourni
en 1962 au plus tard.

L'Indonésie bénéficie d'une assistance accordée
dans le cadre du Plan de Colombo pour l'obtention
des chevaux supplémentaires nécessaires à la pro-
duction du sérum. Le Gouvernement australien
enverra en Indonésie trente chevaux en 1960; cette
offre est vivement appréciée. Le Gouvernement
indonésien espère que l'Australie continuera de
fournir des chevaux jusqu'au moment où la ferme
d'élevage qui a été créée en Indonésie il y a deux ans
sera en mesure d'assurer la production voulue.

Comme l'indique le chapitre en discussion, un
service d'épidémiologie a été organisé en Indonésie.
Les autorités apprécient beaucoup l'aide que leur a
donnée le consultant épidémiologiste de l'OMS
venu de Nouvelle-Zélande; celui -ci, grand travailleur,
a fait preuve d'une remarquable compréhension des
problèmes épidémiologiques qui se posent au pays.
Les conférences qu'il a données ont été particulière-
ment estimées. Il a notamment contribué à améliorer
le système des relevés épidémiologiques indonésiens
et à constituer le service d'épidémiologie.

Les autorités sanitaires indonésiennes sont très
reconnaissantes au Directeur régional de s'être
rendu dans leur pays. Il leur a apporté un appui
moral et des encouragements précieux.

Le Dr UNHANAND (Thaïlande) déclare que son
gouvernement apprécie vivement l'assistance fournie
par l'OMS et en particulier par le Directeur régional

pour l'Asie du Sud -Est pour l'exécution de nombreux
projets sanitaires, dont les plus importants concernent
l'éradication du paludisme et la lutte contre le pian,
la lèpre et la tuberculose.

La mortalité due au paludisme a été ramenée de
35 000 à 9000 décès par an. On espère réaliser l'éra-
dication complète de cette maladie dans le pays.

Dans le cadre du programme de lutte contre le
pian, 18 000 000 d'individus ont été examinés et
1 300 000 ont été traités. Ces opérations ont été
incorporées dans les activités du service général
de santé thaïlandais. Les autorités désirent collaborer
avec celles des pays voisins pour prévenir la pro-
pagation du pian dans les régions frontières.

En ce qui concerne la tuberculose, 1 200 000
individus ont été soumis à l'épreuve tuberculinique
et 500 000 vaccinés. A Bangkok, un projet pilote
antituberculeux, portant principalement sur le dépis-
tage, la chimiothérapie et l'épidémiologie, est en
cours d'exécution. La chimiothérapie offre un
moyen particulièrement utile pour combattre la
tuberculose dans des pays comme la Thaïlande, où
les contacts sont nombreux.

La Thaïlande doit être dotée d'installations adé-
quates d'assainissement rural pour diminuer la
fréquence des maladies intestinales et autres. L'Inter-
national Co- operation Administration des Etats-
Unis d'Amérique a fourni à cette fin une aide
inappréciable. En 1959, les projets d'assainissement
bénéficiant de l'aide de l'OMS ont progressé de
façon satisfaisante. Le Dr Unhanand espère que les
travaux se poursuivront au même rythme jusqu'à
ce que l'oeuvre d'assainissement soit entièrement
achevée. On estime qu'il faudra pour cela quinze
ans.

Le Dr TIN KYEE (Birmanie) explique que la
Birmanie se développe rapidement et qu'elle a
besoin de beaucoup de choses, mais les fonds
manquent et l'équipement est insuffisant pour entre-
prendre tout ce qu'il faudrait. Aussi les autorités
ont -elles dû concentrer leurs efforts sur les problèmes
essentiels. Par exemple, elles ont dû affecter à
l'éradication du paludisme un personnel prélevé
dans divers services sanitaires et faire appel à des
organisations bénévoles s'occupant d'autres activités
sanitaires. Il est encore trop tôt pour qu'on puisse
dire si cette décision a été sage ou non.

Le Gouvernement espère vivement pouvoir élever
le niveau de santé de la population au niveau atteint
dans les pays très avancés; il souhaite vivement aussi
contribuer à l'amélioration de la santé mondiale. Le
Dr Tin Kyee est persuadé que l'OMS, sachant à quel
point il faudrait améliorer la santé publique en Bir-
manie et dans d'autres pays qui se trouvent dans une
situation analogue, fera tout son possible pour aider
ces pays à résoudre les problèmes sanitaires qui se
posent à eux.
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Le Dr SRINIVASAN (Inde) rappelle que les autorités
sanitaires indiennes ont entrepris un grand nombre
de programmes de lutte contre des maladies trans-
missibles. Certains sont entièrement financés par des
ressources indiennes; pour d'autres, une assistance
précieuse a été fournie non seulement par l'OMS,
mais aussi par le FISE et par l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique.
Les quatre plus importants de ces programmes
concernent l'éradication du paludisme, le trachome,
la tuberculose et les maladies vénériennes.

On compte que la phase d'attaque du programme
d'éradication du paludisme sera achevée vers la fin
de 1962, pour être suivie alors de la phase finale,
celle de la surveillance. Pour ce programme, les
autorités indiennes ont déjà reçu une aide substan-
tielle de l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique sous la forme d'insecti-
cides, de véhicules, d'un laboratoire et de matériel,
dont la valeur s'élève au total à $ 40 000 000. L'équi-
valent de $100 000 000, provenant de ressources
indiennes, a déjà été dépensé. Le FISE a aidé à créer
une fabrique d'insecticides. L'an prochain, les
autorités indiennes affecteront l'équivalent d'environ
$120 000 000 à l'exécution du programme et il est
prévu qu'une assistance d'une valeur de $40 000 000
sera encore fournie par l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique.

Les autorités indiennes comptent prendre des
mesures énergiques et complètes pour combattre
la tuberculose en vue de son éradication finale. De
1952 à 1955 s'est déroulée la plus grande campagne
de vaccination systématique par le BCG qui ait jamais
été entreprise dans l'Inde. Elle en est maintenant arri-
vée à la phase d'entretien. Au cours de la première
campagne de masse, plus de cent millions d'individus
ont subi l'épreuve à la tuberculine et quarante
millions ont été vaccinés. La vaccination a tout
d'abord été réservée aux sujets tuberculino-néga-
tifs du groupe d'âge de 5 à 15 ans. L'OMS et le
FISE ont fourni une aide inappréciable.

Des dispensaires antituberculeux ont été créés
dans tout le pays; on espère qu'il y en aura bientôt
au moins un par district. Pour former le personnel
nécessaire, plusieurs centres de démonstration et de
formation professionnelle ont été ouverts en plus
du grand centre antituberculeux national qui est en
voie de création à Bangalore avec l'assistance de
l'OMS. Comme on l'a déjà dit, une expérience est
en cours à Madras pour mettre au point des méthodes
de lutte contre la maladie par traitement à domicile.
On étudie, entre autres questions, celle de la fréquence

des cas dus aux contacts avec des malades traités à
domicile. Il est trop tôt pour savoir dans quelle
mesure les résultats de ces travaux pourront être
utilisés par d'autres pays; évidemment, chacun devra
prendre lui -même sa décision sur ce point. On a
constaté que les souches de bacilles tuberculeux qui
existent dans l'Inde n'ont pas en général la même
virulence que les souches européennes. Il sera donc
sans doute nécessaire de procéder à des enquêtes sur
ce sujet dans les régions où l'on compte faire du
traitement à domicile un élément important de la
lutte contre la tuberculose.

La filariose préoccupe beaucoup les autorités
indiennes. Quelques mesures ont été prises avec
l'aide de l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique, mais les fonds sont
insuffisants pour des campagnes d'envergure.

Le projet pilote antitrachomateux entrepris il y a
quatre ans est maintenant achevé. Des méthodes
destinées à combattre la maladie ont été mises au
point et une étude a été faite en vue de choisir les
régions du pays où elles doivent être appliquées. Les
opérations ont déjà commencé dans cinq Etats.

Le Gouvernement indien a prévu dans son
deuxième plan quinquennal des mesures intensives
contre la lèpre. Il existe actuellement cent services
antilépreux dans les régions fortement atteintes, en
plus des nombreuses institutions privées établies de
longue date. Douze millions d'individus ont été
examinés et les quatre -vingt mille cas jusqu'ici
dépistés sont tous en traitement. Un institut central
de formation professionnelle et de recherche a été
ouvert.

S'il était possible d'empêcher la propagation de la
lèpre, notamment parmi les enfants, on aurait
accompli un pas très important dans la lutte contre la
maladie. Les résultats préliminaires obtenus par la
chimiothérapie indiquent que cet objectif est dans
le domaine des possibilités. Peut -être l'OMS pourrait -
elle aider à étudier l'effet prophylactique du BCG.

D'importants progrès ont été réalisés dans la mise
au point de méthodes opératoires pour la correction
des difformités dont souffrent les lépreux. Il semble
que des mesures pourraient être prises pour prévenir
l'apparition de telles difformités. Cette question n'a
pas été suffisamment étudiée dans d'autres pays où
sévit la lèpre.

Récemment, la culture du bacille de la lèpre en
milieu artificiel a enregistré des progrès considérables
dans l'Inde: on est arrivé à cultiver ce bacille sur
tissu nerveux et à transmettre la maladie à des
animaux. Bien entendu, le Dr Srinivasan n'ignore pas
que la réussite de la culture du bacille a déjà été an-
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foncée plus de quatre- vingt -cinq fois mais que ces
résultats n'ont pas résisté à l'épreuve du temps.

Les autorités indiennes sont parfaitement cons-
cientes du fait que leur pays est le plus grand territoire
où la variole existe chroniquement à l'état endémique.
Elles entreprennent un programme qui doit finale-
ment aboutir à l'éradication de la maladie. On se
propose de vacciner la totalité de la population en
un ou deux ans. Des mesures ont déjà été prises pour
élaborer une méthode d'éradication dans quatorze
districts répartis dans quatorze Etats différents.

L'Inde est la patrie du choléra. Il semble que
le delta du Gange soit le foyer primitif, d'où la
maladie se propage périodiquement dans les autres
parties du pays. On a recommandé, comme pre-
mière mesure, de concentrer tous les efforts sur ce
foyer afin de le faire disparaître. Il faut espérer que
cette tentative amènera une diminution du choléra
dans d'autres parties du pays et ouvrira la voie à
l'éradication définitive.

Une maladie comme le choléra ne peut être sup-
primée par une méthode unique; il est indispensable
d'apporter de nombreuses améliorations à l'assainis-
sement. La plus importante de ces améliorations est
la distribution d'eau salubre, aussi bien dans les
campagnes que dans les villes. Le Gouvernement
sait qu'une eau saine et abondante n'est pas seulement
un facteur d'hygiène, mais aussi un besoin fondamen-
tal de l'espèce humaine. Des efforts intensifs sont
faits pour résoudre le problème. On a estimé que,
pour desservir ainsi le pays entier, il faudrait dépenser
quinze milliards de roupies. Jusqu'ici, 364 réseaux
urbains de distribution d'eau, dont l'installation
coûtera plus de 730 millions de roupies, ont été
approuvés et 291 réseaux ruraux, qui coûteront
200 millions de roupies, sont en construction. Pour
ces entreprises, l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique a fourni une
aide généreuse. Dans le premier et le deuxième plan
quinquennal indien, une place importante a été
attribuée à l'assainissement. Le troisième plan quin-
quennal, qui sera exécuté à partir de 1961, est conçu
dans le même esprit. Les autorités indiennes mettent
au point des méthodes d'évacuation rationnelle des
matières usées, notamment par l'installation de
latrines dans les zones rurales. A cette fin, elles ont
reçu l'assistance de la Fondation Ford. On étudie
non seulement les détails techniques de ces installa-
tions, mais aussi l'attitude de la population à leur
égard dans différentes parties du pays et des questions
d'application pratique.

Dans le domaine de la nutrition, on étudie le
problème des protéines et on recherche des méthodes
permettant de fabriquer des aliments riches en
protéines à partir de la production locale.

L'enseignement de la méthode scientifique et des
différentes disciplines au personnel sanitaire de

toutes catégories est une nécessité vitale. Jusqu'ici,
le système a consisté à envoyer les jeunes gens
étudier à l'étranger, mais on a constaté qu'il était
indispensable de former les techniciens dans le
milieu même où ils auront à travailler une fois leurs
études achevées; aussi le Dr Srinivasan pense -t -il
qu'il est probablement préférable que ce personnel
s'instruise au contact des experts d'autres pays qui
viennent travailler dans les laboratoires et parmi la
population de l'Inde, plutôt qu'à l'étranger. Il espère
que l'OMS prendra ces remarques en considération
et s'orientera dans ce sens.

Les autorités indiennes ont un plan d'ensemble
pour la création de centres sanitaires primaires, par
l'établissement de secteurs de développement com-
munautaire, dont le réseau couvrira le pays entier.
On estime qu'au moment où le deuxième plan quin-
quennal sera achevé, environ deux mille centres
sanitaires primaires auront été ouverts et que, lors
de l'achèvement du troisième plan quinquennal,
il y en aura trois mille. La population entière pourra
ainsi bénéficier de services sanitaires complets et
intégrés. Le FISE fournit une assistance des plus
utiles sous forme de véhicules et de matériel pour les
centres.

La réalisation des vastes projets de développement
des autorités indiennes exigera un effectif très nom-
breux de personnel qualifié de toutes catégories.
Aussi un programme complet de formation profes-
sionnelle a -t -il été établi. Il prévoit, en particulier, le
développement des moyens de formation médicale.
En 1946, il existait dans l'Inde 17 écoles, pouvant
former 1200 médecins par an. Actuellement, il en
existe 56 et le nombre des médecins formés chaque
année est de 5000. Ce progrès a été réalisé presque
entièrement à l'aide des ressources propres de l'Inde,
encore que l'OMS, l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et le
Plan de Colombo aient fourni une assistance fort
utile. Un semblable développement exige un nombre
de professeurs expérimentés qui, on le comprendra
sans peine, n'est pas toujours réuni; cependant, le
Dr Srinivasan ne saurait souscrire à l'affirmation
du rapport suivant laquelle il y aurait un danger
d'abaissement du niveau de l'enseignement. Les
autorités indiennes ont, dès le début, créé un orga-
nisme pour normaliser et contrôler l'enseignement
de la médecine: cet organisme officiel, l'Indian
Medical Council, agit en collaboration avec les
diverses universités. Aucun abaissement sérieux du
niveau de l'enseignement ne serait autorisé. On prend
activement des mesures pour contrôler et améliorer
les études universitaires supérieures afin que le pays
puisse rapidement se suffire à lui -même. A cette fin
on a créé 1'All -India Institute of Medical Sciences et
l'on envisage l'établissement de plusieurs centres de
formation post -universitaire plus poussée.
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Le Gouvernement est très heureux que l'OMS ait
élaboré des plans pour renforcer et promouvoir la
recherche médicale. Des recherches de cet ordre se
poursuivent dans l'Inde sur des sujets extrêmement
divers et nombreux. En particulier, le travail des
laboratoires indiens qui s'occupent de recherches sur
la nutrition mérite les plus grands éloges.

Toutes les activités sanitaires de l'OMS et des divers
pays épargnent maintes vies humaines et prolongent
l'existence, ce qui a fait apparaître des problèmes
économiques et sociaux. En Inde, le taux de morta-
lité est tombé à 20 pour 1000 environ alors que le
taux de natalité est demeuré constant aux alentours
de 40 pour 1000, de sorte que la population de l'Inde
s'accroît rapidement. Le moment n'est pas éloigné
où l'OMS devra tenir compte de ces faits. Elle fera
bien d'y penser et d'établir des plans pour l'avenir.
Les autorités indiennes ont conscience de la situation
et s'emploient activement à prendre des mesures pour
faire face au problème ainsi créé.

Les observations que vient de formuler le Dr
Srinivasan montrent que les autorités indiennes
suivent strictement les principes établis par l'OMS.

Le Dr BAIDYA (Népal) signale qu'il est devenu
manifeste que le programme d'éradication du palu-
disme au Népal, qui semblait primitivement devoir
s'étendre sur huit ans, exigera au moins dix ans.
L'aide fournie par l'OMS devra donc être prolongée
en conséquence et des crédits devront être inscrits
dans les budgets futurs.

Comme il n'existait au Népal aucun personnel
infirmier véritablement qualifié, un projet a été
approuvé, il y a quatre ans, pour former des infir-
mières. Au cours de cette année, les infirmières de la
première promotion ont obtenu leur diplôme. La
pénurie d'infirmières compétentes continue d'être
grave; aussi est -il nécessaire que l'OMS maintienne
son appui à ce projet.

Une école a été créée au Népal pour former aussi
rapidement que possible des auxiliaires sanitaires
capables d'appliquer des mesures de santé publique,
tout en ne possédant que le minimum de quali-
fications. Quarante -huit auxiliaires de cette catégorie
ont déjà été formés et affectés à différents centres
sanitaires. Il sera nécessaire de poursuivre la forma-
tion de ces auxiliaires pendant un certain nombre
d'années.

Il était indispensable d'accorder une aide à la
Direction centrale de la Santé car le pays manquait
de l'armature sanitaire la plus essentielle et la plus
rudimentaire; il fallait aussi que les programmes
sanitaires du pays fussent minutieusement élaborés.
Le conseiller pour la santé publique envoyé par
l'OMS a donné d'utiles avis en vue de la meilleure
utilisation possible des ressources disponibles et de
la coordination des différents programmes sani-
taires.

Des cas de variole se produisent occasionnellement
au Népal; le nombre exact n'en est pas connu car
ils sont observés surtout dans les régions les moins
accessibles du pays. Cinquante -quatre centres sani-
taires ont été créés en 1960, dont la plupart dans ces

régions et le Gouvernement voudrait qu'ils soient
pourvus de vaccin antivariolique. C'est le vaccin sec
qui convient du fait que le trajet entre la capitale
et beaucoup de ces centres ne peut s'effectuer qu' à
pied et prend de dix à quinze jours. Un projet de
lutte contre la variole devrait être exécuté dans la
capitale.

Le Dr Baidya remercie l'OMS, en général, et le
Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, en parti-
culier, de leur compréhension à l'égard des pro-
blèmes sanitaires qui se posent au Népal et de
l'aide qu'ils fournissent à ce pays.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) indique que les
projets sanitaires exécutés à Ceylan avec l'assistance
de l'OMS progressent de manière satisfaisante. Ils
sont exécutés conjointement par l'OMS et par le
Gouvernement, après avoir été minutieusement
étudiés par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est.

Si le Dr Karunaratne a pu douter naguère de la
réelle nécessité des représentants de zone de l'OMS,
il est heureux de pouvoir déclarer aujourd'hui que
leur activité s'est révélée d'une grande utilité, notam-
ment à Ceylan.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, constate que fort peu des questions posées
au cours du débat demandent une réponse directe.
Cependant, il y a celle du vaccin antivariolique sec,
mentionnée par le délégué de l'Afghanistan, et celle
de l'équipement destiné à l'Institut Pasteur d'Indo-
nésie. Ces deux questions sont à l'étude et le Dr Mani
est persuadé qu'une solution sera bientôt trouvée.

Le délégué de la Birmanie a parlé de la pénurie
de personnel et d'un appel à de la main -d' ceuvre
bénévole pour le programme de lutte contre le
paludisme. Cette question, elle aussi, a donné lieu à
d'amples discussions avec le Gouvernement birman
et le Dr Mani est convaincu qu'une solution satis-
faisante sera trouvée prochainement.

Le délégué de l'Inde a soulevé la question des
bourses locales d'études. Actuellement, la pratique
suivie par l'OMS consiste à envoyer des boursiers
étudier à l'étranger, aux frais de l'Organisation. La
Sixième Assemblée mondiale de la Santé a également
approuvé un système qui prévoit, à l'occasion de
certains cours de perfectionnement ou d'orientation,
la possibilité de partager, sur une base paritaire, entre
l'OMS et le pays intéressé, les dépenses afférentes
à la formation locale. Au début, l'OMS et le gou-
vernement paient respectivement 50 % des frais, puis
la part du gouvernement augmente progressivement
et représente finalement la totalité des dépenses. Il
n'existe pas encore de solution de ce genre pour la
formation professionnelle de longue durée, et la
question devra être examinée par l'Organisation.

Le Dr Mani reconnaît que de nombreux pays de
la Région éprouvent des difficultés à doter leurs
services du personnel nécessaire. Il ne se présente pas
de solution facile, mais il faut veiller à ne pas abaisser
le niveau de l'enseignement des écoles de médecine
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au- dessous du point où il deviendrait irrationnel
d'engager des dépenses pour former des médecins.

Enfin, le Dr Mani est heureux de savoir que le
Gouvernement de Ceylan apprécie les services des
représentants de zone. A son avis, ces représentants
ont accompli un travail extrêmement utile dans la
Région de l'Asie du Sud -Est.

Chapitre 16. Région de l'Europe

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, indique que le Comité régional a tenu sa
neuvième session à Bucarest; c'était la première fois
qu'un organe constitutionnel d'une institution spé-
cialisée de l'Organisation des Nations Unies siégeait
en Roumanie.

Le rapport soumis au Comité régional a fait ressor-
tir la nécessité d'adapter les activités du Bureau
régional aux besoins extrêmement variés des pays
de l'Europe. La complexité de la Région peut être
illustrée par le fait que quelques pays ont une morta-
lité infantile d'environ 17 pour 1000 naissances
vivantes, alors que dans d'autres ce taux peut attein-
dre 80 à 100 pour 1000. Etant donné la variété des
besoins, le Bureau régional exerce, d'une part, les
activités classiques visant par exemple à lutter contre
les maladies transmissibles et, d'autre part, des
activités « d'avant -garde » telles que les recherches
sur les maladies cardio -vasculaires ou la lutte contre
le cancer.

L'enseignement et la formation professionnelle
sont demeurés au premier plan des activités du
Bureau régional en 1959. Une assistance directe a
été fournie à un certain nombre d'établissements
d'enseignement supérieur. Le nombre des bourses
d'études attribuées par le Bureau régional s'est
élevé à sept cents; d'autre part, plus de deux cents
boursiers sont venus en Europe envoyés par d'autres
Régions. Les projets inter -pays ont donné d'excellents
résultats et une réelle collaboration s'est établie entre
les pays de la Région.

En application d'une recommandation adoptée
par le Comité régional à sa huitième session, le
Bureau régional a détaché un administrateur de la
santé publique en Turquie et un autre au Maroc pour
conseiller les gouvernements de ces pays au sujet de
l'assistance que peut fournir l'OMS et pour repré-
senter le Bureau régional dans des réunions d'autres
institutions internationales.

Le Bureau régional a accordé une plus grande
attention aux statistiques sanitaires et à l'épidémiolo-
gie. Un cours spécial d'épidémiologie et de statis-
tique démographique a été organisé; il est prévu qu'il
sera répété pendant plusieurs années.

Les programmes antipaludiques ont été intensifiés
et des campagnes d'éradication sont actuellement
en cours dans presque tous les pays où sévit encore le
paludisme. En ce qui concerne la tuberculose, plu-
sieurs pays mettent actuellement au point des pro-
grammes d'action intensive en raison des nouvelles
possibilités qu'offrent la chimiothérapie et le traite-
ment à domicile. Dans les pays où les services sani-
taires sont très développés et où la moribidité tuber-

culeuse est faible, on envisage de procéder à l'éradi-
cation de la maladie, mais cela exigera une connais-
sance certaine de ses caractéristiques épidémiolo-
giques. Des efforts ont donc été déployés pour
accroître la comparabilité des statistiques des divers
pays et une assistance a été accordée à cette fin à
plusieurs gouvernements.

Le Bureau régional a procédé à une réorgani-
sation de certains de ses services; cependant ses
activités s'accroissent et il est possible que toute sa
structure soit ultérieurement modifiée. Le transfert
à Genève du personnel du Bureau de Recherches sur
la Tuberculose a permis de résoudre pour le moment
la question de l'exiguïté des locaux. Le Dr van de
Calseyde exprime sa reconnaissance au Gouvernement
danois qui a grandement facilité la tâche du Bureau
régional à cet égard.

Lors de ses discussions sur l'éradication du palu-
disme, le Comité régional a souligné la nécessité d'un
effort coordonné pour éliminer cette maladie d'Europe
dans un proche avenir. Les pays où se manifeste
encore un paludisme autochtone ont été invités à
faire tous les efforts nécessaires pour que les pro-
grammes d'éradication entrepris puissent atteindre
la phase de consolidation en 1962 au plus tard.

Pour ce qui est de la participation de l'OMS au
programme élargi d'assistance technique, le Comité
régional a exprimé son regret que les fonds dis-
ponibles en 1960 ne soient pas suffisants pour ré-
pondre à toutes les demandes d'assistance; il a
exprimé l'espoir que des fonds plus importants
seraient disponibles à l'avenir.

En ce qui concerne l'assainissement, plusieurs
représentants ont souligné l'importance que pré-
sente la fourniture d'eau saine et ont insisté sur
l'étroite relation qui existe entre la distribution d'eau
potable et l'évacuation hygiénique des matières
usées. Dans sa résolution sur le sujet, le Comité
régional a pris note de l'approbation donnée par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé au pro-
gramme du Directeur général concernant les appro-
visionnements en eau et il a demandé que des crédits
soient inscrits au budget pour la mise en oeuvre de ce
programme.

Le Comité régional a longuement discuté du projet
d'une Année internationale de la Santé et de la
Recherche médicale. Si certains représentants se
sont déclarés en faveur de la réalisation de ce projet
dans un proche avenir, d'autres en revanche ont
estimé qu'il serait préférable de l'ajourner. Le
Comité a adopté une résolution exprimant son
intérêt pour une Année internationale de la Santé
et de de la Recherche médicale, bien préparée et
coordonnée, dont les objectifs seraient clairement
définis, et il a exprimé l'avis que si une telle année
devait être organisée, les dépenses correspondantes
devraient être inscrites au budget ordinaire, avec
possibilité d'accepter des contributions volontaires.

Le Comité régional a pris connaissance du rapport
de la réunion de consultants sur les problèmes médi-
caux et de santé publique relatifs aux radiations.
Il a souligné que le recours sans discernement aux
rayons X et particulièrement aux examens fluoro-
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scopiques donne lieu à de nombreuses irradiations
inutiles. Il a également constaté que l'OMS pourrait
jouer un rôle important dans l'échange d'informa-
tions concernant les normes applicables à la pro-
tection contre les radiations et l'élaboration d'une
législation moderne dans ce domaine. Il a suggéré
qu'une réunion d'experts pourrait être convoquée
pour étudier les méthodes de mesure de la radio-
activité provenant de diverses sources et formuler
des propositions en vue de réduire les irradiations
auxquelles sont exposés les individus et les groupes
d'individus.

Au cours des discussions sur les programmes inter -
pays et le projet de budget pour 1961, plusieurs repré-
sentants se sont inquiétés de ce que la proportion des
crédits alloués aux projets inter -pays avait diminué
par rapport à celle affectée aux projets par pays.
Le Comité régional a exprimé l'avis que les activités
inter -pays sont très importantes et pourraient le
devenir davantage à mesure que s'ouvrent de nou-
veaux domaines d'activité. Cependant, certains
représentants ont en même temps souligné que plu-
sieurs pays de la Région poursuivent encore la conso-
lidation de leurs services sanitaires et ont besoin
d'une assistance directe de l'OMS. Il a été finalement
décidé qu'en 1962 la proportion entre les projets
inter -pays et les projets par pays serait maintenue
à peu près sans changement.

Plusieurs représentants ont invité l'OMS à tenir
des réunions dans leur pays et il a été suggéré que la
langue russe soit employée dans certains séminaires.

Le Comité régional a adopté une résolution deman-
dant qu'une plus grande attention soit accordée à la
formation du personnel des services de réadaptation
et à l'étude des moyens permettant d'intégrer ces
services dans l'organisation générale des soins
médicaux.

Les discussions techniques ont porté sur la place
de la santé mentale dans le programme de santé
publique; les orateurs ont particulièrement insisté
sur l'importance que présente le traitement précoce
du malade mental. Les discussions techniques qui
auront lieu à la dixième session du Comité régional
auront pour thème l'organisation de la santé
publique en tant que discipline scientifique.

L'année 1959 a été particulièrement néfaste pour
l'un des pays de la Région - le Maroc. Tout le
monde se souvient des intoxications pár le tri- ortho-
crésyl -phosphate et du tremblement de terre d'Agadir.
Lors de l'apparition des intoxications dues à la
contamination des huiles alimentaires dans la région
de Meknès, l'OMS a envoyé, à. la demande du Gou-
vernement marocain, deux experts qui ont pu aider
efficacement le Ministère de la Santé à déterminer
l'origine et l'étiologie de la maladie paralysante. Un
mois plus tard, devant l'extension des intoxications,
un expert en réadaptation a également été envoyé
pour procéder à une enquête et dresser un plan
approprié. Devant l'ampleur des mesures nécessaires
pour cette rééducation, le Bureau régional a con-
voqué à Genève une réunion à laquelle ont participé

le Secrétaire général du Ministère de la Santé du
Maroc et les représentants de la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge, de l'Organisation des Nations
Unies, du Bureau international du Travail et du
Siège de l'OMS. A la suite de cette réunion, un organe
de direction et d'exécution a été créé à Rabat, sous
la conduite du directeur de l'Institut d'Hygiène. Cinq
centres de réadaptation ont été établis ; le personnel
qui en assure le fonctionnement a été mis à la dis-
position du Maroc par la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge et par l'OMS. Le remplacement de ce
personnel international par du personnel marocain
pose un problème de formation professionnelle. Une
école de physiothérapeutes sera prochainement
ouverte avec l'aide de personnel fourni par le Bureau
régional. Le Dr van de Calseyde tient à exprimer ses
remerciements chaleureux aux pays auxquels il s'est
adressé pour trouver les spécialistes nécessaires. En
face d'un désastre national, la réaction a été magni-
fique et la solidarité internationale n'a pas été un
vain mot.

Dans le cas du tremblement de terre d'Agadir,
l'intervention du Bureau régional a été beaucoup plus
restreinte. Le Ministère de la Santé lui a demandé un
ingénieur sanitaire et, plus tard, un épidémiologiste,
qui devait évaluer les risques d'épidémie. L'épidémio-
logiste a exprimé son admiration pour la qualité et
la rapidité du travail accompli par les autorités
sanitaires marocaines; à l'heure actuelle, il ne semble
pas que l'OMS puisse aider davantage le Maroc en
ce qui concerne Agadir.

En terminant, le Dr van de Calseyde mentionne
quelques -unes des activités du Bureau régional en
1959. Il signale notamment les quatorze cours de
formation organisés dans le cadre du programme
ordinaire, ainsi que les quatre autres financés au
moyen des fonds de l'assistance technique. Il y a
également lieu de retenir à l'actif du Bureau régional
l'aide d'une importance considérable qui a été donnée
à plusieurs pays dans le domaine de l'enseignement
et de la formation professionnelle.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) se réfère au passage
du rapport où il est dit que le Comité régional a
adopté à l'unanimité une résolution exprimant son
intérêt pour une Année internationale de la Santé et
de la Recherche médicale bien préparée et coordonnée.
Ceci est parfaitement exact, mais l'expression « à
l'unanimité » peut prêter à confusion, car il y a eu
au cours de la discussion des opinions diamétrale-
ment opposées. Le résultat a été une résolution de
compromis et il s'en faut de beaucoup que toutes les
délégations y aient adhéré avec enthousiasme. La
délégation irlandaise, entre autres, n'a pas particu-
lièrement bien accueilli cette idée.

Comme par le passé, l'Irlande a été heureuse de
participer aux activités organisées par le Bureau
régional. Elle a pris part à neuf projets inter -pays
et un certain nombre de ressortissants irlandais ont
bénéficié de bourses d'études qui ont été très utile-
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ment employées. L'Irlande a également collaboré
à l'étude sur les grossesses improductives.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) indique que les
activités techniques du Bureau régional ont été déjà
amplement examinées au Comité régional. Il se
contentera donc de souligner certains points d'inté-
rêt général replacés dans le cadre général des acti-
vités de l'OMS. Il mentionne en particulier le pro-
gramme de formation professionnelle et le pro-
gramme de bourses d'études. On a attribué un grand
nombre de bourses pour des études en Europe et il
est remarquable que nombre des bénéficiaires soient
des étudiants ressortissants d'autres Régions. Le
Professeur Canaperia se félicite de cette situation qui,
il en est convaincu, profite aussi bien aux pays
d'accueil qu'aux élèves eux -mêmes. Vu l'importance
de ce programme, il faut de toute évidence en évaluer
les résultats et le Professeur Canaperia est heureux
d'apprendre que le Directeur régional envisage de
procéder à une telle évaluation pour pouvoir donner
des conseils sur le choix des boursiers et sur l'organi-
sation de leurs études.

Les activités inter -pays ont eu une importance
considérable, portant sur des domaines d'un intérêt
particulier pour la Région comme les maladies cardio-
vasculaires, la réadaptation médicale et les problèmes
de santé publique posés par l'utilisation de l'énergie
atomique. Les intérêts particuliers de la Région ont
aussi été mis en relief par le succès des discussions
techniques. Le Professeur Canaperia rappelle qu'en
1958 les discussions ont porté sur la collaboration
entre les organismes scientifiques, administratifs et
éducatifs en vue de l'amélioration des services de
santé; en 1960, le thème sera: « L'organisation de la
santé publique en tant que discipline scientifique ».

Il suggère que certains rapports relatifs aux con-
férences, aux séminaires et aux discussions techniques
pourraient recevoir une plus large diffusion, pour
que les techniciens des autres Régions puissent aussi
en tirer un bénéfice.

Enfin, il félicite le Directeur régional, au nom de sa
délégation, pour l'excellent travail qu'il a accompli
en 1959.

Le Dr BENYAKHLEF (Maroc) a étudié avec un grand
intérêt le Rapport annuel du Directeur général
et a apprécié les précisions apportées par le Directeur
régional. Il remercie ce dernier de la sollicitude atten-
tive avec laquelle il a toujours envisagé les problèmes
de santé publique qui se posent au Maroc.

En ce qui concerne le paludisme, le Maroc s'est
engagé dans la phase de pré -éradication et une
étude épidémiologique détaillée a déjà été entreprise.
Quant à l'éradication, elle fait partie d'un plan
quinquennal qui s'achèvera en 1964. Pour la lutte
contre les maladies transmissibles, l'effort a porté
principalement sur les ophtalmies, le trachome et la
syphilis.

Le Maroc a connu, en l'espace de quelques mois,
deux catastrophes nationales. Ce fut d'abord l'intoxi-
cation due à des huiles frelatées contenant du tri -
ortho- crésyl- phosphate. Cette intoxication a alourdi
la charge de la santé publique, puisqu'il faut soigner
à l'heure actuelle quelque 10 000 paralysés. Avec
l'aide de l'OMS et celle de la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge, plusieurs centres de rééducation ont
été installés et l'on enregistre déjà des améliorations
chez les malades. Quelques mois plus tard, la ville
d'Agadir disparaissait en quelques secondes de la
carte du Maroc, et les morts et blessés se comptaient
par milliers. Devant ces malheurs, le Maroc a été
grandement réconforté de voir que la solidarité inter-
nationale n'est pas un vain mot. Au nom du Gouver-
nement et de la délégation du Maroc, le Dr Benyakhlef
remercie chaleureusement tous les pays qui ont
spontanément apporté leur concours. Il remercie
également l'OMS et la Ligue des Sociétés de la Croix -
Rouge pour le magnifique travail qu'elles ont
accompli.

Le Dr HANTCHEF, représentant la Ligue des
Sociétés de la Croix- Rouge, prenant la parole sur
l'invitation du Président, déclare qu'il a peu à ajouter
à l'exposé du Directeur régional et à la déclaration
du délégué du Maroc. C'est en réponse à une demande
urgente du Gouvernement marocain que la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge s'est jointe à l'OMS
pour porter secours aux paralysés
entendu, l'action ainsi entreprise est demeurée
entièrement sous la responsabilité du Gouvernement
marocain. Le rôle de la Ligue a consisté à fournir les
services d'une cinquantaine de médecins experts en
rééducation, de trente physiothérapeutes et d'une
dizaine d'infirmières spécialisées, recrutés dans qua-
torze pays différents. La Ligue a également fourni
2600 lits d'hôpital, avec un équipement complet. Il
était prévu initialement que le personnel envoyé par
la Ligue cesserait son activité à la fin du mois de
juin 1960; cependant, à la demande du Gouverne-
ment marocain, il a été décidé que ce personnel
resterait au Maroc jusqu'à la fin de l'année.

L'assistance aux victimes des catastrophes qui ont
frappé le Maroc a fourni un nouvel exemple de
l'étroite collaboration qui règne entre l'OMS et la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge. Le Dr Hantchef
remercie également le Gouvernement marocain pour
la pleine confiance qu'il témoigne à la Ligue.

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Directeur régional
et ses collaborateurs de l'excellent travail qu'ils ont
accompli en 1959. Comme l'a dit le Directeur régio-
nal, la Région de l'Europe est d'une grande com-
plexité et les activités du Bureau régional sont à la
fois nombreuses et variées. L'excellent exposé intro-
ductif du Directeur régional dispense le Dr Alan
de s'étendre sur le détail des programmes, mais il



216 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

tient à mentionner que son gouvernement a beau-
coup apprécié l'assistance qu'il a reçue en 1959 de
l'administrateur de la santé publique détaché par le
Bureau régional.

Le Dr SCHAR (Suisse) indique que la pénurie de
personnel qualifié pose un grave problème dans
beaucoup de pays de la Région. La Suisse manque
de moyens de formation post -universitaire parce
qu'elle n'est pas en mesure d'organiser des cours
hautement spécialisés pour un très petit nombre de
candidats. Aussi les cours organisés par le Bureau
régional sont -ils particulièrement utiles, notamment
ceux d'épidémiologie et de statistique. Le Dr Scier
rappelle également les cours de virologie qui ont eu
lieu à Londres et à Paris deux ans auparavant et
demande si des cours analogues sont prévus dans
l'avenir. Enfin, il pense qu'il serait peut -être indiqué
d'inclure l'immunologie dans les cours de formation
post- universitaire, afin de tenir les chercheurs au
courant des dernières découvertes.

Le Dr SCHINDL (Autriche) remercie le Directeur
régional et ses collaborateurs de l'important travail
qu'ils ont accompli dans son pays en 1959. Le pro-
gramme de soins aux enfants prématurés qui a été
organisé par le Gouvernement autrichien avec
l'assistance de l'OMS et du FISE a été un grand
encouragement pour les autorités locales. Des centres
d'enseignement ont été créés dans le cadre du pro-
gramme officiel et il existe également, dans plusieurs
hôpitaux, des centres d'apprentissage rattachés à
des services spéciaux pour prématurés. Récemment,
deux de ces centres ont été déplacés en raison du
taux élevé de mortalité infantile qui se maintenait
dans la partie orientale du pays.

Pour tirer de ce programme tout le bénéfice pos-
sible, le Ministère de la Santé publique a déjà orga-
nisé des cours dans deux de ces centres d'enseigne-
ment pour les soins aux prématurés. Ces cours ont
été suivis par des fonctionnaires de la santé publique,
des médecins et des infirmières d'hôpitaux, et ils ont
obtenu un très grand succès. Selon les statistiques
établies par divers hôpitaux d'enfants et par plusieurs
maternités, on a pu sauver environ 70 % des pré-
maturés. Il serait extrêmement intéressant de voir
dans quelle mesure ce pourcentage pourra encore
être augmenté en 1960.

Outre les bourses d'études qui ont été accordées
par l'OMS à des ressortissants autrichiens pour leur
permettre d'assister aux cours donnés à Harwell,
Saclay et Fribourg, les autorités autrichiennes ont
organisé elles -mêmes des séminaires sur la protection
contre les rayonnements à l'intention des agents de
la santé publique, des radiologues et d'autres tech-
niciens.

Le Dr GERIÓ (Yougoslavie), au nom de la délé-
gation yougoslave, exprime sa gratitude et adresse
ses félicitations au Directeur général et au Directeur

régional pour l'aide considérable qu'ils ont apportée
à la Yougoslavie, ainsi que pour leur rapport circons-
tancié sur l'importante activité de l'OMS en 1959.
Pendant toute l'année précédente, le Bureau régional
n'a cessé d'aider la Yougoslavie à renforcer ses ser-
vices de santé publique. En consultant le Rapport
annuel du Directeur général, et notamment la liste
des projets contenue dans la partie IV, la Com-
mission pourra se rendre compte des activités nom-
breuses et variées que le Bureau régional a entre-
prises pour appuyer l'action sanitaire de la Yougo-
slavie. Le programme de protection maternelle et
infantile a été intégré dans les services de santé géné-
raux du pays, grâce à l'aide du Bureau régional et,
bien entendu, aux efforts du Gouvernement yougo-
slave. Celui -ci a été efficacement aidé par des sémi-
naires et des cours à l'intention du personnel médical.
En 1959, il a été organisé un cours de statistiques
sanitaires, en particulier pour les médecins de la
santé publique, et des conférences sur la santé mentale.
l'hygiène du travail, l'épidémiologie et les statistiques
sanitaires. L'évaluation des services de santé publique
sera également entreprise cette année selon des
critères exposés dans une autre partie du Rapport
annuel. Des conseillers du Bureau régional et du
Siège ont pris part à ces conférences et séminaires,
et la délégation de la Yougoslavie est convaincue que
ce type d'assistance est d'une grande utilité dans les
pays qui, tout en possédant des services de santé
assez bien organisés, cherchent encore à les améliorer.

Le Professeur PESONEN (Finlande) associe sa délé-
gation à ce qui a déjà été dit de l'excellent travail
accompli par le Bureau régional en Europe et notam-
ment en Finlande. Il souligne l'importance des pro-
grammes inter -pays, des séminaires et cours inter -
pays, dont l'utilité est maintenant démontrée. Parmi
les nombreux cours offerts, le Professeur Pesonen
fait une place particulière à ceux qui traitaient de la
protection contre les rayonnements, de l'anesthésio-
logie et de la santé publique. L'assistance du Bureau
régional a joué un rôle capital et a encouragé les
pays à entreprendre des activités nouvelles, telles que
l'action préventive dans le domaine de la santé
mentale. Les conseillers qui ont été envoyés en Fin-
lande ont été d'un précieux concours.

Le Professeur RowINSKI (Pologne), au nom de la
délégation polonaise, félicite le Directeur régional de
son rapport et le remercie de l'assistance apportée à
son pays. L'aide de l'OMS à la Pologne a été considé-
rable dans le passé et la délégation polonaise espère
qu'elle le restera dans l'avenir, mais il faut reconnaître
que le programme de 1961 est quelque peu maigre.
Le Gouvernement est heureux que la Pologne ait été
choisie pour l'étude de l'organisation des services
de protection maternelle et infantile; il espère que
ce n'est que le début d'une collaboration plus étroite
en d'autres domaines où les services de santé polonais
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offrent matière à étude, par exemple la lutte anti-
tuberculeuse et anticancéreuse ou l'hygiène indus-
trielle.

La conférence sur la santé et le bien -être des gens
de mer a été importante, mais le besoin se fait
sentir d'une réunion semblable pour l'étude des
conditions sanitaires dans l'industrie moderne, notam-
ment l'industrie chimique.

Enfin, la délégation polonaise pense que la Région
européenne serait un champ d'étude très utile pour
l'appréciation des diverses méthodes de formation
du personnel médical et pharmaceutique.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) remercie
le Directeur régional pour l'Europe qui a contribué
à placer les boursiers d'autres pays venus étudier
en Europe. Bien entendu, il remercie également, au
nom de sa délégation, tous les pays qui ont reçu ces
boursiers et ont aidé à leur formation.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, est heureux que la délégation de l'Italie ait
approuvé la suggestion de réunir à Copenhague une
conférence sur le placement des boursiers; ainsi,
pour la première fois, il sera possible de réunir tous
ceux qui participent au placement des boursiers de
l'OMS en Europe. Tout en partageant les avis qui
ont été émis au sujet du programme de bourses
d'études, il reconnaît que celui -ci pourrait être
encore amélioré, notamment en ce qui concerne
l'aide à accorder aux boursiers pendant la durée de
leur formation. Par suite du manque de personnel,
le Bureau régional n'a pas été en mesure de faire sur
ce point tout ce qu'il aurait voulu, et la conférence
projetée permettra notamment de voir de quelle
façon l'assistance aux boursiers pourrait être amé-
liorée.

Le délégué de la Suisse a insisté sur l'importance
des cours d'épidémiologie, de statistique et de
virologie. Le Directeur régional partage entièrement
ce point de vue et ces cours seront maintenu. Quant
à la suggestion d'organiser un cours d'immunologie,
elle sera attentivement examinée.

Le Directeur régional a écouté avec intérêt la
déclaration du délégué de la Pologne et se déclare
certain que ce pays peut servir de terrain modèle
pour l'étude d'autres sujets aussi bien que de la pro-
tection maternelle et infantile. Il remercie la délé-
gation polonaise qui a offert son aide pour l'organi-
sation de tels travaux. La suggestion qu'elle a faite
d'organiser une étude des conditions sanitaires dans
l'industrie chimique est intéressante et mérite d'être
examinée de plus près.

Le Directeur régional remercie les délégations qui
ont bien voulu se déclarer satisfaites de l'activité du
Bureau régional.

Chapitre 17. Région de la Méditerranée orientale

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Médi-
terranée orientale, indique que soixante -huit projets
bénéficiant de l'aide de l'OMS étaient en cours
d'exécution dans la Région en 1959, dont seize ont

été terminés à la fin de l'année. L'élaboration de
cinquante -six autres projets se poursuit activement.

Le changement d'orientation du programme régio-
nal, oí1 la lutte contre les maladies transmissibles
cède actuellement le pas à des activités telles que
l'enseignement et la formation professionnelle, a été
particulièrement sensible en 1959. La lutte contre
les maladies transmissibles conserve évidemment une
place importante, mais l'attention se porte de plus
en plus sur des aspects nouveaux de ces problèmes,
tels que la recherche. Il est réconfortant de constater
que les gouvernements se sentent toujours davantage
en mesure d'assumer l'entière responsabilité des
programmes de lutte contre les maladies trans-
missibles, car cette réorientation permet à l'OMS
de se consacrer à l'éradication et d'entreprendre de
nouvelles formes d'activité.

Des projets visant à renforcer l'enseignement
universitaire et post- universitaire sont en cours
d'exécution dans plusieurs pays et d'autres projets
analogues sont à l'étude. La Commission apprendra
sans doute avec intérêt que, sur les cent vingt -neuf
professeurs et moniteurs ou monitrices que l'OMS
a envoyés dans le monde entier, cinquante et un
ont été affectés à onze pays de la Région de la
Méditerranée orientale, ce qui montre l'importance
attachée dans la Région à l'enseignement et à la
formation professionnelle. On se propose d'organiser
en 1961 une conférence sur l'enseignement de la
médecine et un projet inter -pays d'aide aux biblio-
thèques médicales des institutions sanitaires.

Le nombre des bourses accordées en 1959 a été de
deux cent dix -sept, dont vingt -cinq pour des études
universitaires. Conformément à une proposition
faite en 1959, le programme de bourses d'études au
cours des dix dernières années a été évalué; ce travail
est presque terminé et le rapport sur cette évaluation
viendra en discussion lors de la dixième session du
Comité régional.

L'aide dont bénéficient le Centre d'éducation de
base des Etats arabes à Sirs -el- Layyan et l'Ecole
supérieure d'infirmières d'Alexandrie sera main-
tenue et la section de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle du Bureau régional sera renforcée
par l'adjonction d'un médecin.

L'intérêt croissant porté aux projets régionaux et
inter -pays de lutte contre les maladies transmissibles
a été un élément marquant de l'évolution des douze
derniers mois. Le moment viendra sans doute où
la lutte contre les principales maladies transmissibles
pourra être organisée et poursuivie sur une base
régionale.

Les treize projets antipaludiques en cours d'exé-
cution dans la Région et un autre projet encore à
l'étude ont tous pour objectif l'éradication. Le centre
de formation professionnelle qui s'est ouvert au
Caire en 1959 avait formé à la fin de l'année cin-
quante -sept personnes en vue de la participation à
ces projets. La coordination des travaux a été
améliorée, tant à l'intérieur des pays qu'entre pays et
Régions, bien que les progrès continuent à se heurter
à des difficultés de financement, et parfois d'adminis-
tration. Le Bureau régional se propose d'accorder à
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certains pays une aide administrative afin de leur
permettre de tirer le meilleur parti des ressources
dont ils disposent pour l'éradication du paludisme.
La collaboration du FISE et de l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique a été à cet égard très précieuse et une impulsion
utile a été donnée aux travaux par la deuxième
conférence régionale sur l'éradication du paludisme,
qui s'est tenue en novembre 1959 à Addis- Abéba.

D'importantes études préliminaires sont indis-
pensables pour organiser efficacement le traitement
de la bilharziose et la lutte contre cette maladie, et
des programmes ont été mis en oeuvre en vue de
recueillir des renseignements sur les méthodes d'at-
taque possibles. Le Directeur régional se félicite de
la décision prise au mois de mars par le Conseil
d'administration du FISE d'accorder une assistance
pour certains de ces projets. Il s'agit d'une activité
présentant une importance particulière étant donné
que plusieurs millions d'hectares seront prochaine-
ment irrigués, ce qui aura pour conséquence d'aug-
menter les dangers de propagation du paludisme et
de la bilharziose. Si ces dangers devaient se réaliser,
il deviendrait difficile de trouver dans la population
les éléments sains et actifs indispensables pour
assurer le développement de ces régions.

Après l'achèvement des travaux entrepris dans
certaines zones par l'équipe OMS chargée d'enquêter
sur la fréquence de la tuberculose, du personnel
national formé par cette équipe s'est trouvé fréquem-
ment en mesure de poursuivre et de terminer les
travaux dans d'autres zones. Les résultats de ces
enquêtes et d'autres enquêtes analogues sont ana-
lysés au centre épidémiologique et statistique du
Bureau régional, qui assume certaines des tâches
incombant précédemment au Bureau de Recherches
sur la Tuberculose de Copenhague. Les essais pra-
tiques de chimiothérapie de la tuberculose à domi-
cile se sont poursuivis à Tunis; on pense que ces essais
seront terminés vers la fin de 1960 et qu'ils donneront
des résultats d'un grand intérêt pour l'ensemble du
monde. Le Bureau régional prête son concours aux
organisations et associations sanitaires du pays en vue
de la création de centres pouvant assurer la formation
du personnel de santé publique pour la lutte contre
la tuberculose.

Les ophtalmies transmissibles constituent l'un des
problèmes les plus tenaces de la Région et cinq pro-
jets de lutte sont en cours d'exécution ou à l'étude
dans ce domaine. Des résultats particulièrement
intéressants ont été obtenus au centre ophtalmolo-
gique de Tunis, qui bénéficie d'une assistance de
l'OMS, et qui étudie un certain nombre de souches
de virus isolées chez des trachomateux. Le but de ces
recherches est, évidemment, de mettre au point un
vaccin contre le trachome, mais on s'est heurté à des
difficultés à cause du nombre considérable de souches
isolées. Une conférence sur le trachome a été orga-
nisée avec succès en octobre 1959 à Tunis; elle a fait
le point de la situation présente et formulé des
recommandations concernant les activités futures, en
insistant notamment sur l'importance de l'assainisse-
ment et de l'éducation sanitaire.

En ce qui concerne l'éradication de la variole,
l'un des problèmes les plus importants consiste à
assurer l'observation effective des dispositions légis-
latives relatives à la vaccination. D'autre part, le
contrôle quarantenaire n'est pas toujours efficace sur
certaines frontières. Des foyers d'endémicité vario-
lique subsistent dans plusieurs pays. Cependant, la
fréquence de la maladie a diminué en Iran, en Irak
et au Pakistan. On encourage actuellement l'emploi
du vaccin lyophilisé sec. Le Directeur régional tient
à remercier à cette occasion le Gouvernement du
Royaume de Jordanie du don de trois millions de
doses de vaccin, dont une partie est à l'heure
actuelle utilisée dans la campagne de masse au
Liban.

Il est nettement établi que la poliomyélite existe
à l'état endémique dans la Région; c'est pourquoi
l'étude périodique de l'état immunitaire des enfants
d'âge pré -scolaire a été préconisée au cours des dis-
cussions techniques qui ont eu lieu l'année passée au
Sous -Comité B du Comité régional. Certains pays
ont exprimé la crainte que l'amélioration des condi-
tions générales d'hygiène n'entraîne une augmentation
de fréquence de cette maladie. La poliomyélite fera
l'objet, l'année prochaine, des discussions tech-
niques du Comité régional.

L'organisation de services intégrés de santé
publique progresse assez lentement et certains pays
ont encore tendance à maintenir des services spé-
ciaux au lieu de les fusionner avec les services sani-
taires généraux. Tel est spécialement le cas des ser-
vices ruraux intégrés de santé au sujet desquels de
nouveaux projets sont en préparation. Il importe de
renforcer d'une manière générale l'assistance accordée
pour les travaux de développement communautaire
et on se propose à cet effet de nommer en 1962 un
conseiller régional. L'assainissement, qui revêt évi-
demment une très grande importance, fait l'objet
d'une collaboration de plus en plus étroite avec les
départements ministériels intéressés, de même qu'avec
les services de santé publique.

L'industrialisation croissante de la Région oblige
à se préoccuper davantage des problèmes de méde-
cine du travail; un cours a été organisé pendant l'été
de 1959 à Alexandrie.

Le poste de conseiller pour la santé mentale au
Bureau régional a été pourvu, ce qui permettra de
mieux apprécier les problèmes de santé mentale que
posent l'urbanisation et le développement industriel
et agricole.

Le conseiller régional pour la nutrition est entré
en fonction. Les problèmes dont il aura à traiter sont
d'une grande importance pour la Région de la Médi-
terranée orientale, où la malnutrition est très répan-
due. Des enquêtes sur l'état nutritionnel de la
population et des recherches sont organisées con-
jointement avec la FAO.

On encourage l'intégration des services infirmiers
et des activités de protection maternelle et infantile
dans les services généraux de santé publique, et une
aide est accordée pour des projets d'enseignement
infirmier. On compte que l'Ecole supérieure d'infir-
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mières d'Alexandrie bénéficiera pendant quelques
années encore de l'assistance de l'OMS.

Le Comité régional a estimé qu'il importe au plus
haut point d'apprendre au personnel de santé
publique les méthodes de protection contre les radia-
tions, et des bourses de l'OMS ont été accordées pour
des études de ce genre à Harwell (Angleterre) et à
Saclay (France).

Des enquêtes sur l'hygiène dentaire ont été effec-
tuées en Iran, dans la République Arabe Unie et au
Soudan. Il semble que la fréquence des caries
dentaires soit très faible dans certains territoires
de la Région où, en revanche, les parodontopathies
sont assez répandues. On se propose d'entreprendre
de nouvelles enquêtes et des recherches sur ces
problèmes.

Les services de statistiques démographiques et
sanitaires sont insuffisants dans la Région, et on
s'efforce d'y remédier par une assistance accrue.
L'évaluation des services sanitaires nationaux, comme
celle qui a été effectuée en Iran et dont il est question
à la page 86 du Rapport annuel, présente une grande
utilité et il est à espérer que d'autres études ana-
logues seront entreprises dans la Région.

Le Bureau régional s'efforce de mettre au point
des techniques d'éducation sanitaire adaptées au
niveau culturel et aux traditions des populations de
la Région.

Des améliorations ont été apportées, avec l'aide
du Gouvernement hôte, à l'immeuble abritant le
Bureau régional, mais les locaux disponibles ne sont
pas encore tout à fait satisfaisants. Le Gouvernement
de la République Arabe Unie a reconnu la nécessité
d'y apporter certaines modifications, et on espère
que les travaux pourront être terminés prochaine-
ment.

Les deux sous -comités du Comité régional se sont
réunis en 1959 et leurs décisions ont été dans l'en-
semble identiques, ainsi qu'il est indiqué aux pages 84
et 85 du Rapport annuel.

En terminant, le Directeur régional souhaite la
bienvenue au délégué du Koweït et au représentant
de Chypre.

Le Dr ADIB (Iran) exprime la reconnaissance de
son gouvernement au Directeur régional pour son
rapport et pour l'assistance accordée à son pays.
Il se bornera à mentionner pour sa part un petit
nombre de questions. Les cours régionaux de for-
mation sont, cela va de soi, extrêmement utiles, mais
il n'est pas toujours facile d'en profiter, car dans la
plupart des écoles secondaires l'enseignement des
langues étrangères n'est généralement pas d'un
niveau suffisant pour que les élèves sortant de ces
écoles puissent participer utilement à ces cours.

Le Directeur régional a parlé de l'évaluation effec-
tuée en 1959 par le Gouvernement iranien concer-
nant le programme sanitaire du pays. Le fonctionnaire
envoyé par l'OMS a apporté une aide précieuse et
il a prêté son concours pour l'organisation des
enquêtes nécessaires. Les résultats de cette évaluation
ont été très utiles pour l'organisation des travaux
futurs.

En ce qui concerne les bourses d'études, le délégué
de l'Iran signale que les services sanitaires de son
pays ont besoin d'un personnel plus nombreux et
mieux entraîné, qui ait conscience de ses respon-
sabilités. Il est certainement préférable de former les
travailleurs sanitaires dans leur propre pays, pour
autant qu'il s'agit d'une formation de base, et, en
fait, 550 médecins sortent chaque année des six
écoles de médecine de l'Iran; on espère pouvoir
bientôt porter ce chiffre à 600. Malheureusement, il
n'existe pas dans le pays de possibilités de perfec-
tionnement ou d'études spécialisées supérieures dans
les diverses branches de la santé publique, et il est
nécessaire de recourir dans ces domaines à une
formation à l'étranger. Le Gouvernement a béné-
ficié sur ce point d'une aide considérable sous forme
de bourses d'études, ce dont la délégation iranienne
tient à remercier le Directeur régional ainsi que les
pays ayant accueilli les boursiers.

Le Dr KHATRI (Libye) remercie le Directeur
régional de l'assistance accordée à la Libye; il se
félicite de la place importante qui a été donnée à
la formation professionnelle. Il faut espérer que ce
programme prioritaire sera encore élargi. Quelques
précisions au sujet du programme d'enseignement
infirmier appliqué dans son pays pourraient être d'un
certain intérêt. Une école d'infirmières a été ouverte
à Tripoli en 1957, dans un excellent immeuble par-
faitement équipé, et avec l'aide d'un personnel
compétent procuré par l'OMS. Le problème le plus
difficile était toutefois de recruter des candidates.
On n'a pas pu trouver un nombre suffisant de jeunes
filles possédant une instruction secondaire satisfai-
sante et désireuses de se consacrer à la profession
d'infirmières; il a donc fallu faire porter l'effort
principal sur la formation d'aides- infirmières. Mais
là encore, c'est à grand -peine qu'on est parvenu au
début à réunir onze élèves aptes à suivre les cours
d'aides -infirmières, et une seule candidate satisfai-
sante a été trouvée pour les cours d'infirmière
qualifiée. La situation est actuellement meilleure :
cinquante -quatre candidates se sont annoncées en
1959 pour les cours d'aides- infirmières, dont
vingt ont été retenues. Le nombre des jeunes filles
fréquentant les écoles secondaires a augmenté, ce
qui permettra de trouver des candidates plus nom-
breuses pour les cours d'infirmière qualifiée. Il est
certes souhaitable de maintenir des normes satis-
faisantes de qualités dans la formation de toutes les
catégories de personnel sanitaire, mais il peut parfois
s'avérer nécessaire d'admettre des normes moins
élevées en raison de la pénurie de jeunes filles possé-
dant une instruction suffisante. D'un autre côté,
quelques -unes des aides -infirmières ayant suivi les
premiers cours se préparent actuellement aux cours
d'infirmière qualifiée. Le Gouvernement de la
Libye se propose d'ouvrir en 1961 une seconde
école d'infirmières dans une autre province, avec
l'aide de l'OMS. On s'efforce en même temps
d'améliorer le statut professionnel des infirmières en
leur assurant des conditions de travail plus favo-
rables. La délégation libyenne est fermement con-
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vaincue que des projets de formation d'infirmières
ne peuvent être mis en oeuvre avec un plein succès
dans un pays en voie de développement que si les
conseillers et le personnel des services infirmiers
parviennent à améliorer les moyens permettant
d'attirer des jeunes filles à cette profession.

Le Dr NABULSI (Jordanie) remercie, au nom de sa
délégation, le Directeur régional ainsi que l'OMS et le
FISE de l'aide qu'ils ont apportée et grâce à laquelle
la Jordanie a enregistré des progrès importants dans
ses services de santé. Ce pays compte plus parti-
culièrement sur l'aide de l'OMS dans les domaines
de l'hygiène scolaire et de la lutte contre les ophtal-
mies transmissibles, et il espère que le Bureau régional
poursuivra son action si utile.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) remercie
le Directeur régional de l'excellent travail qu'il a
accompli dans la Région et en particulier dans les
deux provinces de la République Arabe Unie. Il
désire mentionner tout particulièrement l'aide accor-
dée à son pays en vue de permettre au personnel
national de prendre entièrement la charge des projets
commencés avec l'assistance de l'OMS, et l'impor-
tance croissante accordée à la recherche. Sa délé-
gation se félicite de l'intérêt témoigné à son pays par
les services du Siège et des visites effectuées par des
membres éminents du Secrétariat. Il faut souhaiter
que ces visites se multiplient.

Le Dr Azouz (Tunisie) félicite le Directeur régional
de son Rapport annuel et le remercie ainsi que ses
collaborateurs de la grande compréhension dont ils
ont toujours fait preuve pour les problèmes sanitaires
tunisiens. Ils n'ont épargné aucun effort pour assurer
le développement satisfaisant des divers programmes
sanitaires du pays.

Le Dr SYMAN (Israël) associe sa délégation aux
éloges et aux remerciements exprimés par les orateurs
précédents. Les rapports sur les travaux effectués
en 1959 font bien ressortir les progrès considérables
qui ont été accomplis au cours de l'année écoulée;
celle -ci a été caractérisée par l'application de con-
ceptions plus modernes à la solution des problèmes
sanitaires de la Région. Le Directeur régional a
mentionné les difficultés auxquelles se heurte l'inté-
gration des services de santé: de telles difficultés sont
inévitables, car l'intégration implique le plus souvent
une rupture avec la tradition.

Le Bureau régional a accordé son aide au Gou-
vernement israélien dans plusieurs projets; grâce
à lui, le personnel national a pu prendre la respon-
sabilité des travaux ultérieurs, notamment au centre
de réadaptation des victimes de la poliomyélite et
dans les services de médecine sociale. Des progrès
importants ont été réalisés en Israël dans l'éradica-
tion du paludisme, mais des cas isolés subsistent.
Afin d'assurer l'intégration des services ruraux de
santé, différents types de centres ont été créés, tant
dans les anciennes communautés que dans les nou-
velles colonies, ainsi que dans la population arabe.
A l'heure actuelle, 40 % des mères arabes accouchent
dans les hôpitaux.

L'étude d'hygiène sociale qui a bénéficié de l'aide
de l'OMS a été très utile pour les services de santé
publique. Elle a permis de préciser les problèmes
sanitaires du pays. La délégation israélienne est
heureuse de pouvoir constater que son pays a passé
désormais de la catégorie de ceux qui reçoivent dans
la catégorie de ceux qui donnent, et qu'il peut assurer
maintenant la formation de boursiers étrangers en
diverses matières.

La séance est levée d 17 h. 30.

DIXIÈME SEANCE

Vendredi 13 mai 1960, 11 h. 10

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2
Chapitre 17. Région de la Méditerranée orientale

(suite)
Le Dr AL- ADWANI (Koweït) exprime des remer-

ciements pour l'admission de son pays en qualité
de nouveau Membre et déclare qu'il envisage avec
plaisir de participer à l'examen du Rapport annuel
du Directeur général lors des futures Assemblées
de la Santé.

Il est reconnaissant de la décision qui a été prise
presque à l'unanimité d'inscrire au budget effectif
de 1961 un crédit de $200 000, destiné à financer une
assistance aux nouveaux Membres et aux Membres
associés. Le Dr Al- Adwani remercie le Directeur
régional de son intérêt pour les problèmes qui se
posent au Koweït et l'assure du concours le plus total
de son pays dans toutes les entreprises de l'OMS.

Le Dr NUR (Soudan) remercie vivement le Direc-
teur régional et son personnel de faciliter la réalisa-
tion du programme sanitaire du Soudan et de s'atta-
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cher à encourager, dans le pays, toute activité sani-
taire. Son pays fait le maximum pour résoudre, avec
l'assistance de l'OMS et du FISE, des problèmes
sanitaires d'une ampleur exceptionnelle. Les avis et
l'aide de l'OMS seront toujours fort appréciés.

Mlle ABDEL- MASSIH (Liban) présente au Directeur
régional ses félicitations pour l'excellent travail
accompli dans la Région. Le Liban reconnaît le prix
de la collaboration de l'OMS à nombre de projets
et de tous les efforts déployés par le Directeur
régional et par ses collaborateurs.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) juge inutile de donner
d'autres renseignements que ceux qui figurent dans la
documentation dont est saisie la Commission et qui
contient tous les détails nécessaires sur le travail
accompli en ce moment dans son pays avec l'aide
de l'OMS.

Le Dr Hylander apprécie particulièrement l'acti-
vité du représentant de zone de l'OMS en Ethiopie
qui a participé à l'organisation générale et à l'inté-
gration des services sanitaires nationaux. L'aide
apportée par le FISE, l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique et des
experts de l'assistance technique suédois et allemands
a été extrêmement précieuse. Le Dr Hylander accorde
une mention spéciale aux expériences sur le khat qui
ont lieu à l'Institut Pasteur d'Ethiopie.

L'éradication du paludisme est sur le point d'être
entreprise en Ethiopie et les services antipaludiques
deviendront autonomes aux termes de textes légis-
latisfs dont l'adoption est en cours. Toutefois, le
financement des travaux projetés cause des inquié-
tudes. On se rend nettement compte que seul un bon
réseau de services fondamentaux de santé publique
permettra de consolider tous les résultats favorables
d'un programme d'éradication. La deuxième con-
férence régionale sur l'éradication du paludisme s'est
tenue à Addis -Abéba en novembre 1959 et a con-
tribué utilement à faire comprendre aux parti-
cipants la nécessité d'une collaboration par dessus
les frontières nationales. Ces éloges spéciaux doivent
être adressés au conseiller régional pour le paludisme.

L'Ethiopie est fort reconnaissante au Soudan de sa
compréhension agissante lors de l'épidémie de fièvre
jaune qui a éclaté sur la frontière occidentale de
l'Ethiopie.

Le Dr Hylander remercie de leur concours le
Directeur régional et les Etats Membres de la Région,
ainsi que les consultants qui se sont rendus dans son
pays, notamment le conseiller régional pour la santé
mentale.

Le Dr PARTOW (Irak) déclare qu'il s'abstiendra,
pour le moment, de formuler des commentaires sur
les programmes d'éradication du paludisme et de
lutte contre la variole, qui seront examinés à part.

L'expérience acquise incite à accorder une impor-

tance de plus en plus grande à la formation du per-
sonnel sanitaire et le Dr Partow mentionne, à cet
égard, la création à Mossoul d'une deuxième école
de médecine, comptant cent vingt -deux étudiants,
et l'ouverture d'un nouveau cours de formation
suivi par soixante étudiants. Conformément aux
indications de l'OMS, des dispositions ont été prises
en vue d'ouvrir prochainement un institut de techno-
logie médicale et une école d'infirmières.

Le Dr Partow rend hommage au Directeur régional
et à ses collaborateurs pour l'aide précieuse qu'ils
ont fournie. La visite du Directeur régional en Irak
a renforcé la compréhension mutuelle; il serait
souhaitable qu'elle fût suivie d'autres visites aussi
fréquentes que possible.

Le Dr EL -RouMY (Arabie Saoudite) félicite cha-
leureusement le Directeur général de son remarquable
Rapport annuel et exprime son admiration pour la
compétence avec laquelle le Directeur régional a
conduit les travaux du Bureau régional.

L'Arabie Saoudite fait face à de graves problèmes
sanitaires et mobilise pour les résoudre tous les
moyens dont elle dispose. Elle compte, pour réussir,
sur l'aide de l'OMS qui, jusqu'ici, ne lui a jamais
fait défaut.

Le PRÉSIDENT, en sa qualité de délégué du Pakistan,
s'associe aux autres Membres de la Région et exprime
son admiration et sa reconnaissance pour la manière
dont le Bureau régional a sauvegardé les intérêts de
ses Membres. La visite du Directeur régional au
Pakistan a été extrêmement utile et il faut espérer que
de nouvelles occasions de telles visites se présenteront.

Le Président se réserve d'aborder la question de
l'éradication du paludisme en temps opportun.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale, remercie les délégations de leurs
aimables commentaires. Le Dr Taba et ses collabo-
rateurs garderont présentes à l'esprit les très inté-
ressantes observations formulées, lorsqu'ils prépa-
reront l'exécution du programme dans la Région.

Chapitre 18. Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, appelle l'attention de la Commission sur
certains des faits marquants survenus pendant la
période considérée.

Les gouvernements recherchent de plus en plus les
services des conseillers de l'OMS pour la santé
publique à l'échelon national. Par leurs avis, ces
experts aideront les gouvernements à déterminer,
dans le domaine de la santé, les ressources et les
besoins de leur pays, à élaborer des propositions
d'activités à court et à long terme et à établir des
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réseaux de services décentralisés et intégrés. Ces
travaux assument toute leur importance dans les pays
où les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS sont
fermement établis et l'on espère que des demandes de
services analogues pourront être formulées dans
d'autres domaines spéciaux.

Pendant toute l'année 1959 l'action antipaludique
menée dans la Région s'est intensifiée. On a lancé des
programmes d'éradication en Corée et en Malaisie.
On envisage des campagnes antipaludiques dans les
îles Salomon britanniques et dans la partie portu-
gaise de Timor. Une demande de conseils a été reçue
des Nouvelles- Hébrides. Actuellement, il n'est plus
de zone impaludée de la Région où l'on n'ait éveillé
un intérêt pour l'éradication. C'est à Taiwan (Chine)
que les perspectives sont le plus favorables : le nombre
de cas restants continue à décliner et l'on espère que
l'éradication du paludisme sera obtenue dans les
délais prévus par le plan.

Il y a deux leçons à tirer de l'exécution du pro-
gramme à Taiwan (Chine) : premièrement, que la
santé publique peut tirer grand profit d'une cam-
pagne d'éradication du paludisme bien organisée (en
sept ans seulement, le nombre annuel des cas de palu-
disme est passé de 1 200 000 à 150 en 1959); deuxiè-
mement, que même à Taiwan (Chine), où les condi-
tions techniques et administratives sont favorables,
l'élimination des foyers paludéens résiduels exige des
efforts vigoureux et persévérants. Sur le plan tech-
nique, l'entreprise plus difficile, dans la Région,
est d'interrompre la transmission du paludisme dans
les zones montagneuses et inaccessibles, où l'effi-
cacité des insecticides à action rémanente laisse à
désirer. Pour résoudre le problème, on a utilisé à
titre expérimental du sel médicamenteux dans deux
zones du Cambodge et de Nouvelle - Guinée néerlan-
daise, mais il est encore trop tôt pour en connaître
les résultats. Les cours organisés par le Gouverne-
ment des Philippines et l'OMS, l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique, en anglais et en français, à l'Institut de Palu -
dologie de Tala, près de Manille, a permis d'améliorer
la formation du personnel.

La variole a continué à régresser en 1959 dans les
pays d'endémicité variolique. Le Cambodge a déclaré
cinq cas sans décès en 1959, contre seize cas suivis
d'un décès en 1958. Le Viet -Nam a observé douze
cas suivis de deux décès en 1959, contre trente et un
cas suivis de dix décès en 1958. La Corée avait signalé
neuf cas en 1958 mais n'en a déclaré aucun en 1959.
Des épidémies se sont déclarées dans la Fédération
de Malaisie et à Singapour, où huit et neuf cas, res-
pectivement, ont été signalés, avec un décès dans
chaque territoire.

Le Gouvernement du Cambodge a demandé des
avis pour l'élaboration d'un plan national d'éradi-
cation de la variole, dont l'effet sera important pour
la santé publique. Accompagné d'un membre du

personnel du Bureau régional, le directeur des ser-
vices sanitaires s'est rendu sur place pour examiner
un échantillon représentatif des populations urbaines
et rurales et dresser un plan pour tout le pays. Le
centre de formation en hygiène rurale de Takhmau,
qui bénéficie de l'aide de l'OMS, a permis de former
des vaccinateurs nationaux et l'on a déjà réalisé une
partie du plan en liaison avec le projet de lutte
antipianique, soutenu par l'OMS et dont l'exécution
est entreprise dans les trois provinces septentrionales
du Cambodge. Au cours des quatre premiers mois de
la campagne, on a procédé à la primo- vaccination
de 3142 sujets et à la revaccination de 33 854 per-
sonnes. On espère que, dans trois ans, la population
entière des trois provinces du nord aura été vaccinée.

En Corée, une campagne systématique de vacci-
nation est en cours; plus de trois millions de per-
sonnes ont été vaccinées en 1959 et l'on espère que
quatre millions le seront en 1960. Après cette action
prophylactique, aucun cas de variole n'a été observé
en 1959.

Au Viet -Nam, des campagnes de vaccination
annuelles ont eu lieu depuis 1954; elles ont permis de
vacciner plus de 80 % de la population et fait tomber
le nombre des varioleux de 3564 en 1956 à 12 en 1959.
On compte obtenir l'éradication dans l'avenir
immédiat.

Depuis quelque temps, l'OMS et le FISE prêtent
leur concours pour une campagne antitrachomateuse
de masse à Taiwan (Chine); vers la fin de 1959, des
plans avaient été mis au point pour l'exécution d'un
projet pilote d'évaluation et de recherche. On espère
que d'autres pays et d'autres régions où sévit le tra-
chome profiteront des résultats de cette étude sur
l'épidémiologie locale de la maladie.

Il convient aussi de noter les progrès encoura-
geants de la lutte contre la bilharziose aux Philippines.
Il a fallu plusieurs années pour trouver des méthodes
pratiques et les résultats déjà obtenus ont été évalués
au cours de la période considérée. Les recomman-
dations d'un consultant de la FAO, engagé pour
déterminer le rôle de l'exploitation des sols et de
l'eau dans la lutte contre la bilharziose, permettront
de mieux combattre les mollusques et de développer
l'agriculture. Dans l'avenir, on verra donc s'étendre
les relations de travail avec les Ministères de l'Agri-
culture et des Travaux publics. L'intégration de la
lutte contre la bilharziose dans le programme sani-
taire d'ensemble d'une collectivité est en ce moment
tentée dans trois municipalités de Leyte (Philip-
pines). Elle progresse avec lenteur, car elle est
tributaire de la formation dispensée au personnel
local en matière de lutte contre la bilharziose. En
consultation avec d'autres organismes, le personnel
chargé des opérations a établi un programme d'études
pratiques pour différentes catégories de personnel,
ainsi qu'un manuel consacré aux réalisations sur le
terrain. D'ici deux ans, sans doute, un appareil
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administratif viable permettant d'appliquer des
mesures de lutte à l'échelon de la province et de la
collectivité locale aura été mis sur pied.

Le Dr Fang s'est borné à évoquer quelques -uns
des faits principaux survenus en 1959. Il rappelle que
le Rapport annuel du Directeur général contient
d'autres renseignements détaillés sur l'activité du
Bureau régional. Malgré les difficultés et les pro-
blèmes nombreux que les pays de la Région du Paci-
fique occidental ont encore à résoudre, le Dr Fang
n'hésite pas à déclarer que les progrès enregistrés au
cours de l'année passée sont encourageants.

Le Dr LE- Cuu- TRuoNG (République du Viet -Nam)
apprécie l'excellent rapport du Directeur régional. Les
grands progrès obtenus dans la Région sont dus,
pour une large part, au fait que le Directeur régio-
nal et son personnel connaissent bien les conditions
régnant dans la Région.

Le Dr Le- Cuu -Truong est heureux de signaler des
progrès satisfaisants dans son propre pays, où les
experts envoyés grâce à une assistance internationale
ont aidé à dresser le tableau de la situation sanitaire.
L'éradication du paludisme est en vue et la Journée
mondiale de la Santé a fourni l'occasion de signaler
les dangers du paludisme aux populations, d'éveiller
leur intérêt et d'obtenir leur collaboration aux
mesures de lutte. Les travaux concernant l'hygiène de
la maternité et de l'enfance, la tuberculose et l'assai-
nissement se poursuivent. Des études sur les maladies
transmissibles ont été entreprises. Le nombre des cas
de variole - le Directeur régional l'a souligné - a
brutalement fléchi à la suite de la vaccination obli-
gatoire; aucun cas de choléra n'a été enregistré depuis
quelques années.

Le Dr Le- Cuu -Truong souligne l'intérêt que son
gouvernement porte à la formation du personnel de
santé, condition essentielle du succès de tout pro-
gramme sanitaire.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), revenu depuis peu d'un
voyage dans la Région du Pacifique occidental où
il a vu de près le travail accompli par le Bureau
régional, se félicite de l'occasion qui se présente à lui
de faire savoir à l'OMS combien le Gouvernement
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord apprécie le travail de l'Organisation dans
cette Région. Non seulement l'école de médecine de
Suva (îles Fidji) est précieuse, mais on accomplit un
excellent travail sur le terrain, dans des conditions
très difficiles; le Dr Rae a entendu de toutes parts
des éloges du Bureau régional.

Le Dr SAIGNAVONG (Laos) félicite chaleureusement
le Directeur régional et son personnel de leur activité
inlassable. Le Laos a tiré grand profit de l'aide fournie
par l'OM S dans plusieurs domaines, notamment dans
la protection maternelle et infantile et dans la cam-
pagne de lutte contre les tréponématoses.

Plus de 500 000 cas de tréponématose ont été
examinés et traités dans les quatre provinces parti-
culièrement infectées. Depuis 1953, deux enquêtes

ont montré que la fréquence du pian était tombée
de 7,3 % à 0,2 %; une troisième enquête effectuée à
la fin de 1958 dans les mêmes zones n'a pas révélé
un seul cas. Néanmoins, le Gouvernement du Laos
a décidé de laisser sur le terrain, pendant deux ans
encore, une équipe chargée d'aider les autorités sani-
taires locales à assurer la surveillance.

Un projet de protection maternelle et infantile a
été entrepris au début de 1959, avec l'aide d'un
expert de l'OMS qui forme une équipe centrale
composée d'un médecin et de deux infirmières; cette
équipe a ouvert un centre de consultations prénatales
où se présentent, en moyenne, 350 à 400 femmes par
mois. Ces activités s'étendront progressivement à
toutes les provinces. Le projet a été reçu avec le plus
grand enthousiasme par la population, car la mor-
talité infantile est très élevée dans le pays. Le Gou-
vernement laotien demande donc avec insistance le
maintien de l'expert en 1962 et l'intensification de
l'aide fournie par l'OMS dans ce domaine.

Le Gouvernement du Laos est profondément
reconnaissant à l'Organisation mondiale de la
Santé de l'action qu'elle a entreprise dans le pays.

Le Dr DIN BIN AHMAD (Fédération de Malaisie)
se reporte aux pages 95 -96 du Rapport annuel qui
mentionnent l'enseignement des soins infirmiers dans
la Fédération de Malaisie. Le Gouvernement malais
est reconnaissant envers l'OMS de l'intérêt qu'elle
porte à cette question depuis des années. Le Dr Din
bin Ahmad est heureux de pouvoir ajouter certains
détails et d'être en mesure de déclarer que l'Ecole
d'infirmières de Johore a déjà rouvert ses portes.
Le recrutement des candidates pour cette école et
pour celle de Kuala Lumpur se fait rapidement et
l'on compte que les effectifs de ces deux établisse-
ments seront bientôt au complet. La Fédération de
Malaisie, qui souffre d'une pénurie de personnel
infirmier, a été grandement aidée par le Gouverne-
ment australien et elle le remercie de l'assistance qu'il
lui a prêtée, dans le cadre du Plan de Colombo, pour
la formation d'infirmières.

Le Dr TRAM- KHALAN (Cambodge) n'a pas d'ob-
servations particulières à formuler au sujet du
Rapport annuel du Directeur général, dont on doit
louer la clarté. Le chapitre relatif à la Région du
Pacifique occidental est le tableau fidèle du travail
entrepris par le Bureau régional, avec le concours des
autorités sanitaires nationales.

Grâce aux recommandations du Bureau régional,
le Cambodge a pu relever le niveau de recrutement
des élèves de l'école d'infirmières et de sages- femmes.
L'amélioration de la formation des médecins et des
infirmières devrait, semble -t -il, permettre au Cam-
bodge de former dans le pays même, d'ici la fin de
1964, des médecins, des infirmières et des sages -
femmes en nombre suffisant pour donner aux ser-
vices médicaux et sanitaires une base solide. Pendant
la période de transition actuelle, les bourses accordées
par l'OMS et par certains pays ont été extrêmement
utiles. Le Dr Tram -Khalan fait observer que, selon
les indications données à la page 245 des Actes
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officiels NO 98, l'assistance dont bénéficie le projet
d'enseignement infirmier devrait prendre fin en 1961.
Or, une évaluation effectuée au début de 1960, avec
la participation d'experts de l'OMS au Cambodge,
révèle que l'appui de l'OMS sera, en fait, indispen-
sable au moins jusqu'à la fin de 1965 pour que le
projet puisse être intégré sans heurt dans les services
nationaux. Le Dr Tram -Khalan serait heureux que
ce point fût considéré avec une bienveillante atten-
tion.

En ce qui concerne les maladies transmissibles,
qu'il se soit agi de lutte ou d'éradication, les autorités
sanitaires du Cambodge ont toujours suivi étroite-
ment les directives de l'OMS. La campagne de pul-
vérisations insecticides s'étendra, en 1959 -1960, à
toutes les régions impaludées et la phase d'éradi-
cation sera abordée en 1960.

Quant à la variole, un haut degré d'immunisation
contre cette maladie a été maintenu par les campagnes
annuelles de vaccinations de masse dans treize pro-
vinces. Un programme d'éradication a été entrepris
en 1959, concurremment avec une campagne anti-
pianique bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS.
Il est permis d'espérer que l'éradication de la variole
et du pian sera obtenue au Cambodge dans un avenir
assez proche. En particulier, la diminution de la
morbidité variolique est très encourageante, car de
609 cas suivis de 117 décès en 1954, les chiffres sont

tombés à 18 cas suivis d'un décès en 1958, à 4 cas
sans aucun décès en 1959 et à zéro cas pendant les
quatre premiers mois de 1960.

Le Dr Tram -Khalan est profondément reconnais-
sant au Directeur régional d'avoir si utilement aidé
le Cambodge à résoudre ses problèmes sanitaires
les plus graves.

Le Dr AZURIN (Philippines) considère que le
Directeur régional et son personnel doivent être
félicités de l'efficacité de leur action qui se mesure à
l'amélioration de la santé des populations de la
Région. Il tient, en particulier, à rendre hommage
au consultant de l'OMS en matière de santé mentale,
pour les services qu'il a rendus aux Philippines.

Le Dr Azurin attend, avec impatience, l'établisse-
ment dans la Région d'un centre de formation du
personnel qui sera chargé des travaux d'éradication
de la variole et d'autres maladies pestilentielles.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) souligne la
nécessité de créer dans la Région un cours pratique
de statistique sanitaire.

Il assure le Directeur régional et les membres du
Comité régional qu'un accueil chaleureux leur sera
réservé à la douzième session du Comité régional qui
se tiendra en Nouvelle -Zélande.

La séance est levée à 12 heures.

ONZIÈME SEANCE

Vendredi 13 mai 1960, 15 h. 20

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 2.2

Chapitre 18. Région du Pacifique occidental (suite)

Le Dr SEIJO (Japon) exprime la grande satisfaction
de son pays en ce qui concerne l'assistance fournie
par l'OMS. Au cours de la période de huit ans s'éten-
dant de 1952 à la fin de 1959, quatre- vingt -seize
bourses d'études ont été accordées pour permettre à
des étudiants japonais de faire des études à l'étranger,
et le Japon a bénéficié des services de dix -sept con-
sultants. A son tour, le Japon a été heureux de
recevoir cent vingt -trois boursiers venant de l'étran-
ger, et il a également fourni un certain nombre
d'experts et de consultants.

A titre d'exemple des progrès accomplis, le Dr
Seijo indique que l'OMS a récemment soumis au
Japon une proposition tendant à faire l'essai pra-

tique du malathion dans la lutte contre les poux.
Les autorités ont répondu qu'il n'y avait plus de poux
au Japon, sauf dans les laboratoires. En fait, le Japon
est complètement débarrassé des maladies quarante-
naires. Toutefois, des problèmes se posent encore au
sujet de la lutte contre d'autres maladies, telles que la
dysenterie et l'encéphalite. Les résultats de la lutte
contre la tuberculose et la lèpre ont été très favorables.

Pour conclure, le délégué du Japon remercie le
Directeur régional et son personnel de leur excellent
travail.

Le Dr BERNARD (France) remercie le Directeur
régional de la collaboration à la fois amicale et
efficace apportée aux territoires de la République
française dans le Pacifique. Il n'a pas l'intention de
commenter le Rapport annuel en détail mais il tient
à souligner un point particulier. Il s'agit de la création
d'un poste d'administrateur affecté au projet d'éradi-
cation du paludisme. Si les aspects techniques de
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l'éradication ne suscitent pas de difficultés, des
problèmes administratifs et financiers surgissent à
tout moment. La création de ce nouveau poste
d'administrateur constitue donc un pas décisif en
avant.

Le Dr YEN (Chine) félicite le Directeur général
de son Rapport annuel très complet et remercie le
Directeur régional et son personnel de leur excellent
travail en 1959. Il a plaisir à constater que, indépen-
damment de l'assistance fournie aux services de santé
publique en matière de planification et d'exécution
de leurs projets, l'OMS a également coordonné ses
travaux avec ceux d'autres institutions telles que le
FI SE et l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique. Il tient à exprimer
également sa reconnaissance à ces deux organi-
sations.

Ces efforts combinés ont permis de réaliser des
progrès notables dans la province de Taiwan. La
variole, le choléra, la peste et la rage ont été com-
plètement extirpés et on a enregistré une réduction
sensible de la fréquence de la diphtérie, de la
coqueluche, du tétanos et des maladies vénériennes.
Une campagne de masse contre le trachome a égale-
ment donné des résultats satisfaisants. En collabo-
ration avec les Etats -Unis d'Amérique, un vaccin
contre le trachome a été mis au point et des essais
sont en cours. Toutefois, il est encore trop tôt pour
annoncer des résultats précis.

Le programme d'éradication du paludisme est
appliqué conformément aux plans.

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire,
notamment pour améliorer l'assainissement et pour
combattre la diarrhée infantile et les maladies du
groupe des encéphalites à virus.

Le Dr Yen est heureux de constater l'importance
que l'on attache à l'intégration des projets sanitaires.
Une excellente collaboration s'est établie entre les
Etats Membres en ce qui concerne les échanges de
boursiers et l'organisation de voyages d'étude et de
séminaires, qui se sont avérés fort utiles.

Le problème essentiel est le recrutement d'un
personnel qualifié. Ce problème n'est pas dû à une
pénurie réelle de personnel qualifié, mais à la répu-
gnance que manifeste le personnel à accepter des
traitements qui, de façon générale, sont plutôt infé-
rieurs à ce que ce personnel peut gagner dans la
pratique privée.

L'évaluation des programmes se heurte parfois à
des difficultés. Le Dr Yen insiste sur l'importance
des enquêtes avant l'exécution des projets et il espère
que, dans l'avenir, l'OMS sera en mesure d'ampli-
fier son aide dans cette direction.

Le Dr Pyung Hak LEE (République de Corée) tient
également à exprimer sa satisfaction du travail accom-
pli par l'OMS et par le Directeur régional pour le Paci-
fique occidental. La lutte contre le paludisme a été
engagée en Corée en 1959 et, pendant l'enquête de pré-

éradication, aucun frottis sanguin n'a été positif.
Cependant, en 1960, l'équipe a découvert un foyer
de paludisme et continue ses recherches en vue du
dépistage d'autres foyers résiduels. On a commencé
à former du personnel médical et auxiliaire à l'institut
national qui a été créé récemment. Le Dr Lee espère
que le programme sera poursuivi et qu'il sera possible
d'extirper le paludisme dans un proche avenir.

Il est aussi très reconnaissant de l'assistance fournie
par l'OMS dans la lutte contre la clonorchiase et la
paragonimiase qui sévissent fortement en Corée.
Ces deux maladies sont considérées comme des pro-
blèmes majeurs de santé publique et, en raison
des facteurs complexes qui interviennent dans le
cycle biologique des deux parasites, de vastes projets
de recherche devraient être mis en oeuvre.

Depuis 1947, il y a eu, chaque année, des épidémies
d'encéphalite japonaise B. et, en 1958, près de 7000
cas ont été signalés. En 1958 et 1959, il a été procédé
à une enquête sur l'efficacité du vaccin de cerveau de
souris produit à l'institut national. De l'avis du
Dr Lee, les résultats ont été encourageants. La
mortalité chez les enfants vaccinés a été d'environ
un cinquième de la mortalité enregistrée chez les
enfants non vaccinés. Les recherches continueront,
car on estime que le vaccin serait une arme très
puissante si son efficacité pouvait être confirmée.
Toutefois, de nombreuses caractéristiques essentielles
de la maladie demeurent inconnues. Comme elle
s'est manifestée dans plusieurs pays de la
Région, le Dr Lee espère que l'OMS examinera s'il
serait possible d'inclure cette question dans son
programme.

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, ne présentera d'observations que sur un
seul point, celui qui a été soulevé par le délégué de
la Nouvelle- Zélande et qui a trait à l'importance des
statistiques démographiques et sanitaires. Il est
indiqué dans les Actes officiels N° 97 qu'un cours
de formation est prévu à Manille en 1960, et qu'un
autre cours spécialement destiné à répondre aux
besoins des îles du Pacifique sud sera inclus dans le
programme de 1962.

Chapitre 19: Coordination des travaux de l'OMS avec
ceux d'autres organisations

Le PRESIDENT indique que le sujet traité dans le
chapitre 19 est également visé par les points 2.16,
2.17 et 2.18 de l'ordre du jour. Il propose donc que
les délégations présentent leurs observations lors de
la discussion de l'un de ces autres points.

Il en est ainsi décidé.

Chapitre 20: Programme élargi d'assistance technique
en vue du développement économique

Il n'est pas formulé d'observations au sujet du
chapitre 20.
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Etablissement de cadres nationaux de la santé
publique: Projet de résolution présenté par la délé-
gation de l'Equateur

Le Dr ALVAREZ (Equateur) présente le projet de
résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que l'OMS s'est engagée à réaliser

ses objectifs fondamentaux et qu'à cette fin il est
nécessaire qu'il y ait dans tous les pays un per-
sonnel national qualifié dans le domaine de la
santé; et

Considérant que, pour avoir un personnel de
cette qualité sur le plan national, il est jugé indis-
pensable d'organiser la carrière sanitaire de
manière à assurer l'intérêt et la stabilité de l'emploi
et à susciter en conséquence une attitude physique
et mentale tout entière tournée vers la santé
publique,
1. DÉCIDE de recommander aux gouvernements
intéressés d'organiser leurs services de santé
publique à l'aide de cadres de fonctionnaires de
carrière; et
2. DÉCIDE de mettre à la disposition des gou-
vernements qui le demanderont l'assistance que
l'OMS est en mesure de fournir dans ce sens.

Un personnel national qualifié est indispensable
pour l'application de tous les programmes de santé
publique. Faute de ce personnel, on ne saurait tirer
le meilleur parti de l'assistance et des avis de l'OMS.

Le Dr JANZ (Portugal) appuie le projet de résolu-
tion. Dans son pays, un projet de statut vient d'être
soumis à l'Assemblée nationale et prévoit deux
carrières : médicale et de santé publique. Ce statut
et la création de l'Ecole nationale de Santé
publique seront une étape définitive dans la voie de
l'amélioration et du développement des services
sanitaires.

Le Dr GARRIDO LECCA (Pérou) déclare que son pays
se trouve en présence du même genre de problème
que celui qui fait l'objet du projet de résolution.
Le Sénat est saisi de textes législatifs tendant à
instaurer un service professionnel de la santé pub-
lique. Le Dr Garrido Lecca appuie chaleureusement
le projet de résolution.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que les
objectifs de cette résolution sont excellents. Deux
conditions sont indispensables pour avoir une bonne
organisation sanitaire. La première est la préparation
du personnel et la deuxième est l'adoption d'un
barème de traitements qui rende cette carrière
suffisamment attrayante.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, le Dr ALVAREZ
(Equateur) accepte une modification de style dans
le texte anglais du premier paragraphe du préambule.

Décision: Le projet de résolution tel qu'il a été
amendé, est approuvé à l'unanimité.'

Projet de résolution sur le Rapport annuel du Directeur
.général

Le PRÉSIDENT indique que la discussion du Rapport
annuel du Directeur général est maintenant achevée,
les chapitres 11 et 12 ayant été examinés par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. Il demande au Secrétaire de
donner lecture du projet de résolution, en tenant
compte du premier rapport que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
adressé à la Commission du Progamme et du Budget
(voir page 414).

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire
de la Commission, donne lecture du projet de réso-
lution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport du Directeur général

sur l'activité de l'OMS en 1959,
1. NOTE avec satisfaction la manière dont le
programme a été conçu et exécuté en 1959, con-
formément aux principes établis de l'Organi-
sation;
2. NOTE avec satisfaction que la situation admi-
nistrative et financière de l'Organisation, telle
qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du
Directeur général, est saine; et
3. FÉLICITE le Directeur général du travail
accompli.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1961 (suite de la huitième
séance)

Ordre du jour, 2.3

Le PRÉSIDENT prendra le projet de programme
et de budget (Actes officiels NO 97) chapitre par
chapitre. La partie I - Réunions constitution-
nelles -a déjà été examinée par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques et,
en conséquence, le Président demande au Dr Kaul
de présenter la partie II - Programme d'exécution.

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.36.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.37.
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Mise en oeuvre du programme (annexe 1 des Actes
officiels No 97)

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, Secrétaire
de la Commission, attire l'attention sur la section 4,
Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 97,
page 22), et renvoie la Commission à la page 36 du
rapport du Conseil exécutif sur le projet de pro-
gramme et de budget pour 1961 (Actes officiels
No 100).

Le programme et le budget ont été présentés par
le Directeur général et le rapport du Conseil exécutif
a été présenté par son Président à la huitième séance.
La section 4.1 du projet de programme et de budget
a trait aux bureaux des Sous -Directeurs généraux.
Le texte indiquant la composition du personnel
figure à la page 22 et le tableau des bureaux à la
page 49.

Il n'est pas formulé d'observations au sujet des
sections 4.1, 4.2, 4.3 ou 4.4.

Section 4.5. Eradication du paludisme

Le PRÉSIDENT indique que la question de l'éradi-
cation du paludisme sera discutée plus tard en détail.
Pour l'instant, la Commission peut se borner à
prendre note de la section 4.5, à moins qu'il n'y ait
des questions budgétaires à discuter.

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Commission,
déclare que la question de l'éradication du paludisme
est traitée en détail dans l'annexe 3 du volume. Les
propositions concernant le programme et le
budget pour l'ensemble du programme d'éradication
du paludisme en 1961, qui tiennent compte des fonds
de toute origine, ont été réunies dans cette annexe
afin de permettre une description et un examen com-
plets du programme. Ces propositions ne seront pas
discutées à propos du rapport sur le développement
du programme d'éradication du paludisme, qui
constitue un autre point de l'ordre du jour. Toutes les
questions relatives au programme et au budget du
paludisme doivent être discutées maintenant à
l'occasion du point présentement examiné.

Il n'est pas formulé d'observations au sujet de la
section 4.5.

Section 4.6. Maladies transmissibles

Le Professeur CANAPERIA (Italie), se référant à la
section 4.6.2 - Maladies vénériennes et tréponéma-
toses, déclare qu'il y a dix ans la découverte de la
pénicilline- retard avait paru justifier l'espoir qu'on
pourrait extirper ces maladies. Il y a eu, en effet,
une diminution rapide et profonde des cas nouveaux
de syphilis et une diminution moins accentuée de la
blennorragie. Mais ce fut bref et, ces dernières
années, des augmentations importantes ont été obser-
vées dans l'incidence de ces maladies dans certains
pays. Les faits ont montré qu'il ne fallait pas se
montrer trop optimiste quant aux résultats des ten-
tatives qui visent à réduire certaines maladies trans-

missibles parmi les plus communes. Le Professeur
Canaperia estime que l'Organisation devrait pro-
céder à une large analyse des causes de l'échec cons-
taté dans les résultats obtenus et des meilleurs moyens
d'y remédier.

Le Dr KAUL, Secrétaire de la C lmmission, recon-
naît qu'il serait important pour l'Organisation de
découvrir les causes de l'évolution actuelle. Le futur
programme prévoit des études à ce sujet. Parmi les
facteurs importants, il y a lieu de citer le problème
de la résistance à la pénicilline, qui jusqu'à présent
se limitait au gonocoque. L'importance que pré-
sentent d'autres remèdes, du point de vue de la santé
publique, est à l'étude.

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et
des Tréponématoses, qui s'est réuni du 21 au 26 sep-
tembre 1959, a examiné certains de ces problèmes et
formulé des recommandations qui seront suivies.

Section 4.7. Services de santé publique

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) appelle
l'attention sur la page 21 du Rapport annuel du
Directeur général pour 1959 (Actes officiels No 98) où
il est question du Comité d'experts de l'Adminis-
tration de la Santé publique (le service de santé
local) qui s'est réuni du 12 au 17 octobre 1959. A
la page 14 du rapport récemment publié de ce comité
(Série de Rapports techniques No 194), il est dit que
« pour fonctionner convenablement, le service de
santé doit faire l'objet de recherches continues ».
Des rapports détaillés ont été établis sur les études
sanitaires effectuées dans six pays, dont les Pays -
Bas. Le Comité d'experts a recommandé que ces
études deviennent une pratique courante des adminis-
trations sanitaires et que l'on crée des centres de
référence qui permettent d'effectuer des recherches
de santé publique sur une base communautaire. La
délégation néerlandaise est heureuse de constater que
le Directeur général a étudié attentivement cette
méthode et elle espère que l'OMS créera des centres
de référence de ce genre. A la page 25 du rapport du
Comité d'experts figure la phrase suivante: « Le
Comité recommande que l'Organisation mondiale
de la Santé se préoccupe de la création de centres de
référence primaires comme moyen de renforcer les
administrations nationales de la santé.» Il est d'autre
part précisé, dans la section 4.7.1 du projet de pro-
gramme et de budget, que l'une des fonctions et
responsabilités de l'administration de la santé pub-
lique consiste à « aider au renforcement des adminis-
trations sanitaires nationales ». Le délégué des Pays -
Bas voudrait obtenir des informations sur les mesures
que l'Organisation compte prendre, car il n'a trouvé,
dans le budget de 1961, aucun crédit se rapportant
à la création de centres de référence. Il aimerait
savoir notamment si l'Organisation se propose de
créer un nombre déterminé de centres répartis entre
différents pays et si ces centres devront se conformer
à des normes fixées par l'OMS. Il demande égale-
ment si l'OMS accordera une assistance et donnera
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des directives en vue de l'établissement de tels
centres. Après l'achèvement de l'étude pilote, le
Gouvernement néerlandais a, pour sa part, pris
certaines mesures en vue de la création d'un centre
de référence; il a procédé, à cet effet, à des enquêtes,
dans une petite ville, sur les effets de soins préventifs
et curatifs et sur l'incidence de l'athérosclérose, ainsi
que sur la relation entre les maladies cardio- vascu-
laires et la nutrition. Le Gouvernement des Pays -Bas
est convaincu que les services de santé publique ne
peuvent être organisés efficacement que sur la base
de plans à long terme et il espère que l'Organisation
encouragera la création de centres de ce genre, qui
pourraient accomplir une oeuvre utile en tant que
laboratoires servant à la recherche en matière de
santé publique.

Le Dr TOTTIE (Suède) se rallie aux observations
présentées par le délégué des Pays -Bas. Son gouverne-
ment a également participé aux études pilotes dont
il est question à la page 21 du Rapport annuel du
Directeur général, et le Dr Tottie se féliciterait de
toute mesure que l'Organisation pourrait prendre en
vue de faciliter la création de centres de référence et
d'encourager les efforts des autorités nationales
dans ce domaine.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, remer-
cie les délégués des Pays -Bas et de la Suède d'avoir
attiré l'attention sur les recommandations du Comité
d'experts. Il a pris note avec gratitude de l'offre
généreuse de l'administration sanitaire néerlandaise
de mettre à la disposition de l'Organisation les
résultats des recherches effectuées par le centre de
référence qui a été créé à la suite du projet pilote
exécuté aux Pays -Bas. Il remercie également cette
administration sanitaire de la très intéressante docu-
mentation qu'elle a fournie sur la question. Il est
exact que rien n'a été fait jusqu'à présent pour
mettre en oeuvre les recommandations du Comité
d'experts dans ce domaine; il ne faut pas oublier,
toutefois, que le programme de recherches approuvé
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
ne comportait pas de point spécial de santé pub-
lique. Cette question sera examinée au cours de la
présente année par un groupe scientifique qui sera
appelé à fixer les grandes lignes de ce que devra être
un programme de recherches en matière de santé
publique. Il sera donc dûment tenu compte des
observations qui ont été formulées par les délégués
de la Suède et des Pays -Bas et qui se rapportent
essentiellement aux recherches scientifiques dans le
domaine de la santé publique.

Section 4.8. Protection et promotion de la santé

Le Professeur PESONEN (Finlande) fait remarquer
que la polyarthrite chronique évolutive, qui pose un
problème très important de santé publique, n'est
mentionnée nulle part, semble -t -il, dans le projet de
programme et de budget pour 1961. Il souhaiterait
vivement obtenir des informations à ce sujet.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare,
en réponse à la question du délégué de la Finlande,
que l'unité responsable pour les questions d'hygiène
sociale et de médecine du travail s'occupe également,
en plus de ses autres fonctions, de l'étude de certaines
maladies dégénératives chroniques pour lesquelles
aucune unité n'a encore été créée au Siège. Comme
on peut le lire à la page 36 des Actes officiels No 97,
l'activité de cette unité porte sur les affections rhuma-
tismales en même temps que sur d'autres maladies
chroniques non transmissibles. Un comité d'experts,
réuni précédemment pour discuter des affections rhu-
matismales chroniques telles que la polyarthrite chro-
nique évolutive, a présenté des recommandations; une
étude se poursuit actuellement en vue de définir et déli-
miter le problème et de l'inclure dans le programme
de recherches.

Comme il a été indiqué précédemment, divers
aspects du programme de recherches devront encore
retenir l'attention; et c'est notamment le cas pour la
question des affections rhumatismales chroniques.
Aucune action n'a été envisagée dans ce domaine
pour 1961, exception faite de la continuation des
études entreprises, à la suite du rapport du comité
d'experts, en vue d'inclure ce problème dans le futur
programme de recherches.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que, lors de la der-
nière session de l'Assemblée générale des Nations
Unies, la délégation suédoise a appelé l'attention sur
la nécessité de réserver, dans le programme d'assis-
tance technique des Nations Unies, une place plus
large à certains problèmes médico- sociaux; elle a
mentionné à ce propos la demande sans cesse plus
forte de denrées alimentaires due au constant accrois-
sement de la population dans les pays bénéficiant de
l'assistance technique. La délégation suédoise a
recommandé à l'Assemblée générale des Nations
Unies de prendre des mesures en vue d'accorder aux
pays en question une assistance technique, en leur
facilitant, notamment, l'élaboration d'un programme
de planification familiale et de contrôle des nais-
sances. Le délégué de l'Inde a fait savoir il y a quel-
ques jours, à la cinquième séance plénière, que le
gouvernement de son pays a adopté une politique
nationale et un programme national en matière de
planification familiale, et souhaiterait que l'OMS
aborde ce problème sans tarder. La délégation
suédoise appuie fermement la suggestion formulée
par la délégation de l'Inde; elle souhaiterait que l'on
introduise dans le programme de l'OMS pour 1960
certaines dispositions préparatoires en vue d'inclure
la planification familiale dans les travaux de l'OMS.
Les résultats de telles études préliminaires pourraient
être ensuite soumis au Conseil exécutif.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) déclare que certaines
méthodes de limitation des naissances ne pourront
jamais être admises en Irlande, parce qu'elles sont
moralement condamnables et répréhensibles en soi.
La fin ne saurait jamais justifier les moyens.
Dans certains pays, bien évidemment, le chiffre de
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la population dépasse les ressources disponibles;
mais des experts compétents ont émis l'opinion que
les ressources de ces pays, si elles étaient pleinement
mises en valeur, répondraient à tous les besoins. La
question soulevée par le délégué de la Suède touche
aux convictions religieuses de divers Membres de
l'OMS, et le Dr Hourihane estime qu'on ferait beau-
coup plus de mal que de bien en continuant à s'en
occuper. Il se déclare fermement opposé à ce que
l'OMS fasse quoi que ce soit pour encourager en
quelque lieu que ce soit des mesures visant le con-
trôle des naissances.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que la
question de la planification familiale et du contrôle
des naissances a déjà été discutée à deux reprises
par l'Assemblée de la Santé; en ces deux occasions,
l'Assemblée a décidé de ne prendre aucune mesure
dans ce domaine, qui relève de la compétence
d'autres organismes mieux placés que l'OMS pour
en discuter. Il s'associe aux observations présentées
par le délégué de l'Irlande et déclare que la position
de la délégation italienne est dans cette question la
même que celle de la délégation irlandaise.

Le Dr EVANG (Norvège) a entendu, avec de vifs
regrets, les observations des délégués de l'Irlande et
de l'Italie, qui ont employé des expressions n'ayant
que peu de rapports avec la médecine. Il avait pensé,
pour sa part, que les personnes présentes seraient en
mesure, en leur qualité de médecins, de discuter les
aspects sanitaires de n'importe quel problème sans
avoir recours à la terminologie qui vient d'être
utilisée.

Il est exact que la question a déjà été discutée lors
d'Assemblées de la Santé. La dernière discussion sur
ce sujet a eu lieu en 1952, à une époque où toutes les
institutions spécialisées de l'Organisation des Nations
Unies préparaient leur contribution à une conférence
des Nations Unies sur la population, qui s'est
tenue à Rome en 1954. Plusieurs délégations à
l'Assemblée de la Santé de 1952 avaient estimé que
la contribution de l'OMS à cette conférence devait
se limiter exclusivement aux aspects sanitaires de
la question. On proposa que l'OMS constitue un
comité d'experts chargé d'étudier les aspects sani-
taires de la reproduction; mais la discussion prit,
à ce moment, un tour si vif que l'on estima que le
mieux était de ne prendre aucune décision au sujet de
cette proposition.

Certains pays n'ont pas jugé, pour autant, devoir
renoncer à consulter l'OMS en cette matière, et
cela n'a pas empêché non plus l'OMS d'accorder,
sur ce point, une assistance aux Etats Membres qui
estimaient que le problème présentait des aspects
sanitaires sur lesquels l'OMS était en mesure de
donner des avis.

La Commission n'est actuellement saisie d'aucune
proposition sur cette question et le Dr Evang ne croit
pas qu'il y ait lieu pour elle de proposer un projet
de résolution.

L'OMS n'a jamais imposé à un Etat Membre une
politique sanitaire que celui -ci n'aurait pas pleine-

ment approuvée. L'OMS ne peut accorder son
assistance qu'aux pays qui la lui demandent. Les
dangers que les délégués de l'Irlande et de l'Italie
paraissent avoir envisagés n'existent donc pas en
réalité. Il se présente, en revanche, un autre danger,
celui de voir l'OMS placée dans l'impossibilité d'ac-
corder une assistance aux pays qui la lui demande-
raient, si l'on visait délibérément à passionner le
débat chaque fois que la question serait soulevée.
Les délégués de l'Irlande et de l'Italie n'ont cer-
tainement pas voulu dire qu'il faudrait empêcher
l'OMS d'accorder son assistance en ce domaine à
ceux des Etats Membres qui la lui demanderaient.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission
sur la résolution EB25.R47 relative à l'Année
mondiale de la Santé mentale actuellement en cours,
et il invite le représentant de la Fédération mondiale
pour la Santé mentale à faire une déclaration à ce
sujet.

Le Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé
mentale) déclare que la Fédération se félicite vive-
ment de la façon dont l'OMS collabore avec elle
dans l'organisation de l'Année mondiale de la Santé
mentale. L'UNESCO a également prêté son con-
cours en faisant ressortir toute l'importance de la
santé mentale. La Fédération bénéficie, d'autre part,
de l'aide de la Commission de Coopération technique
en Afrique au sud de Sahara, qui a organisé en
Afrique deux réunions de spécialistes de la santé
mentale et qui organise une troisième réunion de
même genre, prévue pour la semaine prochaine.
Cette commission se propose en outre d'étudier
en 1961 les effets de l'industrialisation sur la santé
mentale en Afrique. De nombreuses organisations
non gouvernementales contribuent également par
leurs efforts au succès de l'Année mondiale de la
Santé mentale.

L'ceuvre accomplie par l'OMS dans ce domaine
est considérable. Aux Philippines, en particulier,
où il a eu l'occasion de séjourner récemment, le
Dr Rees a été grandement impressionné par les pro-
grès réalisés avec l'assistance de l'OMS.

La Fédération mondiale pour la Santé mentale
n'a pas reçu de sommes importantes à l'occasion de
l'Année mondiale de la Santé mentale, mais elle a
été considérablement aidée dans sa tâche par de
nombreux travailleurs bénévoles qui lui ont offert
gracieusement leurs services. Les autorités publiques
d'un grand nombre de pays, notamment en Amérique
du Sud, ont prêté leur concours en décidant que
l'année actuelle serait l'Année mondiale de la Santé
mentale et en augmentant les dépenses destinées à
soigner les personnes atteintes de troubles psychiques
ou à prévenir les maladies mentales.

L'Année mondiale de la Santé mentale s'étendra,
en fait, sur une période dépassant très largement
douze mois, ce dont il y a lieu, selon le Dr Rees, de
se féliciter. Le programme établi comprend deux
cents projets intéressant, au total, cinquante -cinq
pays. Soixante -dix de ces projets ont un caractère
scientifique, tandis que les autres visent principale-
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ment à encourager de nouveaux efforts (le Dr Rees
ne compte pas, parmi les projets, les articles spé-
ciaux publiés sur la santé mentale).

Les missions médicales de l'OMS et les représen-
tants de zone de l'Organisation donnent des avis
extrêmement utiles sur les questions de santé mentale
dans les pays où la Fédération mondiale pour la
Santé mentale n'est pas directement représentée.

La Fédération se propose de tenir en 1961 un
congrès qui fera le point des travaux accomplis
jusqu'ici en matière de santé mentale et qui fixera
les grandes lignes de l'orientation qu'il conviendrait
de donner durant les dix prochaines années aux
efforts entrepris dans ce domaine. Le Dr Rees espère
que l'OMS, ainsi que diverses autorités et organisa-
tions des Etats -Unis, feront paraître sur les questions
de santé mentale des publications qui seront d'une
grande utilité pour ce congrès.

Bien que ses ressources financières soient très limi-
tées, la Fédération accomplit un travail important.
Les besoins sont considérables en ce qui concerne la
santé mentale, tout particulièrement dans les pays
insuffisamment développés.

Le PRÉSIDENT se déclare convaincu d'exprimer les
sentiments de tous les membres de la Commission
en disant qu'ils ont été très intéressés par l'exposé
que vient de faire le représentant de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale.

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine) demande si
l'OMS a obtenu des résultats intéressants à la suite
des travaux qu'elle a entrepris en vue de développer
la production d'aliments riches en protéines.

Le Dr PETERSON, Directeur de la Division des
Services de Santé publique, répond que l'OMS a
créé et maintenu en fonctions depúis plusieurs
années un Groupe consultatif des Protéines, dont la
principale tâche consiste à étudier et à favoriser
la production d'éléments riches en protéines, autres
que ceux d'origine animale. Des recherches ont été
poursuivies dans différents laboratoires en vue de
déterminer la valeur de certains de ces produits, ainsi
que leur innocuité, car quelques -uns d'entre eux ont
présenté, en diverses occasions, certaines caractéris-
tiques toxiques. Les travaux se poursuivent et béné-
ficient de l'aide de la FAO et du FISE, en même temps
que de celle de l'OMS; ils permettent d'envisager,
pour l'avenir, des résultats intéressants et importants.

Section 4.9. Assainissement

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les
autorités des Etats -Unis ont été très heureuses de
prendre connaissance des comptes rendus du Direc-
teur général et des directeurs régionaux au sujet de
la question des approvisionnements publics en eau.
La Onzième et la Douzième Assemblée mondiale de

la Santé ont adopté des résolutions visant à stimuler
dans le monde entier l'amélioration des approvi-
sionnements en eau. Le Dr Lee se félicite de constater
la grande importance que le Secrétariat accorde à la
question de l'approvisionnement des collectivités en
eau et, notamment, aux normes de qualité de l'eau,
ainsi que les efforts qu'il poursuit en vue d'encourager
la formation de spécialistes de ces questions, en
particulier par le moyen de séminaires.

Les Etats -Unis espèrent, sous réserve de l'appro-
bation du Congrès, pouvoir verser une contribution
au compte spécial de l'OMS pour l'approvisionne -
ment public en eau.

Section 4.10. Enseignement et formation profes-
sionnelle

Le Professeur PESONEN (Finlande) rappelle qu'à
la cinquième séance de la Commission, lors de la
discussion du chapitre 5 du Rapport annuel du
Directeur général pour 1959, il a mentionné le
groupe d'étude dont il est question à la section 4.10.2
et qui est chargé d'élaborer des normes minimums
internationales pour la formation des médecins. Il
voudrait suggérer que le Directeur général examine
s'il serait possible de demander au groupe d'élargir
son étude de manière à y inclure également les
conditions fondamentales auxquelles doit satisfaire le
cadre extérieur des écoles de médecine, ou, sinon, de
charger quelque autre groupe d'étudier cette question.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare
qu'il sera pris note de la suggestion du délégué de la
Finlande. L'étude dont il est question a été entreprise
à la suite de la suggestion faite par la délégation d'un
Etat Membre, qui avait signalé les difficultés aux-
quelles se heurtent les échanges de médecins entre
pays ayant des modes de formation et des programmes
d'études divers et en particulier la difficulté qu'il y a
à utiliser, dans les pays manquant de médecins, des
praticiens formés suivant des méthodes différentes
de celles des pays considérés. Afin de remédier à ces
difficultés, on a suggéré d'établir une plus grande
correspondance entre les programmes d'enseigne-
ment médical des différents pays. Des études se sont
poursuivies pendant plusieurs années afin de trouver
les moyens qui permettraient le mieux d'assurer une
telle concordance et la réunion du groupe en question
fera suite à ces études. Le groupe s'efforcera de
trouver des solutions appropriées en étudiant les
informations recueillies et en fixant des normes inter-
nationales minimums. Dans l'accomplissement de
cette tâche très complexe, il sera certainement tenu
compte de la suggestion que vient de formuler le
délégué de la Finlande.

Il n'est pas présenté d'observations sur les sections
4.11, 4.12, 4.13 et 4.14.

La séance est levée à 17 h. 30.
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DOUZIÈME SEANCE

Samedi 14 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr J. D. HOURIHANE (Irlande)

1. Deuxième rapport de la Commission

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur, donne
lecture du projet de deuxième rapport de la Com-
mission.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 411).

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour 1961 (suite)

Ordre du jour, 2.3

Mise en oeuvre du programme (annexe 1 des Actes
officiels No 97) (suite)

La section 5 (Bureaux régionaux), la section 6
(Comités d'experts) et la section 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel) ne donnent lieu à au-
cune observation.

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il ne sera pas
demandé à la Commission d'examiner la partie III,
Services administratifs, qui a déjà été étudiée par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Activités régionales (annexe 2 des Actes officiels N° 97)

Aucune observation n'est formulée.

Eradication du paludisme (annexe 3 des Actes officiels
N° 97)

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des délégués sur
le fait que, le programme d'éradication du paludisme
devant être examiné au point 2.5 de l'ordre du jour,
la Commission n'est appelée à en examiner pour le
moment que les répercussions purement budgétaires.

Aucune observation n'est formulée.

Recherche médicale (annexe 4 des Actes officiels No 97)

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) tient à
appeler l'attention sur un point particulier à propos
du Comité consultatif de la Recherche médicale. Il
estime d'ailleurs que l'on a peut -être procédé trop
rapidement à l'examen du projet de programme et de
budget, projet qui porte sur des données si impor-
tantes; en effet, il aurait eu des remarques à faire sur

différents autres aspects de la question s'il avait été
en mesure de suivre le rythme de cet examen.

Il rappelle que l'on a insisté à maintes reprises sur
l'intérêt que l'OMS porte aux maladies transmissibles
qui, ainsi que le Directeur général lui -même l'a
indiqué, constituent peut -être la plus grave menace
pour la santé. En conséquence, on se préoccupe
spécialement des recherches sur les virus des maladies
transmissibles qui règnent dans les pays tropicaux.
Le Comité consultatif de la Recherche médicale, qui
comprend dix -huit membres et un président, mérite
la plus grande admiration pour la somme de con-
naissances qu'il représente. Néanmoins, le Dr Chatty
a l'impression que ce comité compte une proportion
insuffisante de représentants des pays tropicaux, si
l'on considère le nombre d'experts hautement
qualifiés que l'on trouve dans ces pays en matière
de maladies transmissibles. Il estime que le Directeur
général devrait envisager l'opportunité de modifier
la composition du Comité consultatif dans le sens
qu'il vient d'indiquer, afin que ce comité réponde
mieux à l'objet pour lequel il a été créé. En effet,
limiter sa composition sans raison valable pourrait
avoir pour effet de limiter le profit que l'on peut en
tirer. Le Directeur général devrait être autorisé,
au besoin, à affecter davantage de crédits à cette fin
essentielle.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare
que l'appendice 9 du rapport du Conseil exécutif sur
le projet de programme et de budget pour 1961
(Actes officiels No 100) doit remplacer l'annexe 4 des
Actes officiels No 97, car il contient des renseigne-
ments plus récents. La question du programme d'in-
tensification des recherches médicales sera, en fait,
examinée au point 2.7 de l'ordre du jour, à propos
duquel des documents ont été distribués; ces docu-
ments donnent, entre autres renseignements, la liste
des membres du Comité consultatif de la Recherche
médicale.

Comme l'a dit le Directeur général au Conseil
exécutif, il était évidemment difficile à la fois de
maintenir le nombre des membres du Comité consul-
tatif dans des limites qui permettent à celui -ci d'avoir
des échanges de vues exempts de tout formalisme
et d'assurer une représentation complète de toutes
les disciplines et de toutes les spécialisations scienti-
fiques. Cependant, il a été possible de réaliser un
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certain degré de répartition géographique. Parmi
les spécialistes de médecine tropicale de renommée
mondiale qui font partie du Comité consultatif,
certains vivent hors des régions tropicales, mais
d'autres résident dans les zones tropicales d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine. Le Directeur général
se rend, bien entendu, pleinement compte du fait
qu'on peut encore améliorer la répartition géo-
graphique au sein du Comité consultatif; d'ailleurs,
la différence des périodes pour lesquelles les membres
sont nommés permet d'assurer un roulement des
diverses disciplines et des divers pays.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) se déclare
satisfait de cette explication.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) souligne, au
sujet de l'annexe 4, qu'il serait utile d'établir une
liste détaillée des dépenses concernant chaque projet
particulier, y compris les fonds nécessaires pour les
travaux administratifs correspondants. Ceci est sur-
tout important pour les activités financées au moyen
de fonds provenant les uns du budget ordinaire,
les autres du compte spécial.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, déclare que l'annexe 4 des Actes
officiels No 97 n'indique les prévisions de dépenses
afférentes à ces activités, dans le cadre de la mise en
oeuvre du programme, que d'une manière générale
parce que, au moment de l'impression, les détails
étaient encore en cours d'élaboration; en outre, le
Comité consultatif de la Recherche médicale s'est
réuni pour la dernière fois en octobre 1959. Les
détails pertinents ont été soumis à l'examen du
Conseil exécutif lors de sa vingt- cinquième session;
ils sont exposés dans les Actes officiels No 100,
appendice 9, qui contiennent des propositions pré-
cises pour chaque projet distinct.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) remercie le
Dr Kaul de cette explication.

Programme d'approvisionnements publics en eau
(annexe 5 des Actes officiels No 97)
Aucune observation.

Programme élargi d'assistance technique (annexe 6 des
Actes officiels No 97)
Aucune observation.

Projets additionnels (annexe 7 des Actes officiels No 97)

Aucune observation.

Questions générales

Le Dr CHARBONNEAU (France) estime que, si
on examine le travail accompli par la Commission

pendant la semaine écoulée, on est frappé par la
différence du temps que la Commission a consacré,
d'une part, à la discussion du Rapport annuel du
Directeur général et, d'autre part, à l'examen et à
l'approbation du projet de programme et de budget.
La discussion du Rapport annuel du Directeur géné-
ral a été longue et a donné l'occasion aux délégations
de féliciter le Directeur général des activités passées
de l'Organisation, tandis que la Commission a par-
couru très rapidement le projet de programme et de
budget pour l'année prochaine. Cela paraît d'autant
plus regrettable que la plupart des observations
faites au sujet du Rapport annuel auraient été plus
à leur place dans l'examen du programme et du
budget.

Pour cette raison, le Dr Charbonneau se demande
s'il ne conviendrait pas, comme l'a proposé la délé-
gation italienne à la deuxième séance de la Com-
mission, d'adopter, aux futures Assemblées de la
Santé, une nouvelle procédure prévoyant la dis-
cussion simultanée de ces deux points, ce qui rendrait
les délibérations plus fructueuses.

Le PRÉSIDENT indique qu'il a été pris note de la
suggestion émise par le Professeur Canaperia d'Italie
à la deuxième séance.

En ce qui concerne la rapidité avec laquelle la
Commission a procédé à l'examen du projet de pro-
gramme et de budget, le Président a l'impression que
toute latitude a été donnée aux membres de la
Commission pour se prononcer sur les différents
chapitres.

Adoption du projet de résolution portant ouverture de
crédits

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Commission,
présente le texte de la résolution portant ouverture
de crédits, qui figure dans le quatrième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques à la Commission du Programme
et du Budget (voir page 415).

Il indique les chiffres relatifs à la partie II, Pro-
gramme d'exécution, dont la Commission a discuté
et qui doivent être insérés dans la résolution: Section
4, mise en oeuvre du Programme, $10 721 911;
Section 5, Bureaux régionaux, $1 865 148; Section 6,
Comités d'experts, $219 300; Section 7, Autres
dépenses réglementaires de personnel $3 466 402,
soit pour le total de la partie LI, $16 272 761.

Il donne ensuite lecture de l'ensemble du projet de
résolution portant ouverture de crédits qui est ainsi
libellé :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1961,

un crédit de US $20 309 254 se répartissant comme
suit:
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I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

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

Montant
Us$

294 370
145 620

73 100

Total de la partie I 513 090

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 10 721 911

5. Bureaux régionaux 1 865 148

6. Comités d'experts 219 300

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 3 466 402

Total de la partie II 16 272 761

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 310 437

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 379 066

Total de la partie III 1 689 503

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000

Total de la partie IV 500 000

Total des parties I, II, III et IV 18 975 354

PARTIE V: RÉSERVE

11. Réserve non répartie 1 333 900

Total de la partie V 1 333 900

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 20 309 254

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 1961.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1961 au mon-
tant effectif du budget établi par l'Assemblée mon-
diale de la Santé, à savoir: parties I, II, III et IV.

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

i) du montant de $ 683 000 provenant du compte spécial
du programme élargi d'assis-
tance technique à titre de rem-
boursement

ii) du montant de $ 56 110 représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

iii) du montant de $ 559 538 représentant les recettes diver-
ses disponibles à cet effet

iv) du montant de $ 90 086 disponible par virement du
solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée

Total $1 388 734

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à US $18 920 520.

Décision: Le projet de résolution portant ouverture
de crédits est approuvé sans observations.'

3. Troisième programme général de travail pour une
période déterminée (1962 -1965)

Ordre du jour, 2.4

Le Professeur AUJALEU (France), représentant du
Conseil exécutif, présente le rapport du Conseil sur
le troisième programme général de travail pour la
période déterminée 1962 -1965. Conformément à
son usage, l'Assemblée de la Santé est appelée à
approuver le programme général de travail préparé
par le Directeur général; ce programme a été examiné
par le Conseil exécutif et il a été légèrement modifié
à la lumière des recommandations de celui -ci.2

Au cours de son étude du troisième programme
général de travail, le Conseil exécutif a bénéficié
de l'expérience acquise et des orientations données
par les précédentes Assemblées de la Santé. Le pro-
gramme est conçu très largement et d'une manière
très souple, de manière à pouvoir s'adapter aux
besoins nouveaux qui apparaîtraient. Le Professeur
Aujaleu attire l'attention de la Commission sur ce
qui est dit à la section 2.5 fixant les principes géné-
raux. Bien que, dans les considérations générales qui
figurent à la section 3.1, on montre le caractère très
artificiel de la distinction entre les activités nationales
et les activités internationales, on a encore conservé
cette sorte de classification pour la commodité de
l'exposé. Le Professeur Aujaleu souligne spéciale-
ment le point 3.3, rubriques a) à e), où sont fixés les
critères selon lesquels l'OMS doit renforcer les
services de santé nationaux.

L'importance accordée aux maladies non trans-
missibles aussi bien qu'aux transmissibles correspond

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le troisième rapport de la Commission et adopté
sous le numéro d'ordre WHA13.38.

2 Le programme, tel qu'il a été amendé par la Commission
du Programme et du Budget et adopté par l'Assemblée de la
Santé, est reproduit dans les Actes off. Org. mond. Santé,
102, annexe 2.
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aux tendances actuelles. L'enseignement et la for-
mation professionnelle sont largement traités et l'on
remarque que le programme se préoccupe même du
perfectionnement des personnes appelées à exercer
d'importantes attributions techniques ou adminis-
tratives ou à occuper des postes d'enseignement
supérieur.

La recherche médicale mentionnée à la section 3.6
est considérée comme un élément très important du
programme, en raison du grand intérêt manifesté
par l'Assemblée de la Santé pour cette activité.
La coordination des activités sanitaires avec les
activités sociales et économiques, exposée à la sec-
tion 3.7, a été également soulignée, étant donné que
l'OMS ne pourrait pas atteindre les buts qu'elle se
propose si ces dernières activités ne progressaient pas
parallèlement.

Il a semblé au Conseil exécutif que le programme
général de travail pour 1962 -1965 répondait aux
préoccupations de l'Assemblée de la Santé. Son
contenu a été discuté à fond à propos du Rapport
annuel du Directeur général; aussi le Professeur
Aujaleu pense -t -il que la Commission pourra adopter
sans difficulté le programme recommandé par le
Conseil exécutif.

Le Dr EVANG (Norvège) a une excellente impres-
sion du projet de troisième programme général de
travail. Cependant, il propose un amendement
rédactionnel qui, à son avis, rendra ce texte plus
conforme aux vues énoncées à la section 3.3. La
première ligne du paragraphe 3.6.2, qui est ainsi
conçue : « Dans ses travaux intéressant la recherche,
l'OMS agira par l'entremise des organisations et
institutions existantes... », serait complétée de la
manière suivante : « Dans ses travaux intéressant la
recherche, l'OMS agira par l'entremise des autorités
sanitaires nationales de manière à utiliser les organi-
sations... ». Cette rédaction traduirait plus clairement
l'attitude que l'Organisation a constamment observée
depuis ses origines puisqu'après tout, les activités de
recherche ne représentent qu'un aspect du travail de
l'OMS.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que
l'assistance de l'OMS est indispensable pour l'exé-
cution et l'évaluation des campagnes menées contre
les maladies transmissibles, ces campagnes étant le
seul moyen de protéger les pays qui ont éliminé ces
maladies contre les menaces de réinfection provenant
d'autres pays (pas nécessairement voisins) qui n'y
sont pas parvenus.

Le problème du paludisme a été évalué correcte-
ment; en revanche, pour ce qui est de l'éradication
de la variole, les mesures à prendre ont été discutées
pendant plusieurs années, mais elles ont été peu mises
en oeuvre et la question n'est pas traitée d'une façon
suffisamment énergique. Des foyers endémiques
subsistent et constituent une menace permanente,
particulièrement pour les pays européens d'où la

variole a disparu depuis un certain temps ; cette
menace est d'autant plus sérieuse que les moyens
de communication modernes sont rapides. Puisque
ces foyers persistent, la vaccination protectrice
restera nécessaire, même dans les pays où la variole
ne pose plus de problème, jusqu'à l'éradication
complète de cette maladie.

Récemment encore, la tuberculose constituait un
problème sérieux dans les pays développés, où elle
était souvent liée aux conditions sociales. L'institu-
tion de services sanitaires pour tous permet de com-
battre la maladie plus facilement grâce à la vaccina-
tion systématique dès le plus jeune âge, à des mesures
d'isolement appropriées et à des soins médicaux
convenables. Cependant, peu de pays peuvent
prétendre avoir résolu complètement le problème,
et les pays peu développés devraient certainement y
apporter plus d'attention et recevoir à cette fin toute
l'assistance possible. Il est certain que la tuberculose
devient aujourd'hui un problème mondial.

Le Dr Doubek estime que le programme général
du Conseil exécutif devrait être amendé de manière
à tenir compte des points qu'il vient de mentionner.

Le Professeur PESONEN (Finlande) exprime sa
conviction que le programme général est fondé sur
des principes justes. Il fait ressortir ce que doit être
le rôle de l'OMS dans la recherche médicale -
cette question sera d'ailleurs examinée plus en détail
à propos d'un autre point de l'ordre du jour.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Direc-
teur général et le Conseil exécutif d'avoir établi un
excellent programme général. La seule remarque qu'il
désire faire est que le document n'a pas mis suffisam-
ment l'accent sur les activités positives de promotion
de la santé, qui ne sont mentionnées qu'à la sec-
tion 3.3, alinéa e). Il faudrait éviter cette attitude
négative et, conformément aux objectifs fixés par la
Constitution, faire ressortir davantage les facteurs
importants pour l'amélioration de la santé, comme
la nutrition, la protection maternelle et infantile et
l'éducation sanitaire de la population.

Le Dr SOEWONDO (Indonésie) déclare que son
pays a le plus grand besoin d'aide pour renforcer
ses services sanitaires nationaux à partir de l'échelon
provincial. L'exécution du programme sanitaire est
retardée faute de médecins ; il y a également pénurie
de personnel enseignant dans les écoles de médecine,
ce problème étant d'ailleurs commun à plusieurs
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, ainsi que l'a
indiqué le Directeur régional. En Indonésie par
exemple, le nombre annuel des diplômes de médecine
est insuffisant pour faire face aux besoins et, sur sept
facultés de médecine, trois seulement forment
actuellement des médecins.

Le Dr Soewondo se félicite de l'ampleur et de la
souplesse du projet de programme général.
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) déclare que l'assis-
tance de l'OMS est nécessaire pour améliorer les
méthodes administratives des services sanitaires
nationaux. Un certain nombre de pays, y compris
des pays d'Amérique latine, ont eu des difficultés à
intégrer leurs services de santé publique en raison de
la pénurie de personnel qualifié. Le Dr Vera Lam -
perein espère que l'on pourra faire quelque chose pour
résoudre ce problème à l'avenir. Par exemple, il serait
utile que l'OMS envoie des conseillers en adminis-
tration publique pendant une période suffisante pour
leur permettre de se familiariser avec les problèmes
du pays intéressé et qu'elle accorde une assistance
pour l'amélioration de l'enseignement portant sur
cette matière.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) indique que sa délégation a examiné avec
intérêt le programme général et l'a trouvé conforme
aux buts et principes fondamentaux de l'OMS. Ce
programme reflète correctement l'existence de nom-
breux éléments communs entre les problèmes d'ordre
général et ceux qui intéressent plus particulièrement
certains pays.

En ce qui concerne les effets des radiations sur la
santé, le Dr Lisitsine estime que, parallèlement à
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques dans l'industrie et en médecine, la section 3.2.3
devrait mentionner qu'il est indispensable que l'OMS
procède à une étude scientifique des effets des radia-
tions provoquées par des essais nucléaires répétés.
Il est notoire que ces essais causent des dom-
mages irréparables à la génération présente et
aux générations futures. La mention de ce point
rendrait le programme plus complet et plus en
harmonie avec les buts de l'OMS.

Le Dr Lisitsine appuie la proposition tchécoslo-
vaque.

Le DIRECTEUR GENERAL désire présenter quelques
remarques sur les points mentionnés. Il n'est pas en
mesure de répondre à toutes les questions posées,
étant donné que le programme général a été présenté
par le Conseil exécutif. Il serait utile que des indi-
cations complémentaires puissent être données sur la
nature exacte de la proposition tchécoslovaque et
que la délégation de l'Union soviétique puisse sou-
mettre par écrit sa proposition d'amendement de la
section 3.2.3.

L'amendement norvégien soulève une question
assez délicate. Le Directeur général comprend bien
les raisons dont cet amendement s'inspire, mais il
tient à souligner que celui -ci ferait surgir de sérieu-
ses difficultés dans de nombreux pays où les insti-
tutions de recherche, les universités par exemple,
n'ont aucun rapport avec les services de santé.
L'amendement pourrait donc avoir un effet dange-
reusement restrictif. Lorsque la Commission abor-
dera la discussion du programme de recherches, elle
pourra examiner l'opportunité d'indiquer que, dans
toute la mesure du possible, l'OMS devrait passer
par l'entremise des autorités sanitaires pour ses
activités de recherche.

Le délégué du Chili a mentionné un problème
important, mais l'assistance pour les enseignements
relatifs à l'administration générale est une fonction
de l'Organisation des Nations Unies et ne pourrait
pas être comprise dans le programme général de
travail de l'OMS.

Le Dr EVANG (Norvège) précise qu'il n'avait
évidemment pas l'intention de susciter des difficultés
en proposant son amendement; c'est pourquoi il a
intentionnellement employé l'expression vague « au-
torités sanitaires nationales » plutôt que des expres-
sions plus limitées telles que « administrations sani-
taires nationales » ou « services sanitaires natio-
naux ». Son libellé englobe des organismes tels que
les universités ou les conseils nationaux de la re-
cherche.

Le Dr Evang avait seulement voulu souligner que
l'OMS doit, dans toute la mesure du possible, encou-
rager l'intégration des activités sanitaires dans
chaque pays. Peut -être l'objection à laquelle donne
lieu son amendement tomberait -elle si l'on ajoutait
les mots « autant que possible » avant les mots
« par l'entremise des autorités sanitaires natio-
nales ».

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) répond au Direc-
teur général que sa délégation estime qu'il convien-
drait d'insister particulièrement sur l'intensification
de la campagne antituberculeuse pendant l'appli-
cation du programme pour 1962 -1965; elle se propose
en conséquence de soumettre un projet de résolution
indiquant dans le préambule que la tuberculose con-
tinue de poser un grave problème et que l'OMS
devrait lui accorder un rang élevé dans l'ordre de
priorité, particulièrement après l'achèvement des
programmes d'éradication du paludisme et de la
variole. Dans son dispositif, le projet de résolution
proposera que l'OMS intensifie la campagne contre
la tuberculose en accordant une assistance parti-
culière aux pays sous -développés, et qu'elle encou-
rage la recherche dans l'intérêt d'une éradication
totale. Enfin, le Directeur général sera prié d'élargir
le programme général dans ce sens, et de présenter un
plan d'action précis à l'examen de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé.

La séance est suspendue de 11 heures a 11 h. 25.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) croit, après ré-
flexion, que l'on pourrait répondre à sa suggestion en
mentionnant dans le troisième programme général
de travail que l'Organisation entend porter plus
d'attention aux mesures antituberculeuses. Il sou-
mettra ultérieurement son projet de résolution (voir
page 265).

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique) féli-
cite le Conseil exécutif de l'excellent travail qu'il a
fait en préparant le troisième programme général de
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travail, lequel sera utile aux administrations sani-
taires nationales pour l'établissement de leur propre
programme. Tout en approuvant l'esprit qui inspire
l'amendement du Dr Evang, il ne peut appuyer cet
amendement parce qu'il semble impliquer que les
autorités sanitaires nationales auraient la faculté
d'approuver ou de rejeter des projets de recherches.
Cela provoquerait de sérieuses difficultés dans son
pays, où il existe de nombreux types de programmes
de recherches qui sont exécutés par des organisations
très diverses. Le Dr Coggeshall trouve le programme
général parfaitement satisfaisant sous sa forme
actuelle, en tant que guide donnant une orientation
globale et, si un changement a besoin d'être apporté
à la section 3.6.2, il doit avoir pour objet d'assurer
que les autorités sanitaires nationales seront tenues
pleinement au courant des activités de l'OMS en
matière de recherche.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que sa délégation
envisage également avec faveur la proposition du
délégué de la Norvège. Les administrations sani-
taires nationales ne voudraient pas être laissées en
dehors du circuit; comme l'a dit le délégué des
Etats -Unis, elles ont un réel désir de savoir ce qui
se passe dans le domaine de la recherche. Par
contre, le Dr Engel pense que la difficulté indiquée par
le Directeur général exclut le libellé proposé par la
délégation norvégienne. Peut -être le texte suivant
pourrait -il être accepté et avoir l'effet désiré:

« Dans ses travaux intéressant la recherche,
l'OMS agira, en collaboration avec les autorités
sanitaires nationales, par l'entremise des organi-
sations et institutions existantes, en complétant... ».

Le Dr ALVAREZ - FUERTES (Mexique) fait observer
que le projet de programme général a un caractère
très large et contient toutes les propositions possibles
pour la promotion de la santé. Il le trouve tout à fait
acceptable tel quel. Parmi les questions mentionnées,
il y en a deux qui présentent un intérêt particulier pour
le Gouvernement du Mexique et au sujet desquelles
le Dr Alvarez -Fuertes soumettra plus tard des pro-
positions concrètes à l'Assemblée: la Classification
internationale des maladies, traumatismes et causes
de décès (3.2.1) et les tumeurs malignes (3.4.2).

Le Dr EVANG (Norvège) a l'impression que tout
le monde est d'accord sur le but de son amendement,
mais non sur le libellé qu'il a proposé. Peut -être
pourrait -on suspendre la discussion sur ce point
particulier afin de permettre aux délégations inté-
ressées de parvenir à une solution transactionnelle.
La question serait d'ailleurs peut -être susceptible de
se régler immédiatement si l'on supprimait simple-
ment les mots « par l'entremise des organisations
et institutions existantes », au lieu de faire les inser-
tions que le Dr Evang a proposées auparavant, de
sorte que la phrase se lirait comme suit:

«Dans ses travaux intéressant la recherche,
l'OMS agira en complétant... ».

Il est évident qu'en agissant ainsi l'OMS devra
consulter les organisations appropriées.

Le Dr SCHINDL (Autriche) appuie la proposition
du délégué de la Suède.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT annonce que le
délégué de l'Italie a concrétisé sous forme d'amende-
ment ses précédentes observations. Le Professeur
Canaperia désire qu'une distinction soit faite, au
troisième paragraphe de la section 3.3, entre la
« promotion » et la « protection » de la santé; il
propose donc de remplacer « promotion », par
« protection » à l'alinéa e), et d'ajouter un alinéa f),
conçu comme suit:

Promotion de la santé par des mesures positives
visant à l'amélioration de tous les facteurs du
milieu physique, biologique et social, qui con-
ditionnent la vie de l'individu et de la collectivité.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil
exécutif, considère que la proposition du Professeur
Canaperia répond parfaitement aux intentions du
Conseil. La proposition du délégué de la Tchéco-
slovaquie, visant à insérer une indication relative à
l'intensification de la lutte contre la tuberculose,
est aussi tout à fait acceptable puisqu'elle correspond
aux vues déjà exprimées par de nombreux délégués
au cours de l'Assemblée.

Quant à la nouvelle rédaction proposée par le
délégué de la Norvège, on pourrait fort bien en
déduire que l'OMS pourrait créer ses propres insti-
tutions de recherche dans la mesure où les recherches
de l'OMS compléteraient simplement les recherches
nationales sans les supplanter, ni faire double emploi
avec elles. Une telle attitude serait en opposition avec
une politique maintes fois confirmée au sujet des
activités de l'OMS.

Le Professeur Aujaleu ne pourra donner son avis
sur la proposition de la délégation soviétique que
lorsqu'elle aura été formulée par écrit.

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que, si le
nouveau libellé proposé par le délégué de la Norvège
pouvait effectivement entraîner les conséquences
indiquées par le Professeur Aujaleu, sa délégation
s'y opposerait fermement. Toutefois, pour s'en
assurer, il aimerait que le texte en soit distribué.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) propose qu'on ajoute dans la
section 3.2.3 une phrase attirant l'attention sur
l'importance capitale de l'étude des effets qu'en-
traînent les explosions nucléaires expérimentales sur
la santé des générations présentes et futures. Il
soumettra ultérieurement une proposition écrite.
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Le Dr EVANG (Norvège) déclare que l'amendement
qu'il propose ne vise nullement aux conséquences
indiquées par le Professeur Aujaleu.

Le PRÉSIDENT propose de suspendre la discussion
et de faire distribuer les amendements par écrit, en
vue d'aboutir à une décision au cours de la prochaine
séance.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique)
craint que si, à sa prochaine séance, la Commission
est saisie d'un trop grand nombre de textes différents,
elle ne soit pas mieux placée qu'à présent pour
prendre une décision. Il propose que la Commission
charge un groupe de travail de chercher tout d'abord
à réaliser un certain accord.

Le PRÉSIDENT appuie la suggestion du Dr Cogges-
hall et propose que le groupe de travail se compose
de représentants des délégations directement inté-
ressées, soit la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Norvège,
la Suède, les Etats -Unis d'Amérique, et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que du
représentant du Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé (voir la discussion du rapport
du groupe de travail et l'approbation du pro-
gramme amendé à la seizième séance, section 1).

4. Procédure à suivre par le Conseil exécutif pour
l'examen des rapports de comités d'experts

Ordre du jour, 2.9
Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil

exécutif, indique qu'à sa vingt- cinquième session le
Conseil exécutif a examiné la procédure suivie pour
l'examen des rapports des comités d'experts, procé-
dure qui est indiquée dans les articles 10.1 à 10.9
du Règlement applicable aux tableaux et comités
d'experts (Documents fondamentaux, dixième édition,
pages 96 -97). Certains membres du Conseil ont
estimé que le simple fait d'autoriser la publication
d'un rapport rend l'Organisation quelque peu
responsable des vues exprimées dans ce rapport,
en dépit de la mention contraire qui est toujours
imprimée sur la couverture. Néanmoins, après une
assez longue discussion, il a été reconnu qu'il n'y
avait pas d'autre solution que de continuer l'usage
actuel.

En ce qui concerne la procédure suivie pour l'auto-
risation de publication, il a été souligné que le Conseil
exécutif n'a ni le temps, ni les diverses compétences
nécessaires pour examiner suffisamment à fond tous
les rapport qui lui sont soumis à chacune de ses
sessions. Il a donc été décidé de proposer à l'Assem-
blée de la Santé que le pouvoir d'autoriser la publi-
cation soit délégué au Directeur général; celui -ci
dispose au sein du Secrétariat de toutes les compé-
tences techniques nécessaires et rendrait compte à
chaque session du Conseil des décisions prises. On

pourrait réaliser ce changement de procédure en
modifiant quatre articles du Règlement, ainsi que
l'a recommandé le Conseil à l'Assemblée de la Santé
dans sa résolution EB25.R35.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se prononce en
faveur du changement de procédure qui permettrait
de publier plus rapidement les rapports de comités
d'experts, tout en donnant au Conseil exécutif la
possibilité d'examiner leurs conséquences pour les
activités de l'OMS. En ce qui concerne plus précisé-
ment les amendements que le Conseil propose
d'apporter au Règlement applicable aux tableaux et
comités d'experts, il a deux observations à présenter.
Le projet de nouvel article 10.7 lui semble inutilement
long, et il propose que les mots «concernant toute
question sur laquelle son attention a été appelée dans
ce rapport » soient remplacés simplement par « à cet
égard ». En deuxième lieu, il pense que l'article 10.7.2
(pour lequel le Conseil ne propose aucun change-
ment) devrait être supprimé, étant donné que, si un
rapport a déjà été publié avec l'autorisation du
Directeur général, il sera trop tard pour que le
Conseil puisse proposer d'y apporter des modifi-
cations.

Le Dr ALAN (Turquie) appuie la recommandation
du Conseil exécutif, compte tenu des amendements
proposés par le délégué de l'Italie. Les rapports des
comités d'experts de l'OMS sont considérés dans de
nombreux pays, y compris la Turquie, comme une
documentation extrêmement précieuse. Il importe
que leur publication soit assurée dans les moindres
délais possibles.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer qu'aux
termes de l'article 10.7.1 du Règlement, le rapport
d'un comité ne peut être modifié sans le consente-
ment de ce dernier. Si l'article 10.7.2 était supprimé
comme le propose le délégué de l'Italie, aucune
procédure n'existerait plus pour obtenir ce consente-
ment et il deviendrait impossible de modifier le
rapport. Le Directeur général émet l'opinion que ce
qui est nécessaire c'est plutôt de transférer au
Directeur général les pouvoirs conférés au Conseil
exécutif par l'article 10.7.2.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) accepte la
suggestion du Directeur général. L'article 10.7.2
ne serait donc pas supprimé mais amendé dans le
sens indiqué par le Directeur général.

Le PRÉSIDENT indique que le projet de résolution
contenu dans la résolution EB25.R35, avec les
amendements proposés par le Professeur Canaperia,
sera soumis par écrit à la Commission lors de sa
prochaine séance.

La séance est levée à 12 h. 15.
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TREIZIÈME SEANCE

Lundi 16 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Procédure à suivre par le Conseil exécutif pour
l'examen des rapports de comités d'experts
(suite)

Ordre du jour, 2.9

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres sur
le projet de résolution ci- dessous, fondé sur les pro-
positions émises au cours de la séance précédente:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE de modifier comme suit le Règlement
applicable aux tableaux et comités d'experts :

1) L'actuel article 10.4 est supprimé et remplacé
par le suivant:

« 10.4 Il appartient au Directeur général
d'autoriser la publication des rapports de
comités d'experts. »

2) L'article 10.5 est maintenu sans changement.

3) L'actuel article 10.6 est supprimé et remplacé
par le suivant:

« 10.6 Le Directeur général soumet à chaque
session du Conseil un document sur les déci-
sions à prendre à la suite des réunions de
comités d'experts qui ont eu lieu depuis la
précédente session du Conseil et il joint en
annexe à ce document le texte des rapports de
ces comités d'experts. »

4) L'actuel article 10.7 est supprimé et remplacé
par le suivant:

« 10.7 Le Conseil exécutif examine le rapport
du Directeur général et prend toute mesure
appropriée à cet égard. »

5) L'actuel article 10.7.2 est supprimé et remplacé
par le suivant:

« 10.7.2 Le Directeur général peut attirer
l'attention du président d'un comité d'experts
sur tout passage du rapport du comité qui
pourrait être considéré comme portant pré-
judice aux intérêts de l'Organisation ou d'un
Etat Membre quelconque. Le président du
comité est libre, soit de supprimer ce passage
du rapport après être entré ou non en com-
munication avec les membres du comité

d'experts, soit d'en modifier la rédaction après
avoir obtenu l'approbation écrite des membres
du comité. Toute difficulté résultant d'une
divergence de vues entre le Directeur général
et le président du comité sera portée devant le
Conseil. »

Décision: Le projet de résolution est approuvé. '

2. Décisions relatives aux conventions internationales
sur les stupéfiants

Ordre du jour, 2.14

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
Secrétaire de la Commission, rappelle que le Conseil
économique et social des Nations Unies, lors de sa
vingt- sixième session, avait prié l'OMS de formuler
ses observations au sujet du troisième projet de
Convention unique sur les stupéfiants destinée à
remplacer les multiples conventions internationales
existantes.

En réponse à cette demande, l'OMS a formulé
deux catégories d'observations : les premières con-
cernent les fonctions incombant à l'OMS aux termes
de la Convention unique. Elles ont été approuvées
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHAl2.24, qui confirmait de nouveau
la décision prise par la Septième Assemblée mon-
diale de la Santé dans sa résolution WHA7.6, aux
termes de laquelle les décisions portant sur tous
changements dans les fonctions attribuées à l'Orga-
nisation, en application du régime de contrôle,
seraient prises par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Les secondes portent sur des détails techniques.
Elles s'inspirent des remarques formulées dans le
dixième rapport du Comité d'experts des Drogues
engendrant la Toxicomanie. Lors de sa vingt -cin-
quième session, le Conseil exécutif a approuvé ces
remarques et a prié le Directeur général de les
communiquer au Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies (résolution EB25.R5),
avec tels commentaires de caractère technique qui
seraient appropriés. Elles ont été transmises par la
note verbale du 25 février 1960.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.49.
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, invite
la Commission à examiner un document - distri-
bué le matin même - qui reproduit sans commen-
taire le texte d'une communication reçue de l'Asso-
ciation médicale mondiale après l'ouverture de
l'Assemblée de la Santé. Cette communication a
trait aux difficultés que pourraient rencontrer les
médecins exerçant leur profession de part et d'autre
d'une frontière en raison des dispositions de la
Convention unique qui leur interdiraient le transport
de stupéfiants pour traiter leurs malades.

Les organes compétents des Nations Unies dis-
cutent de la Convention unique depuis dix ans
environ. Au cours de cette période, les Etats Membres
des Nations Unies et des institutions spécialisées ont
été invités plusieurs fois à formuler leurs observations
sur les projets successifs. A la connaissance du Dr
Dorolle, la question soulevée par l'Association
médicale mondiale dans sa communication du 5 mai
n'a pas été mentionnée dans les remarques formulées
par les gouvernements. De plus, les dispositions du
projet qui sont visées par cette communication sont
sensiblement analogues aux dispositions corres-
pondantes des instruments internationaux actuelle-
ment en vigueur en ce qui concerne le contrôle des
stupéfiants.

Le Dr Dorolle s'interroge sur les mesures à prendre
au stade actuel au sujet de la communication. Cette
dernière déclare notamment qu'il « paraît oppor-
tun » au Conseil de l'Association médicale mondiale
« de faire connaître aux délégations de l'Assemblée
de la Santé les difficultés auxquelles les médecins se
heurteraient... ». Il serait peut -être suffisant, si la
Commission exprime son accord, que les délégations
à l'Assemblée de la Santé attirent l'attention de
leurs gouvernements respectifs sur la situation, afin
qu'ils puissent éventuellement faire une démarche
auprès de l'Organisation des Nations Unies. C'est
sans doute la procédure la meilleure, car il s'agit
d'un problème de contrôle auquel l'OMS n'est
pas directement intéressée.

M. YATES (Organisation des Nations Unies) déclare
que, sur le plan international, le système des certi-
ficats d'importation et d'exportation de stupéfiants
établi par les traités internationaux relève de l'Orga-
nisation des Nations Unies; peut -être lui appartient -
il de préciser que celle -ci approuve entièrement
l'opinion que vient d'exprimer le Directeur général
adjoint.

Le projet existant de Convention unique, qui
réunit les neuf traités antérieurs, a déjà été soumis
à trois examens au moins par les quinze gouverne-
ments membres de la Commission des Stupéfiants
et à deux examens par tous les gouvernements inté-
ressés. Des commentaires formulés, il ressort que
la plupart des gouvernements intéressés ont consulté
leurs services sanitaires et que les gouvernements
n'auraient pas manqué de noter tout danger d'un
bouleversement grave de la pratique actuelle, tel

que celui auquel fait allusion la communication de
l'Association médicale mondiale. En fait, le projet
de convention qui doit encore être soumis à une
conférence de plénipotentiaires au début de 1961 se
borne à rassembler, sans les modifier sensiblement,
les dispositions des traités existants relatives aux
obligations concernant les importations et les
exportations.

Le traité vise les obligations internationales des
gouvernements, alors que les lois, règlements et
codes d'usage régissant les conditions dans lesquelles
les médecins et d'autres personnes sont autorisés ou
non à se trouver en possession de stupéfiants sont
l'affaire des autorités nationales. Il est naturel que
les pratiques nationales varient d'un pays à l'autre,
mais l'Organisation des Nations Unies estime
qu'aucune disposition du projet de traité n'oblige les
gouvernements à amender celles de leurs pratiquel
actuellement en vigueur par lesquelles sont appliqués,
sur ces points, les traités existants.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission l'adoption
du projet de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution EB25.R5,
PREND NOTE des mesures prises par le Conseil

exécutif dans cette résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

3. Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de
santé intéressant les gens de mer et sur les services
sanitaires mis à leur disposition

Ordre du jour, 2.12.1
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT résume la teneur

du deuxième rapport préliminaire sur cette étude.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que, lors de
plusieurs Assemblées de la Santé, la délégation
norvégienne a fait connaître le grand intérêt qu'elle
porte à cette question et a exprimé son inquiétude
au sujet du lent progrès de l'étude entreprise. C'est
lors de la Première Assemblée mondiale de la Santé,
en 1948, - il y a douze ans - que l'on avait décidé
d'effectuer cette étude. Le Dr Evang se félicite de
trouver dans le deuxième rapport préliminaire un
programme déterminé pour la poursuite de l'étude.
Il ne pense pas que le calendrier puisse être modifié.

Se reportant au passage du rapport où il est dit
qu'une étude plus approfondie de la situation dans
quelques grands ports sera entreprise afin de pousser
plus à fond l'analyse du problème dans des cas où des
services existent déj à, le Dr Evang pense que cette

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée
de la Santé dans la section 2 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.50.
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étude constituerait la partie la plus importante du
projet et qu'elle devrait être menée, non seulement
dans les ports où les services sanitaires à l'usage des
gens de mer sont déjà bien organisés, mais aussi dans
les ports où ces services sont médiocres ou pratique-
ment inexistants.

Le Dr Evang a lui -même participé aux deux
sessions du Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène
des Gens de Mer. Ce comité était composé de quatre
membres désignés par l'OIT et de quatre membres
désignés par l'OMS; deux des membres de l'OIT
représentaient les employeurs et deux les employés.
Puisque l'OIT applique le principe de la représen-
tation tripartie (c'est -à -dire employeurs, employés
et gouvernements), le Dr Evang suggère que le
Secrétariat de l'OMS discute avec le Bureau inter-
national du Travail de la possibilité, soit d'élargir le
Comité afin que l'OIT puisse être représentée par les
trois parties, soit de choisir, comme membres envoyés
par l'OIT, des experts indépendants plutôt que des
représentants des trois parties.

Le Dr AUJOULAT (France) se félicite des progrès
signalés dans le rapport en discussion et des pro-
messes qu'il contient. Le Dr Aujoulat espère ferme-
ment que le rapport final qui sera adopté en 1962
permettra d'établir les conditions définitives d'une
protection sanitaire intégrale des gens de mer.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se réjouit égale-
ment qu'un rapport final sur cette question doive
être soumis en 1962. Il est d'accord avec le Dr Evang
en ce qui concerne l'étude à effectuer dans les ports.
En 1959 s'est tenue en Italie une conférence sur les
services sanitaires pour les gens de mer; un centre
italien s'occupe d'ailleurs de déterminer la nature des
services sanitaires qu'il importerait d'assurer dans ce
domaine. L'étude considérée, estime le Professeur
Canaperia, pourrait ultérieurement mener à une
convention tendant à créer pour les gens de mer des
services sanitaires plus efficaces que ceux qui sont
assurés dans le cadre de l'Arrangement de Bruxelles.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare que les
propositions du Secrétariat, initialement présentées
dans les Actes officiels N° 97, sont les suivantes: le
Comité mixte devrait comprendre cinq membres de
l'OMS; on estime que l'on pourrait ainsi couvrir
tous les aspects du problème intéressant l'OMS.
Quant au nombre des représentants de l'OIT aux
sessions du Comité mixte, il n'appartient pas à
l'OMS d'exprimer une opinion sur ce point. Le
Directeur général adjoint croit savoir que l'OIT aura
quatre représentants, dont deux représenteraient le
point de vue des armateurs et les deux autres celui
des gens de mer. Le Secrétariat de l'OMS portera
d'une façon officieuse à la connaissance du BIT
les remarques formulées sur ce point au cours de
la présente séance.

Si l'étude se prolonge tant, c'est notamment parce
qu'il a fallu consulter tous les Etats Membres de

l'OMS, car la question intéresse même les pays sans
littoral et toutes ces consultations exigent beaucoup
de temps.

Il a été prévu que le consultant chargé de procéder
à l'étude approfondie mentionnée par le Dr Evang
visiterait, dans différentes parties du monde, quinze
ports dont les services sanitaires se trouvent à des
degrés différents de développement. Le Directeur
général adjoint pense que le nombre de quinze ports
permet de garder un certain équilibre entre les possi-
bilités matérielles (coût et temps) et la nécessité de
procéder à une étude assez vaste.

Le Dr EVANG (Norvège) remarque qu'il n'aurait
pas mentionné l'étude qui doit être effectuée dans les
ports si le supplément d'information que vient de
fournir le Directeur général adjoint avait figuré dans
le document dont est saisie la Commission.

Le PRÉSIDENT propose l'adoption du projet de
résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
relative à une étude sur la nature et l'étendue des
problèmes de santé intéressant les gens de mer et
sur les services sanitaires mis à leur disposition,

1. PREND NOTE de ce rapport; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre un
rapport définitif à la première session de 1962 dur-
Conseil exécutif et à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

4. Traitement des maladies vénériennes chez les
gens de mer (Arrangement international de
Bruxelles de 1924)

Ordre du jour, 2.12.2

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, présente un rapport du Directeur
général qui a pour objet d'appeler l'attention de
l'Assemblée de la Santé sur la section 1 (Arrange-
ment de Bruxelles de 1924 et normes minimums pour
la lutte antivénérienne chez les gens de mer) du
cinquième rapport 2 du Comité d'experts des Maladies
vénériennes et des Tréponématoses. Le Conseil
exécutif, ayant examiné cette section à sa vingt -
cinquième session, l'a transmise à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé en préconisant:
1) que l'Assemblée de la Santé recommande aux
Etats parties à l'Arrangement international de
Bruxelles de se fonder, dans l'application dudit
Arrangement et dans la lutte antivénérienne chez

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.51.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190
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les gens de mer, sur les définitions techniques, les
normes minimums et le système d'évaluation qui y
sont exposés, et 2) que les définitions techniques et
les normes recommandées fassent périodiquement
l'objet d'un nouvel examen, de la part de l'OMS,
sur avis de son Comité d'experts, à la lumière des
progrès techniques (résolution EB25.R32). Au cas
où l'Assemblée de la Santé souhaiterait répondre
aux voeux du Conseil, elle pourrait adopter le projet
de résolution figurant dans le rapport du Directeur
général et ainsi libellé:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du
Protocole concernant l'Office international d'Hy-
giène publique, l'Organisation mondiale de la
Santé a assumé les responsabilités et fonctions qui
se rapportent à l'Arrangement international relatif
aux facilités à donner aux marins du commerce
pour le traitement des maladies vénériennes, qui a
été signé à Bruxelles le lez décembre 1924;

Considérant que le Conseil exécutif a recom-
mandé que les Etats intéressés soient priés de se
fonder, dans l'application de l'Arrangement de
Bruxelles de 1924 et dans la lutte antivénérienne
chez les gens de mer, sur les définitions techniques,
les normes minimums et le système d'évaluation
exposés dans la partie du cinquième rapport du
Comité d'experts des Maladies vénériennes et des
Tréponématoses qui traite dudit Arrangement; et

Considérant l'article 23 de la Constitution de
l'OMS,

1. RECOMMANDE aux Etats parties à l'Arrange-
ment de Bruxelles de 1924 et aux Etats qui,
dans la pratique, en appliquent les dispositions,
d'accepter les définitions techniques, les normes
minimums et le système d'évaluation exposés dans
le cinquième rapport du Comité d'experts des
Maladies vénériennes et des Tréponématoses; et
2. DÉCIDE que ces définitions techniques et ces
normes feront périodiquement l'objet d'un nouvel
examen, sur avis du Comité d'experts à la lumière
des progrès techniques.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

5. Admission de nouveaux Membres (République
du Togo)

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au délégué du
Togo en tant que représentant d'un Etat Membre.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 4 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.52.

Le Togo est devenu Etat Membre le 13 mai, date à
laquelle un instrument en due forme a été déposé
par son gouvernement entre les mains du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

6. Programme d'éradication de la variole

Ordre du jour, 2.6

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, présente le rapport établi par
le Directeur général conformément à la résolution
WHAl2.54. Ce rapport est fondé sur les renseigne-
ments communiqués par les différents pays ou par
les bureaux régionaux. Lorsqu'il a été élaboré, un
certain nombre de pays n'avaient pas encore répondu
à la demande de renseignements du Directeur géné-
ral, de sorte que, sur certains points, le rapport peut
n'être pas absolument à jour.

Ce rapport décrit la lutte menée dans les pays où
l'infection variolique a sévi de façon persistante au
cours des quelques dernières années et résume l'aide
fournie par ''OMS. La variole est encore endémique
dans l'Asie du Sud -Est, en Afrique et dans certaines
zones de la Région de la Méditerranée orientale.
Les principaux foyers de variole se trouvent dans
l'Inde et au Pakistan. La Commission a déjà été
informée des progrès réalisés par l'Inde en ce qui
concerne la mise en oeuvre d'un programme d'éradi-
cation à l'échelon national. Le Pakistan s'intéresse
également à l'élaboration d'un tel programme. Des
progrès constants sont enregistrés dans la Région des
Amériques, où la Colombie et l'Equateur restent les
principaux foyers de variole. Dans la Région du
Pacifique occidental, la variole est encore fréquente
au Cambodge et au Viet -Nam. En Europe, elle a
disparu ou, tout au moins, ne pose aucun problème
de santé publique. Elle n'a été observée que spora-
diquement à la suite de l'introduction de cas venant
d'autres pays.

Le rapport dont est saisie la Commission analyse
les difficultés, principalement d'ordre financier et
administratif, auxquelles se heurtent les pays pour
élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'éradi-
cation. Dans de nombreux pays, les services de santé
ne sont pas suffisamment développés et dans les
régions d'endémicité variolique il y a généralement
pénurie de personnel compétent et de moyens de
transport.

L'OMS a aidé à l'élaboration des programmes et
à la mise au point d'installations et services pour la
production de vaccin. C'est moins le manque de
vaccin qui retarde l'exécution de certains pro-
grammes que la pénurie de personnel. Depuis
l'adoption de la résolution WHA11.54, la possibilité
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technique d'éliminer la variole a été reconnue.
L'assistance que l'OMS accorde aux pays pour exé-
cuter leur programme d'éradication continuera de
bénéficier d'un degré de priorité élevé. La respon-
sabilité de surmonter leurs difficultés d'ordre finan-
cier et administratif incombe cependant essentielle-
ment aux pays.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) appuie sans
réserve le programme d'éradication de la variole. Il
mentionne les grands progrès réalisés en 1959,
particulièrement en Inde, et déclare que tout doit
être mis en oeuvre pour encourager, lorsqu'il y a lieu,
l'exécution de programmes nationaux analogues.
L'expérience acquise dans le traitement des cas
importés en Europe montre la nécessité absolue de
poursuivre les vaccinations sytématiques, même dans
les régions d' oíù la variole a disparu. Le Dr Doubek
préconise également la convocation de conférences
internationales périodiques pour renforcer la colla-
boration entre le personnel des laboratoires et le
personnel travaillant sur le terrain, ainsi que pour
encourager l'échange d'informations.

Le Dr PARTOW (Irak) déclare qu'une campagne de
vaccination de masse a été lancée dans son pays le
ler août 1959, dans le cadre du programme d'éradi-
cation. Le but était de vacciner toute la population
en six mois. A cette fin, le pays a été divisé en trois
régions et l'URSS a fourni une aide importante
(vaccin, matériel et personnel). Au cours de ces six
mois, 60 % de la population ont été vaccinés. Si
l'on tient compte des 200 000 vaccinations déjà
pratiquées avant le début de la campagne, la pro-
portion totale des vaccinés atteint 70 % de la popu-
lation. Le résultat a donc été encourageant; de plus,
aucune complication grave n'a été observée à la suite
de ces vaccinations. Il a été toutefois impossible
d'achever l'exécution du programme initial dans les
délais prévus en raison des difficultés de transport et
de l'inaccessibilité de certaines régions.

Le Dr Partow, pour conclure, estime que l'éradi-
cation est possible à condition que l'on dispose
d'installations satisfaisantes pour le stockage du
vaccin, de moyens de transport adéquats et d'une
bonne organisation. La coopération de la population
peut être obtenue grâce à une éducation sanitaire
préalable. L'expérience acquise en Irak montre qu'il
est préférable de confier les opérations de vaccination
à des femmes, car elles réussissent mieux que les
hommes, ayant plus facilement accès dans les
familles. Il a été également prouvé qu'il est judicieux
de recruter, autant que possible, du personnel régio-
nal pour les opérations de vaccination.

Le Dr MOCHKOVSKY (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare qu'il a été heureux de
constater une diminution de la fréquence de la variole
en 1959. Il ressort toutefois du rapport que les
progrès enregistrés dans la lutte contre cette maladie

ne sont pas suffisamment rapides. Pour parvenir
au but final - l'éradication - de nouveaux efforts
s'imposent et l'OMS devra accorder une assistance
directe à un certain nombre de pays. A titre d'exemple
pour montrer ce qu'il est possible de faire avec l'assis-
tance étrangère, le Dr Mochkovsky rappelle la cam-
pagne de vaccination de masse qui a été entreprise
en Irak avec l'aide de l'URSS. Dans un temps
relativement court, 85 % de la population ont été
vaccinés.

L'efficacité des mesures appliquées dans son pays,
où la maladie a été totalement éliminée en 1934, est
illustrée par la manière dont les autorités ont réagi
devant un cas importé en 1959. En dix jours approxi-
mativement, dix millions et demi de personnes ont
été vaccinés dans la région de Moscou. Pour complé-
ter l'aide accordée par l'OMS, le Gouvernement de
l'URSS est tout disposé à envisager l'envoi de con-
sultants, d'experts et d'équipement pour aider les
pays où continue de sévir la variole.

Il devrait être possible de juguler la maladie avant
quatre ou cinq ans et d'obtenir son éradication dans
le monde entier en dix ans. Pour ce faire, il ne faudrait
toutefois pas se contenter des campagnes de vacci-
nation de masse. Dans les pays où la maladie sévit
encore, il faudrait aussi prendre des mesures pour
limiter les épidémies en dépistant et en isolant pré-
cocement les cas. Dans les pays où. la maladie a été
éliminée, les médecins devraient être formés à l'étude
épidémiologique de la maladie et un système de
vaccination d'urgence devrait être toujours prêt à
être mis en oeuvre. Le Dr Mochkovsky appuie sans
réserve la proposition du délégué de la Tchécoslo-
vaquie de convoquer périodiquement des confé-
rences internationales sur cette question.

Il convient également de ne pas oublier que, dans
les zones où la variole continue de sévir, on souffre
aussi bien souvent de sous -alimentation; en outre,
les maladies à combattre sont nombreuses et les
conditions climatiques pénibles. Avant d'entreprendre
une campagne de vaccination de masse, peut -être
serait -il donc souhaitable de procéder à une étude
spéciale des conditions locales. Il serait utile d'étudier
les différentes réactions post -vaccinales, qui peuvent
varier suivant les conditions locales, climatiques ou
autres. Il conviendrait également d'étudier les
considérations éventuellement défavorables à la
vaccination et d'entreprendre des recherches sur la
nature des complications provoquées par la vacci-
nation et sur les mesures à adopter pour les prévenir.
La valeur de recherches sur la chimiothérapie de la
variole mérite aussi d'être soulignée, car c'est un
aspect de la question qui jusqu'à présent à été
négligé.

Le rapport montre avec plus ou moins de précision
la situation dans les divers pays. Il semble souhaitable
d'organiser des sondages pour contrôler les statis-
tiques officielles. L'OMS pourrait accorder une aide
à cet effet. Seule une analyse complète des statistiques
de morbidité permettra d'obtenir un tableau précis
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de la situation et d'élaborer un programme d'éradi-
cation efficace. Une longue tradition est établie en
URSS dans l'étude de la vaccination antivariolique
et le pays est disposé à prendre une part active à
l'exécution du programme antivariolique.

Le Dr MERLE (Cameroun), se reportant à un
passage du rapport, selon lequel certaines zones
écartées du Cameroun n'ont pas été traitées par des
campagnes de vaccination à cause de leur isolement
ou de la pénurie de personnel sanitaire, a le plaisir
de déclarer que cette situation est quelque peu dé-
passée. Depuis que ces renseignements ont été
donnés pour la rédaction du rapport, le Cameroun
a réussi à vacciner 80 % de sa population dans le
cadre d'un plan quadriennal de pré- éradication. Au
cours des trois dernières années, 23 cas de variole
seulement ont été déclarés; un plan triennal d'éradi-
cation a néanmoins été lancé en avril 1960. Le pays
a entrepris l'exécution de ce programme sans attendre
l'aide de l'OMS, ce qui ne veut toutefois pas dire
que cette aide ne sera pas nécessaire. Etant donné
l'importance du problème, le Gouvernement du
Cameroun a concentré tous ses efforts sur le pro-
gramme d'éradication, mais au détriment d'autres
campagnes peut -être mineures mais qui, néanmoins,
ne sont pas dépourvues d'intérêt.

Le Dr MORSHED (Iran) déclare qu'environ
18 600 000 personnes ont été vaccinées contre la
variole en Iran de 1957 à 1959, ce qui représente un
peu plus de 85 % de la population totale. Seule la
population de certains villages (70 000 personnes)
reste à vacciner en 1960. La campagne de vaccination
de masse a été effectuée par 230 vaccinateurs, 20 ins-
pecteurs et 20 secrétaires travaillant sous la direction
des médecins responsables de l'exécution du pro-

gramme. Le coût de la vaccination par personne
s'est élevé à 6 riyals (soit environ 6 cents des
Etats- Unis). On a utilisé du lympho- vaccin et les
équipes de vaccinateurs ont fait du porte à porte
pour atteindre toute la population.

Parmi les difficultés rencontrées il convient de
mentionner la dispersion de la population et le
caractère montagneux du pays. La vaccination des
nomades posait également un problème qui a été
résolu grâce aux mesures prises pour intercepter les
groupes nomades au passage des cols. Grâce à une
action efficace d'éducation sanitaire, le recours à des
mesures coercitives n'a pas été nécessaire.

Il est évident que pour obtenir l'éradication de la
maladie en Iran la coopération des pays voisins sera
nécessaire. Il est non moins évident que le caractère
montagneux du pays a suscité des problèmes de
transport.

Le Dr Morshed a pris note avec intérêt des re-
marques formulées par le délégué de l'Union
soviétique au sujet du programme de vaccination
antivariolique exécuté à Moscou. Il serait heureux
d'obtenir du délégué de l'URSS tous les renseigne-

ments dont il dispose sur les complications post -
vaccinales, en particulier sur la fréquence de l'encé-
phalite post -vaccinale.

M. ZAAL (Pays -Bas) rappelle que la délégation des
Pays -Bas à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé a mentionné une vaste expérience effectuée sur
un groupe de 50 000 adolescents en vue d'obtenir des
données sur les complications de la primo -vaccination
antivariolique. A un sous - groupe on avait administré,
en même temps que le vaccin, de la gamma -globuline
et à un autre sous -groupe un placebo. Le taux de
fréquence des cas d'encéphalite post -vaccinale avait
été de 1 sur 17 500 dans le premier sous -groupe et de
1 sur 4000 dans le second. Dans le premier cas, il
était sensiblement égal au taux normal observé chez
les enfants de moins de deux ans; dans le second,
il rejoignait le taux normalement observé chez les
sujets de plus de deux ans.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que la délégation
turque appuie sans réserve le programme d'éradi-
cation de la variole et souhaiterait voir l'OMS
encourager et favoriser davantage la production et
l'utilisation de vaccin sec.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) fait observer que
l'éradication de la variole est particulièrement impor-
tante pour Ceylan. Cette maladie ne règne pas à
l'état endémique à Ceylan même mais existe dans des
pays voisins. En conséquence, les programmes d'éra-
dication dans ces pays aideront considérablement
les autorités sanitaires de Ceylan à écarter la maladie
de leur territoire. Actuellement la variole y éclate
sporadiquement à la suite d'une importation occa-
sionnelle. En outre, l'existence de la maladie dans les
pays voisins a obligé Ceylan à adopter de sévères
mesures de quarantaine et à faire des réserves en ce
qui concerne l'application du Règlement sanitaire
international.

La vaccination antivariolique a été entreprise à
Ceylan dès 1802. La primo -vaccination y est obli-
gatoire depuis plusieurs dizaines d'années. Au début,
la primo- vaccination de masse des enfants a été
confiée à un personnel spécialisé, mais elle est
maintenant assurée dans le cadre du programme
général de santé publique.

Le délégué de Ceylan est heureux de constater, à
la lecture du rapport présenté à la Commission, que
la réalisation du programme mondial d'éradication
de la variole progresse de manière satisfaisante. Il
se réjouit également de voir que l'OMS a l'intention
de continuer à accorder à ce programme un ordre
élevé de priorité. Il est convaincu que les impor-
tants obstacles mentionnés dans le rapport ne seront
pas insurmontables et que l'éradication de la variole
pourra être réalisée dans un délai donné.

Quant à la conférence sur l'éradication de la
variole qui doit avoir lieu en septembre 1960 dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, le Dr Karunaratne est
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persuadé qu'elle sera extrêmement utile pour tous
les travailleurs sanitaires qui luttent contre la variole
dans cette région.

Le Dr AssIF FAQUIRI (Afghanistan) déclare que
l'Afghanistan a entrepris la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'éradication en 1959. La vaccination anti-
variolique est désormais obligatoire et, au cours des
six derniers mois, plus d'un million de personnes ont
été vaccinées. Le climat de l'Afghanistan exige l'em-
ploi du vaccin sec. Le plan d'éradication est achevé et
a reçu l'approbation du Gouvernement. Il ne reste plus
qu'à le présenter à l'OMS et le Dr Assif Faquiri est
convaincu que l'Organisation et le FISE fourniront
l'aide technique et autre qui sera nécessaire.

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine)
renvoie la Commission à la section du rapport
consacrée aux anciens territoires de l'Afrique -
Equatoriale française et l'Afrique- Occidentale fran-
çaise et qui contient ce passage:

Depuis de nombreuses années, des campagnes
de vaccination de masse sont faites systématique-
ment dans ces régions, quelque 8 000 000 de
vaccinations étant pratiquées chaque année pour
une population totale d'environ 28 000 000 d'ha-
bitants. En dépit de ces efforts, et en raison peut -
être de la dispersion des populations et de la
difficulté qu'il y a à contrôler les mouvements à
travers les frontières de ces vastes territoires, la
variole persiste dans beaucoup d'entre eux.

Ce passage donne une impression pessimiste, qui
est défavorable aux Etats de l'ancienne Afrique -
Equatoriale française. En effet, si l'on se reporte au
tableau annexé au rapport, on voit que seize cas de
variole ont été déclarés dans ces Etats en 1959, contre
5608 dans l'ancienne Afrique -Occidentale française.
En réalité, la République Centrafricaine n'a pas eu
un seul cas de variole depuis 1954, grâce aux cam-
pagnes de vaccination triennales régulièrement effec-
tuées depuis 1945 et qui ont atteint plus de 80 % de
la population, bien que dans les zones frontières
le contrôle sanitaire se heurte aux mêmes obstacles
que partout ailleurs dans la région.

En outre, la phrase du rapport suivant laquelle
« la majorité des Etats qui se sont créés dans les
anciens territoires de l'Afrique -Equatoriale française
et de l'Afrique -Occidentale française ont déclaré
qu'ils étaient disposés à lancer des campagnes de
vaccination en vue d'aboutir à l'éradication de la
maladie » ne rend pas tout à fait compte de la réalité
car, en fait, la plupart de ces Etats ont déjà entrepris
des vaccinations régulières depuis une quinzaine
d'années en vue de réaliser l'éradication de la variole.
En 1959, par exemple, 511 960 vaccinations et
revaccinations ont été pratiquées parmi les 1 170 000
habitants que compte la République Centrafricaine.

Le Dr ALVAREZ - FUERTES (Mexique) déclare, au
nom du Gouvernement mexicain, que son pays met à

la disposition de l'OMS deux millions de doses de
vaccin antivariolique pour contribuer au programme
d'éradication de la variole.

Le Dr SUVARNAKICH (Thaïlande) regrette d'avoir
à signaler qu'une épidémie de variole s'est déclarée
en Thaïlande en 1959. La vaccination périodique
a été instituée il y a de nombreuses années en Thaï-
lande, mais le fait que la variole n'ait pas disparu,
malgré tous les efforts déployés, a engendré un cer-
tain relâchement auquel il faut peut -être attribuer
cette épidémie. Malheureusement, des difficultés de
transport et de communications ont entravé les
tentatives faites pour enrayer la propagation de
l'épidémie. Grâce à l'OMS et au FISE, qui ont aidé
à la mise en oeuvre des installations nécessaires, le
pays produit suffisamment de vaccin lyophilisé pour
répondre à ses propres besoins; l'aide accordée par
ces deux organismes a été grandement appréciée.

Le lancement d'une campagne de vaccination de
masse est prévue pour 1961. On espère vacciner toute
la population en trois ans. Il est malheureusement
impossible de l'immuniser en un an; il y a donc tou-
jours un certain nombre d'enfants qui attendent d'être
vaccinés, ce qui augmente le risque de contamina-
tion par des cas importés. Aussi le Dr Suvarnakich
invite -t -il instamment tous les pays de la Région
à entreprendre dès que possible un programme
d'éradication.

Le Dr MOCHKOVSKY (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que les chiffres donnés
par le délégué des Pays -Bas en ce qui concerne l'encé-
phalite post- vaccinale sont très élevés. Après la
campagne de vaccination de masse lancée à Moscou,
et à laquelle il a déjà fait allusion, le nombre des
encéphalites post -vaccinales a été beaucoup moins
élevé. Sans avoir devant lui les chiffres exacts, le
Dr Mochkovsky peut néanmoins avancer que les
6 500 000 vaccinations n'ont été suivies que d'environ
18 cas d'encéphalite post -vaccinale. En d'autres
termes, le pourcentage a été approximativement
de 3 pour 1 000 000. L'encéphalite post -vaccinale est
certes difficile à diagnostiquer mais, d'après l'expé-
rience acquise à Moscou, sa fréquence est réellement
très faible.

Peut -être le délégué de l'Irak pourrait -il expliquer
un défaut de concordance dans les chiffres. Suivant
les données préliminaires dont a disposé la délé-
gation de l'Union soviétique, environ 85 % de la
population totale de l'Irak ont été vaccinés au cours
de la dernière campagne. Or, le délégué de l'Irak a
mentionné une proportion plus faible. Le Dr Moch-
kovsky aimerait également connaître le nombre des
cas d'encéphalite post -vaccinale survenus. Selon les
renseignements dont il dispose, ce nombre est
insignifiant.

M. ZAAL (Pays -Bas) donne de nouveau le nombre
des cas d'encéphalite post -vaccinale observés au
cours des expériences effectuées dans son pays. La
difficulté du diagnostic peut, naturellement, expliquer
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certaines variations entre les pourcentages relevés
dans les divers pays.

Le Dr AL- HAMAMI (Irak) reconnaît que la fré-
quence de l'encéphalite post -vaccinale pendant la
campagne en Irak a été très faible; il n'a malheureuse-
ment pas sous la main des renseignements précis.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, remarque qu'aucun point précis
exigeant une réponse n'a été soulevé au cours des
débats et exprime la gratitude du Secrétariat envers
les pays qui ont fourni des renseignements plus
récents sur les campagnes de vaccination anti-
variolique. L'OMS organise des conférences inter-
régionales ayant pour but un échange de vues et de
renseignements tirés de l'expérience acquise; telle
est la réunion prévue en 1960 pour les Régions
de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de
la Méditerranée orientale. D'autres conférences
analogues seront organisées plus tard, en temps
opportun, selon les besoins.

On organise également plusieurs cours de forma-
tion sur la production de vaccin antivariolique sec
et certains pays reçoivent à ce sujet une assistance
technique et du matériel.

Le Dr Kaul juge inutile de revenir sur les diverses
suggestions de recherche précédemment formulées;
la plupart des points mentionnés font déjà l'ob-
jet d'études dans différentes parties du monde et
l'examen de propositions, en vue de coordonner
toutes ces recherches, est en cours.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le déroulement des programmes d'éradication
de la variole dans les pays où cette maladie existe
encore;

Notant:
1) que des progrès s'accomplissent vers l'éradi-
cation de la variole dans certains pays où des
mesures efficaces ont été prises;

2) que, par suite de difficultés locales d'ordre
administratif et financier, les campagnes d'éradi-
cation n'ont cependant pas encore commencé
dans d'autres pays où se rencontrent des foyers
d'endémie; et
3) que l'OMS offre son assistance technique
à tous les pays intéressés pour la préparation et
l'organisation de campagnes d'éradication,

1. SOULIGNE l'urgence de l'éradication mondiale
de la variole;

2. PRIE instamment les administrations sanitaires
des pays qui n'ont pas encore entrepris de campagne
d'éradication de faire tous les efforts nécessaires
pour surmonter les difficultés administratives et
financières qui peuvent exister et pour attribuer au
programme d'éradication de la variole le haut degré
de priorité qu'il mérite; et

3. PRIE le Directeur général:
1) de continuer à fournir, dans le cadre du pro-
gramme et du budget des années à venir, l'assis-
tance demandée par les administrations sani-
taires nationales pour l'organisation et l'exécu-
tion de programmes d'éradication de la variole
et à prévoir toutes autres activités nécessaires à
cette fin; et
2) de faire rapport à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé sur le progrès des pro-
grammes d'éradication dans tous les pays
intéressés.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

7. Troisième rapport de la Commission

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur, SOU -
met à la Commission le projet de troisième rapport.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 411).

La séance est levée d 12 heures.

QUATORZIÈME SEANCE

Lundi 16 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Les radiations et la santé, y compris la protection
de l'humanité contre les dangers des radiations
ionisantes, quelle que soit leur source

Ordre du jour, 2.15

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint
à présenter ce point de l'ordre du jour.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique
que le point 2.15 a été inscrit à l'ordre du jour à la
suite de l'adoption par le Conseil exécutif de la
résolution EB25.R63. Dans cette résolution, le

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de 1a
Santé dans la section 5 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.53.
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Conseil ayant étudié, au cours de l'examen du
rapport sur la neuvième session du Comité régional
de la Méditerranée orientale, les vues exprimées par
le Sous -Comité A au sujet de la « protection de
l'humanité contre les dangers des radiations ato-
miques » a fait observer que ces dangers « sont à
l'étude, au sein des organismes compétents » et que
« la protection contre les agents nuisibles pour la
santé de l'homme, quelle que soit leur origine, relève
des fonctions constitutionnelles de l'Organisation
mondiale de la Santé ». Il a donc prié le Directeur
général de maintenir la collaboration de l'OMS avec
les divers organismes internationaux compétents et
a décidé d'inscrire le point en cause à l'ordre du jour
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé;
aux paragraphes 2 et 4 de la résolution, il a prié le
Directeur général, d'une part d'étudier sous l'angle
préventif les mesures propres à réduire les dangers
dus aux radiations et à les circonscrire avant qu'ils
ne menacent directement la santé de l'homme et,
d'autre part, de mettre à la disposition des Etats
Membres qui participeront à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé tous les documents nécessaires
à l'examen du point qu'il avait décidé d'inscrire à
l'ordre du jour.

En application de ces instructions, le Directeur
général présente à la Commission le rapport intitulé
« Considérations sur les risques sanitaires dus aux
rayonnements ionisants de toute origine et sur leur
prévention ». Il est entendu toutefois que certaines
améliorations de forme devront être apportées à ce
document et notamment à sa version française, qui,
ayant été traduite rapidement, devra faire l'objet
d'une revision linguistique si on décide de l'imprimer.
En ce qui concerne le fond, rien n'a été épargné pour
assurer l'exactitude des données scientifiques, grâce
à la collaboration des membres les plus qualifiés
du tableau d'experts. On remarquera que l'étude
demandée au paragraphe 2 et la documentation
prévue au paragraphe 4 de la résolution du Conseil
exécutif sont présentées en un seul document. La
résolution ayant été prise le 29 janvier et le document
ayant été livré aux services d'édition le 22 avril,
on reconnaîtra qu'il eût été difficile de faire mieux
en un temps si court.

Dans le document dont est saisie la Commission,
on s'est efforcé d'étudier toutes les sources de
rayonnement auxquelles l'homme est exposé, en les
envisageant tant du point de vue quantitatif que
qualitatif. De plus, on a essayé de présenter ces
différents éléments dans une perspective générale et
c'est pourquoi on a donné (section 4) certaines indi-
cations sur les travaux actuellement conduits, dans le
domaine de la protection contre les rayonnements, par
les diverses institutions responsables.

En consultant le document, il importe de ne pas
oublier le fait, signalé dans l'introduction, que si
l'on possède sur les aspects physiques des radiations
des connaissances au moins aussi étendues que sur

tous autres éléments du milieu physique, en revanche
le tableau général du rôle biologique des divers
facteurs présente de nombreuses lacunes. A cet égard,
le Directeur général adjoint appelle l'attention sur
l'étude, dans la section 2, des faibles doses de radia-
tions et des problèmes liés à l'existence d'un seuil
ou à l'absence d'un seuil dans la corrélation entre la
dose et l'effet biologique. La figure 1 donne aux
diverses hypothèses possibles une illustration gra-
phique.

La section 3 propose au travailleur de la santé
publique et au biologiste une interprétation des
données physiques concernant l'irradiation. On y
étudie d'abord l'intensité d'irradiation, puis la nature
même du rayonnement; on considère ensuite l'in-
fluence des paramètres biologiques et, enfin, sans s'y
attarder, l'importance de la notion de dose moyenne
opposée à la notion de dose individuelle, selon que
l'on admet ou non l'existence d'un seuil.

La section 4, le Dr Dorolle l'a déjà mentionné,
est un essai de mise en perspective des travaux con-
duits actuellement, en matière de protection, par les
diverses institutions compétentes.

La section 5 est un inventaire des différents types
d'irradiation auxquels l'homme est soumis. Chacun
de ces types est étudié en rapport avec différents
facteurs, dont les plus importants sont énumérés au
premier paragraphe. Les rayonnements d'origine
naturelle - ceux auxquels l'homme est exposé
depuis du monde - sont examinés d'abord,
sous les rubriques suivantes: rayonnement cosmique;
rayonnement terrestre; rayonnement atmosphérique;
irradiation interne par le potassium -40 et le car -
bone-14, puis par le radium naturel et le radiotho-
rium. Une section (5.2) est consacrée aux modi-
fications des niveaux d'irradiation naturels suivant
la nature du sol et des eaux, l'altitude et les maté-
riaux employés pour construire les bâtiments où
l'homme passe une grande partie de son existence.
On notera que, dans certains cas, les variations
peuvent être fort importantes. Le tableau VII montre,
par exemple, que la dose que reçoivent en un an par
rayonnement gamma terrestre, à l'intérieur de divers
bâtiments, les cellules reproductrices varie d'environ
31 à 108 (ou de 36 à 127 en valeurs maximums)
suivant le matériau de construction du bâtiment.

Dans la section suivante (5.3) est abordé le pro-
blème de l'irradiation médicale, qui constitue une
source importante des rayonnements reçus par
l'homme (les tableaux reproduits fournissent des
éléments chiffrés permettant aux membres de la
Commission d'apprécier eux -mêmes l'importance
relative de cette irradiation). Le rapport considère
les sources de rayonnement suivantes : le diagnostic
par les rayons X (avec étude particulière de l'irra-
diation reçue par les gonades); le diagnostic par les
radio -isotopes introduits dans l'organisme; la radio-
thérapie; et enfin les irradiations professionnelles
(irradiations dans toutes les activités industrielles
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ou professionnelles et non pas seulement dans
l'exercice de la médecine).

Dans la section 5.5, on a tenté de présenter un
tableau aussi clair que possible, pour le lecteur non
spécialisé, des sources d'irradiation dans la vie
quotidienne. Parmi ces sources figurent les articles
manufacturés, dans la fabrication desquels entrent
de plus en plus des radio -isotopes, et les déchets
radio -actifs, dont l'importance croît à mesure que se
développe la production d'énergie atomique.

La section 5.6 étudie les rayonnements dus aux
retombées radioactives des explosions nucléaires
expérimentales. Il donne une description sommaire
mais utile des phénomènes qui ont lieu au moment
d'une explosion nucléaire et des indications sur le
sort des matières radioactives produites: la
retombée locale des grosses particules, la retombée
troposphérique à l'échelle mondiale et, enfin, la
retombée stratosphérique qui provoque tant d'émo-
tion et d'inquiétude. Il est dit très clairement que
le mécanisme de la descente des matières de la
stratosphère vers la troposphère - c'est -à -dire leur
retour au voisinage immédiat de l'atmosphère dans
laquelle vivent les êtres humains - n'est pas encore
connu en détail, mais qu'il est incontestable que
la latitude ainsi que l'altitude auxquelles les matières
ont pénétré dans la stratosphère influent non seule-
ment sur le temps que celles -ci mettent pour se
déposer intégralement au sol mais aussi, jusqu'à
un certain point, sur leur distribution suivant la
latitude. Il est indiqué ensuite dans quelle mesure
et pourquoi les produits de fission posent un pro-
blème biologique plus grave que la radioactivité
induite au moment de l'explosion, ou que les matières
fissiles résiduelles. On trouve dans ce même para-
graphe une étude rapide sur la corrélation qui est
apparue entre les retombées radioactives et les
précipitations atmosphériques. Enfin, il est fait
mention du rôle que joue la chaîne alimentaire dans
la transmission à l'homme des éléments de la re-
tombée.

Dans le document on a cherché, avec toutes les
réserves nécessaires, à appliquer à la retombée des
essais nucléaires les recommandations de la Com-
mission internationale de Protection contre les
Radiations et plus particulièrement les recommanda-
tions touchant la concentration maximum admissible
et la quantité des radio -isotopes déposée dans
l'organisme. On a souligné soigneusement que cette
interprétation des recommandations n'a pas été faite
par la Commission internationale elle -même et qu'il
s'agit plutôt d'une sorte d'extrapolation non auto-
risée par cette commission. Cependant, on a apporté
à ce travail scientifique tant de conscience qu'il est
possible de reconnaître à cette extrapolation une
grande valeur relative, à condition toutefois de ne
pas perdre de vue que l'on ne saurait en imputer la
responsabilité à la Commission internationale de
Protection contre les Radiations.

Les sections 5.6.1 et 5.6.2 de la partie concernant
les retombées radioactives traitent de l'irradiation
externe et de l'irradiation interne. L'irradiation
externe se passe de définition; quant à l'irradiation

interne, c'est celle qui est due à l'introduction, dans
l'organisme humain, soit par la respiration, soit par
l'ingestion d'eau ou de denrées alimentaires conta-
minées, des particules radioactives provenant des
retombées.

La dernière section, fort justement intitulée en
anglais « Comment », essaie de tirer une brève
conclusion des renseignements précédemment four-
nis. C'est une sorte de rappel à la modestie scienti-
fique et aux difficultés qu'il y a, compte tenu de
l'état actuel de nos connaissances, à déterminer la
corrélation entre le niveau des doses et les dommages
subis par l'organisme.

L'appendice A reproduit quelques observations et
recommandations sur les mesures de protection dans
les actes de radiologie médicale. Il rappelle utilement
qu'il est de bonne politique, dans un organisme médi-
cal, de chercher avant tout à réduire les dangers
résultant de l'action médicale. L'appendice B est un
glossaire des termes techniques utilisés; il est destiné
à faciliter la lecture du document par les non -
spécialistes de la question. L'appendice C rappelle
certaines données physiques concernant quelques -
uns des radio -isotopes mentionnés dans le document.
Enfin, les références bibliographiques permettront au
lecteur qui désirerait des informations de première
main de se reporter aux sources.

Au cas où ce document susciterait au sein de la
Commission un certain intérêt, le Directeur général
prévoit sa publication dans les Cahiers de Santé
publique; il pense ainsi pouvoir rendre service au
travailleur de la santé publique en mettant à sa dis-
position, dans un seul petit fascicule, toutes sortes de
renseignements actuellement dispersés dans de mul-
tiples rapports.

Si certains points techniques mentionnés dans le
document appellaient d'autres éclaircissements, les
membres de la Commission pourraient faire appel
au Dr Dobson.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) exprime
sa satisfaction au sujet de l'intérêt tout particulier
porté par le Secrétariat au point en discussion; il
remercie le Directeur général adjoint d'avoir présenté,
avec tant de clarté, le rapport sur lequel il se réserve
de revenir. Pour le moment il désire se limiter à .la
question principale: la protection de l'humanité
contre les dangers des radiations ionisantes, quelle
que soit leur source.

Dès 1954, l'OMS s'est intéressée au problème des
radiations et nombre de résolutions ont été adoptées,
lors de sessions successives, par l'Assemblée de la
Santé et par le Conseil exécutif. Ces résolutions
visent expressément les dangers des radiations;
certaines d'entre elles soulignent l'augmentation du
niveau de radioactivité de l'atmosphère terrestre;
mais, en les étudiant de près, on s'aperçoit que toutes
restreignent la participation de l'OMS à un domaine
bien déterminé. Tout en reconnaissant le danger que
peuvent faire courir les radiations aux générations
actuelles et surtout aux générations futures, ces
résolutions ont toujours donné l'impression d'abor-
der la question avec hésitation et timidité; elles
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semblent témoigner d'un manque d'empressement
à s'attaquer au problème que pose la protection de
la santé et de l'avenir de l'humanité contre toute
source de danger, bien que cette protection entre
incontestablement dans le mandat de l'OMS.

Une certaine hésitation, de la part de l'OMS, à
assumer cette responsabilité constitutionnelle était
peut -être justifiée autrefois. Mais, à présent, de
nombreux pays des différents continents ont l'im-
pression, qui s'affirme à mesure que s'accroît le
danger menaçant l'espèce humaine, que l'OMS
devrait faire plus qu'elle n'a jusqu'à présent envisagé
de faire. La plupart des pays estiment qu'il est grand
temps que l'Organisation consacre, en partie, son
attention et son programme au problème que pose
la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelle que soit leur source. La
délégation de la République Arabe Unie est con-
vaincue que l'OMS doit inscrire à son programme
l'étude des moyens de protéger la race humaine
contre la terrible menace d'une véritable mutilation
que fait peser sur elle l'accroissement des radiations.

Il est particulièrement intéressant de rapprocher
l'attitude de l'Assemblée générale des Nations
Unies, dont plusieurs résolutions manifestent la
crainte devant l'approche du danger, et celle de
l'Assemblée mondiale de la Santé, qui hésite encore
à exprimer son opinion sur ce sujet. Récemment, à
la demande du Gouvernement de l'Inde, l'Assemblée
générale des Nations Unies a inscrit à son ordre du
jour un point intitulé : « Suspension des essais
nucléaires et thermo -nucléaires ». Ce problème a
été examiné par la Première Commission, puis par
l'Assemblée générale qui, le 21 novembre 1959, a
adopté les résolutions 1402 (XIV) A et B.

On reconnaîtra que, si elles n'avaient pas été mues
par le sentiment unanime du danger d'un accroisse-
ment des radiations, les Nations Unies n'auraient
pas adopté ces résolutions. Le Dr Chatty désire
rappeler à tous ses amis et à tous les délégués pré-
sents, comme à ceux qui assisteront aux séances
plénières, qu'ils ne doivent jamais oublier et doivent
toujours mettre au premier rang de leurs préoccupa-
tions les dangers qui peuvent menacer la santé de
l'homme, quelle que soit leur source: radiations,
maladie, etc. Cette vigilance est leur premier devoir.
Parvenu à ce point, et dans le cadre du sujet dont il
traite - la protection de l'humanité contre les dan-
gers des radiations ionisantes, quelle que soit leur
source - le Dr Chatty se permet, non sans plaisir, de
donner lecture à la Commission d'un passage de
l'éloquente allocution du Professeur Parisot à la
séance d'ouverture de la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé (Actes officiels N° 79, page 60). Les
murs du Palais des Nations doivent encore résonner
de ses paroles :

« L'esprit curieux qui, plus tard, se penchera
sur l'histoire du temps présent pourra se demander,
en effet, pourquoi tant d'études sont poursuivies
et de mesures recherchées afin de parer aux
dangers éventuels de l'utilisation pacifique de

l'énergie atomique, alors que médecins et hygié-
nistes ne semblent accorder qu'une attention
restreinte aux pollutions possibles de l'ambiance
dans laquelle vivent les peuples, consécutivement
aux explosions atomiques expérimentales... Qui
peut donner la certitude que, dans un domaine
encore si lourd d'imprévu, ces expériences, finan-
cièrement coûteuses, ne pourront pas être un jour
coûteuses pour le capital -santé du monde ?

Soyez assurés, Messieurs, que cette réflexion,
faite en toute franchise, suivant mon habitude,
est, je le précise, purement personnelle, écartée de
toute influence d'ordre idéologique ou poli-
tique... »

Les délégués seront responsables, devant leurs
propres descendants comme devant l'Histoire, s'ils
ne prennent pas la décision attendue d'eux aux
termes de la Constitution. Ils sont invités à décider
d'inscrire au programme de l'Organisation le pro-
blème de la protection contre les dangers des radia-
tions ionisantes. Ils sont, en outre, invités à prier le
Dr Candau, qui jouit de leur pleine confiance, à
étudier en leur nom, par tous les moyens dont il peut
disposer: comités d'experts, comités consultatifs,
etc..., les mesures préventives appropriées pour
réduire les dangers des radiations, quelle qu'en soit
la source et pour en limiter l'extension avant qu'ils
ne menacent directement la santé de l'homme. Il va
sans dire que le Dr Candau, en sa qualité de Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé,
dépositaire de la confiance des Membres, fera rapport
à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
sur les mesures qu'il aura prises. On ne peut surseoir à
cette mesure car pour tous le temps presse. Il faut
que personne n'oublie que si cette décision n'était
pas prise, l'objectif fixé ne serait jamais atteint.

Les membres de la Commission sont saisis d'un
projet de résolution que le Dr Chatty leur propose
d'accepter et qui est ainsi libellé:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la protection contre les facteurs
nuisibles à la santé de l'homme, quelle qu'en soit
l'origine, fait partie des responsabilités consti-
tutionnelles de l'Organisation mondiale de la
Santé;

Vu la résolution EB25.R63, notamment son
paragraphe 2;

Rappelant ses précédentes résolutions relatives
aux radiations et aux isotopes, notamment la réso-
lution WHA11.50;

Notant les résolutions 913 (X) et 1402 (XIV) A
et B de l'Assemblée générale des Nations Unies;

Désireuse de protéger l'humanité contre les
dangers des radiations de toutes sortes, y compris
les retombées atomiques;

Consciente de l'inquiétude profonde manifestée
par les peuples de tous les pays devant l'accroisse-
ment du danger des radiations ;
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Rappelant que la santé de tous les peuples est
une condition fondamentale de la paix du monde
et de la sécurité et qu'elle dépend de la coopération
la plus étroite des individus et des Etats;

Estimant qu'il y a lieu de prendre des mesures
de' protection appropriées pour atténuer les dangers
des radiations et en limiter la diffusion; et

Consciente du fait que le programme de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé a été jusqu'ici limité
à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques,

1. DÉCIDE d'inclure dans le programme de l'OMS
la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations atomiques, quelle que soit leur source;
2. SE FÉLICITE des résolutions 913 (X) et 1402
(XIV) A et B de l'Assemblée générale des Nations
Unies et prie instamment tous les gouvernements
de s'y conformer; et
3. PRIE le Directeur général, d'une part, d'étudier
des mesures préventives appropriées pour réduire
les dangers des radiations, quelle qu'en soit la
source, et pour en limiter la diffusion avant qu'ils
ne menacent directement la santé de l'homme, et,
d'autre part, de faire rapport à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures
qu'il aura prises.

Le Dr Chatty espère voir la Commission voter en
faveur de ce projet de résolution car il ne prévoit que
des dispositions qui relèvent parfaitement de la com-
pétence de l'Organisation et sont indépendantes de
toutes considérations d'ordre politique, majeures ou
mineures, pouvant inquiéter certains des délégués
présents.

Le Dr Chatty demande que son intervention soit
insérée, sans modification, dans le procès -verbal.

Le Dr KRAEVSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) désire formuler certaines obser-
vations d'ordre général sur des questions de prin-
cipe, en ce qui concerne le problème considéré et la
déclaration extrêmement intéressante et fort judi-
cieuse du délégué de la République Arabe Unie.

Actuellement plusieurs sources de radiations tou-
chent l'homme; les principales sont d'origine médi-
cale, industrielle ou militaire.

Certes, les effets des radiations ionisantes sur le
milieu sont les mêmes quelle que soit l'origine des
rayonnements mais, du point de vue de la protection
de l'homme, il convient de distinguer entre les
diverses sources. A des fins soit diagnostiques soit
thérapeutiques, la médecine doit continuer à se
servir des radiations ionisantes ; il convient toute-
fois de recueillir des renseignements plus précis sur
leur emploi et de soumettre les applications médicales
de l'énergie rayonnante à un strict contrôle scienti-
fique. L'expérience acquise montre qu'il est justifié
de traiter les tumeurs malignes par de fortes doses

d'irradiation mais, de toute évidence, il est d'impor-
tance cruciale d'éliminer les effets secondaires et
d'assurer une protection maximum.

Considérant l'utilisation industrielle de l'énergie
atomique, rendue possible par les récents progrès de
la physique moderne, le Dr Kraevsky souligne qu'elle
n'est admissible qu'à des fins pacifiques et que les
sources d'énergie atomique en cause doivent être
strictement contrôlées. Des mesures scientifiques ont
été mises au point pour protéger les personnes appe-
lées par leur travail à être en contact avec ces
sources; elles permettent de parer au danger d'une
exposition excessive. La sécurité ne pose donc aucun
problème insoluble en ce qui concerne les deux pre-
mières catégories de sources de radiations qui inté-
ressent un nombre limité de personnes et peuvent
être parfaitement contrôlées. La situation est tout
à fait différente pour la troisième catégorie de
sources.

Les armes nucléaires de destruction massive,
inadmissibles, non seulement éliminent tout ce qui
vit dans la zone de l'explosion, mais produisent en
outre des sources d'irradiation échappant à tout
contrôle au moment de l'explosion et longtemps
après. Si, à l'heure actuelle, grâce aux efforts des
nations pacifiques et, en particulier à ceux de l'Union
soviétique, il n'y a pas menace immédiate de guerre,
les essais d'armes nucléaires n'ont toutefois pas pris
fin. Peu importe que les explosions aient lieu dans
des zones faiblement peuplées; quant à maintenir
qu'elles ne sont pas une menace directe pour la vie
ou pour la santé de l'humanité, c'est une prétention
qui ne résiste pas à l'examen et ne peut s'étayer sur
aucune justification. Il a été scientifiquement établi
que toute explosion, oa qu'elle ait lieu, pollue
nécessairement la totalité de l'atmosphère et pro-
voque des retombées radioactives à de grandes dis-
tances. L'explosion de bombes atomiques et de
bombes à hydrogène modifie l'ensemble du milieu
et augmente le niveau de la radioactivité dite natu-
relle en créant de nouvelles sources artificielles en
raison de la formation d'isotopes radioactifs au
moment de l'explosion. L'effet des retombées radio-
actives dépend de la période des constituants, de la
nature de l'exposition et de l'affinité chimique des
radio -éléments pour certains tissus végétaux ou
animaux. L'effet des isotopes à courte période sur les
organismes vivants et principalement sur l'homme
est sous -estimé parce que les mesures de la radio-
activité à la surface de la terre, chez les plantes et les
animaux, porte généralement sur les isotopes à
longue période et surtout sur le strontium -90. On
sait que la pollution de la surface terrestre se fait
inégalement; elle dépend des divers courants atmo-
sphériques, de la quantité des précipitations, de la
neige, des brouillards, etc. comme l'ont prouvé de
nombreuses mesures radiotechniques effectuées en
maints pays. Le volume des retombées radioactives
est bien plus considérable dans certains pays ou
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régions que dans d'autres; il est élevé, par exemple,
au Japon qui a déjà souffert d'explosions nucléaires.

Pour tenter de faire croire que le danger de pollu-
tion à la surface de la terre est faible, on a beaucoup
parlé d'une distribution égale des retombées, alors
qu'en réalité, abstraction faite de la contamination
générale, la concentration en éléments radioactifs
est particulièrement forte dans certaines zones. Il
est évident que dans ces zones les effets d'une expo-
sition excessive risquent beaucoup d'être plus graves
qu'ailleurs.

Les éléments radioactifs sont absorbés par l'orga-
nisme humain ou animal de différentes manières.
Aux poussières radioactives, source directe de conta-
mination, s'ajoutent les denrées alimentaires ou le
fourrage contaminés. Les renseignements recueillis
sur la teneur du riz et du blé, par exemple, en élé-
ments radioactifs indiquent l'une des voies de conta-
mination de l'organisme humain. De nombreuses
informations ont été rassemblées sur la forte teneur
en produits radioactifs des poissons, notamment de
ceux que l'on pêche dans les zones où les retombées
sont particulièrement importantes, par exemple au
voisinage de l'archipel nippon.

La mesure systématique du strontium -90 chez les
adultes et les enfants confirme l'augmentation de la
teneur en strontium de l'organisme humain et du
squelette des enfants. Le strontium étant inégalement
réparti, il existe dans les os des points de plus forte
radioactivité. La mesure de la distribution moyenne
dans l'ensemble du squelette ne fournit donc pas
un tableau exact. L'existence de foyers d'activité
plus intense crée une prédisposition aux tumeurs
malignes, aussi la génération montante est -elle
particulièrement en péril.

Les effets génétiques d'une exposition excessive
font planer sur les générations futures un danger
encore plus grand. Il est certes difficile d'apprécier
le risque d'une augmentation de fréquence des
maladies héréditaires et des tumeurs malignes non
seulement par suite d'irradiation directe mais aussi
de modifications génétiques, mais ce risque est si
grand que des mesures s'imposent.

Le développement des néoplasmes malins et des
leucoses, dans le monde entier, est dû à un certain
nombre de facteurs parmi lesquels les radiations
occupent une place incontestable. Aux termes de sa
Constitution, l'OMS est tenue d'accorder une atten-
tion spéciale à la santé de l'enfance et, par consé-
quent, d'aider à l'éducation sanitaire de la popu-
lation dans tous les pays. L'OMS s'est déjà beaucoup
préoccupée de la protection de l'humanité contre
l'irradiation résultant de l'emploi de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques; le moment est mainte-
nant venu pour elle de prendre part à une campagne
énergique contre l'excès général d'exposition aux
rayonnements qui menace la santé de toute l'hu-
manité.

De ce qui précède, il ressort donc nettement que
l'on ne peut ni contrôler les sources de rayonnement
d'origine artificielle ni s'en protéger efficacement.

Puisqu'elles échappent à tout contrôle, la seule
mesure efficace serait l'arrêt total des essais nucléaires
de toutes sortes et la destruction des stocks d'armes
nucléaires. Il y a de nombreuses années, depuis la
création de la bombe atomique, que le Gouverne-
ment soviétique préconise de telles mesures, qui
d'ailleurs ont déjà été adoptées en Union soviétique.

Tous les peuples épris de paix ont accueilli avec
enthousiasme les propositions formulées par le pays
du Dr Kraevsky; aussi, l'explosion qui a eu lieu
récemment au Sahara a -t -elle produit une impression
particulièrement défavorable. Les déclarations faites
à ce sujet par les délégués des pays méditerranéens
sont tout à fait compréhensibles. La résolution du
Sous -Comité A du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale, dans le premier paragraphe de son
dispositif, exprime à juste titre l'appréhension
suscitée par des essais atomiques qui provoquent une
augmentation de la poussière radioactive dans
l'atmosphère et mettent en danger la santé de
l'homme, au double point de vue somatique et
génétique. Au paragraphe 3 de cette résolution, le
Sous -Comité recommande de faire appel à tous les
pays et à toutes les autorités responsables pour qu'ils
interdisent les essais atomiques avant que ceux -ci
ne deviennent un danger pour la santé de
l'homme. A la vérité, ces dispositions de la résolu-
tion doivent sans délai être mises en oeuvre avec la
participation de l'OMS.

Il y a quelques années, l'Assemblée générale des
Nations Unies a créé un Comité scientifique pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, com-
posé de personnalités éminentes: hommes de science,
radiobiologistes, physiciens, etc. Ce comité avait pour
mandat de rassembler, d'analyser et de soumettre à
l'Assemblée générale des données scientifiques con-
cernant les effets des radiations sur l'homme. Les
nombreux renseignements scientifiques recueillis par
ce comité ont été insérés dans un rapport soumis à
la treizième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, en 1958. Ce rapport et le travail du
Comité ont été loués par l'Assemblée; l'élaboration
d'un second rapport est en cours. Les renseignements
fournis dans le premier rapport ont déjà permis au
Comité de déclarer, au paragraphe 55 de sa con-
clusion générale sur le point 1, que, si faibles qu'elles
soient, les radiations peuvent provoquer des effets
nocifs, d'ordre génétique et, peut -être aussi, soma-
tique.

L'existence de ce comité ne dégage pas l'OMS de
la responsabilité qui lui incombe de protéger la santé
de l'humanité. Les renseignements réunis par le
Comité confirment au contraire combien il est
nécessaire que l'OMS intensifie son action en vue
d'éliminer tout danger de pollution du milieu
ambiant.

L'OMS, ayant pour tâche primordiale de permettre
à tous les peuples d'atteindre un niveau de santé
aussi élevé que possible, doit aider à protéger
l'humanité contre le plus grand danger dont soit
menacée dans les temps modernes la santé des
générations actuelles et futures. Il est difficile de
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concevoir les dommages que pourrait infliger à la
santé la poursuite des essais nucléaires qui polluent
le milieu.

Tenant compte de ces considérations, la déléga-
tion de l'URSS a déposé le projet de résolution
suivant qui a été distribué:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié la documentation relative au

point intitulé « Les radiations et la santé, y compris
la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelle que soit leur source»;

Tenant compte, en outre, des conclusions du
Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, selon
lequel la contamination radioactive du milieu
résultant des explosions nucléaires entraîne une
élévation croissante de la radioactivité ambiante
dans le monde entier, créant ainsi des dangers
nouveaux et dans une large mesure inconnus pour
les générations présentes et futures; et

Considérant que la protection contre les facteurs
nuisibles à la santé de l'homme est une des fonc-
tions constitutionnelles de l'Organisation mondiale
de la Santé,

1. FAIT APPEL aux participants à la Conférence
des trois puissances réunies à Genève pour qu'ils
accélèrent la conclusion d'un accord international
sur l'interdiction de tous les essais d'armes nuclé-
aires et qu'ils conviennent, en attendant la con-
clusion de cet accord, de ne pas reprendre les
essais de cette nature; et

2. INVITE les autres Etats à adhérer à l'accord sur
l'interdiction des essais d'armes atomiques et
thermonucléaires.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission est
également saisie d'un troisième projet de résolution
ainsi libellé:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA11.50 relative à

l'étude des problèmes sanitaires que pose l'utili-
sation de l'énergie atomique;

Notant que, dans sa résolution 1347 (XIII)
relative au rapport du Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radia-
tions ionisantes, l'Assemblée générale des Nations
Unies, lors de sa treizième session, fait appel à
tous les intéressés pour qu'ils prêtent leur concours
au Comité en mettant à sa disposition des rapports
et des études concernant les effets à court et à
long terme des radiations ionisantes sur l'être
humain et sur son milieu, ainsi que des données
radiologiques rassemblées par eux, en poursuivant
toutes enquêtes propres à élargir les connaissances
scientifiques mondiales dans ce domaine et en
transmettant au Comité les résultats ainsi obtenus;

Notant que cet appel a été réitéré par l'Assemblée
générale des Nations Unies lors de sa quatorzième

session, dans sa résolution 1376 (XIV), et que le
Comité scientifique a été prié par l'Assemblée
générale des Nations Unies de continuer son
travail et prépare un second rapport d'ensemble
qui doit être publié en 1962;

Notant que diverses résolutions, plus parti-
culièrement la résolution WHA11.50, adoptées par
de précédentes Assemblées mondiales de la Santé,
soulignent le rôle important de l'OMS en ce qui
concerne les aspects sanitaires des radiations de
toutes origines;

Notant que les fonctions générales de l'OMS
comprennent la protection contre les dangers des
radiations et le développement des applications
médicales des radiations et des isotopes radioactifs;

Considérant que le programme de recherches de
l'OMS prévoit des études relatives au mal des
rayons et à la génétique humaine;

Notant avec satisfaction que le rapport du
Directeur général fait état d'une intensification de
la formation professionnelle et de l'assistance
technique relatives à la médecine des radiations;

Notant que les autorités sanitaires ont le devoir
de prévenir et de combattre les difficultés d'ordre
sanitaire liées aux radiations de toutes origines;

Convaincue que les activités de l'OMS dans le
domaine de la médecine des radiations présente-
ront une utilité toujours plus grande pour l'ceuvre
de l'Agence internationale de l'Energie atomique,
du Comité scientifique, des autres institutions spé-
cialisées et des organisations intergouvernemen -
tales et non gouvernementales intéressées,

1. PRIE le Directeur général de maintenir la colla-
boration constructive qui s'est instaurée entre
l'OMS, l'AIEA et les autres orgnisations compé-
tentes;

2. PRIE le Directeur général d'aider les Etats
Membres à étendre la compétence des labora-
toires de santé publique aux rayonnements ioni-
sants et à la radioactivité et, en attendant que ce
résultat ait pu être atteint, d'aider les Etats qui
ne disposent pas des moyens requis à effectuer
des prélèvements représentatifs dont ils ont besoin
pour leurs propres travaux et pour ceux du Comité
scientifique;

3. PRIE le Directeur général d'accorder une impor-
tance particulière, parmi les activités de l'OMS
intéressant la médecine des radiations, à l'enseigne-
ment et à la formation du personnel technique dans
les pays Membres, ainsi qu'à l'aide et aux encou-
ragements à donner aux autorités sanitaires de ces
pays pour qu'elles acceptent le rôle capital qui
leur revient et intensifient leurs activités en ce qui
concerne les aspects de santé publique des radia-
tions de toutes origines; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Quatorizième Assemblée mondiale de la Santé sur
les progrès accomplis par les pays Membres dans
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l'organisation et la dotation en personnel de leurs
services de contrôle des radiations, compte tenu
spécialement des responsabilités des autorités
sanitaires nationales et de l'OMS dans ce domaine.

Ce projet de résolution est soumis par les délé-
gations des pays suivants : Autriche, Belgique,
Canada, Chili, Chine, Danemark, Equateur, Etats-
Unis d'Amérique, Grèce, Guatemala, Honduras,
Japon, Luxembourg, Nouvelle -Zélande, Pakistan,
Pays -Bas, Pérou, Philippines, République de Corée,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, et Thaïlande. Le Président suggère que le
représentant de l'un de ces pays présente cette réso-
lution.

M. LE POOLE (Pays -Bas) présente avec plaisir,
au nom des vingt et une délégations, ce projet de
résolution. Il rappelle qu' à Minneapolis, lors de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la délé-
gation des Pays -Bas, en collaboration avec celle de la
Belgique, a pris part à la rédaction de la résolution
WHA11.50. A cette époque, la Belgique était repré-
sentée au sein du Comité scientifique des Nations
Unies, dont l'une des fonctions principales est d'étab-
lir, à intervalles réguliers, des rapports concernant
les niveaux de radioactivité observés et les effets
des radiations sur l'homme et sur le milieu qui
l'entoure.

A l'origine, la Belgique était représentée au Comité
scientifique par un radiobiologiste distingué. Les
exigences de son travail ayant contraint ce savant
à se démettre de ses fonctions auprès du Comité, le
Gouvernement belge pria celui des Pays -Bas d'assu-
rer son remplacement. Les Pays -Bas et la Belgique
s'intéressent donc particulièrement au Comité scien-
tifique des Nations Unies et tiennent à éviter tout
chevauchement d'activité.

Le premier rapport du Comité scientifique traitait
de nombreux problèmes sanitaires soulevés par
l'utilisation des radiations ionisantes, et le Gouverne-
ment des Pays -Bas a noté avec satisfaction que,
depuis cette date, une heureuse collaboration s'est
développée entre l'OMS et le Comité scientifique.
La délégation des Pays -Bas ne souhaitait donc pas
particulièrement l'adoption, par la présente Assem-
blée de la Santé, d'une résolution sur la protection
de la santé contre les radiations, mais quand le
Conseil exécutif eut décidé de faire de ce problème
un point spécial de l'ordre du jour, les délégations
de la Belgique et des Pays -Bas ont décidé de prendre
l'initiative et ont rédigé un projet de résolution qui
tient particulièrement compte des recommandations
du Comité consultatif du Directeur général pour
la Recherche médicale. D'autres délégués ont estimé
que les responsabilités qui pèsent sur leur propre
gouvernement, en cette matière, n'étaient pas claire-
ment définies et ont par conséquent demandé que
l'accent soit mis sur les devoirs des administrations
de la santé publique et sur les moyens de former du
personnel. Les délégations de Belgique et des Pays -
Bas se sont volontiers jointes à ces délégations pour
présenter un projet de résolution répondant aux

points soulevés. La délégation des Pays -Bas estime
qu'en adoptant cette résolution, l'Assemblée mon-
diale de la Santé agirait en véritable organisation de
la santé et exercerait, comme il convient, les fonc-
tions dont elle est chargée dans l'intérêt de la santé
mondiale.

Le PRÉSIDENT déclare ouvert le débat général sur
la question. Cependant, il désire répondre, tout
d'abord, au délégué de la République Arabe Unie
qui a demandé la reproduction intégrale de son
intervention. Se reportant à l'article 85 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,
le Président déclare qu'il n'est pas conforme aux
dispositions de cet article de reproduire intégrale-
ment les interventions faites au cours des séances
d'une commission. Il donne au Dr Chatty l'assurance
que nul point important de son intervention ne sera
omis et que l'occasion lui sera ménagée de rectifier
le procès -verbal provisoire.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) déclare
qu'il n'avait pas d'abord l'intention de reprendre la
parole mais qu'il souhaiterait, maintenant, dire
quelque chose au sujet des explications que vient de
donner le Président. Le Dr Chatty a déjà pris part à
nombre de sessions de la Commission et il se rappelle
que d'autres délégués ont demandé et obtenu que leur
intervention soit intégralement reproduite.

Le Dr Chatty note que les trois résolutions ont
été pourvues d'un certain ordre de priorité, confor-
mément à des principes établis; or, selon lui, ces
trois résolutions diffèrent l'une de l'autre quant au
fond. Il y en a une qui concerne l'interdiction des
explosions atomiques expérimentales, une qui est
identique, quant au fond, à certaines résolutions
déjà adoptées, et une qui a trait à une question
nouvelle, la protection de l'humanité contre les
dangers des radiations ionisantes, quelle que soit leur
source. Le Dr Chatty exprime donc l'espoir que la
Commission aura la possibilité de voter séparément
sur chacune de ces trois résolutions.

Le PRÉSIDENT répond que l'on n'est pas encore
parvenu au stade du vote et qu'il a simplement dé-
claré ouvert le débat général sur l'ensemble de la
question.

Le Dr EVANG (Norvège) craint que la question
soumise à la Commission ne plonge sa délégation
dans une certaine perplexité. Certes, la délégation de
Norvège a pleine conscience des responsabilités que
le danger des radiations ionisantes impose à l'OMS.
La Norvège reçoit en effet plus que sa part de ces
radiations, car, en raison des conditions climatiques
en Norvège et particulièrement sur la côte nord -
ouest, les retombées y sont plus fortes qu'ailleurs. Le
Gouvernement norvégien a donc estimé nécessaire
de créer des organismes scientifiques chargés d'étudier
l'augmentation du degré de radioactivité dans l'eau,
le lait, la viande et autres denrées et de formuler des
recommandations touchant les mesures de contrôle à
appliquer.
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Selon la délégation de la Norvège, des progrès
considérables ont été réalisés dans l'étude de cette
question. Il y a quelques années, la parole avait été
refusée à la délégation norvégienne lorsqu'elle avait
tenté de soulever le problème des dangers inhérents
aux radiations. Or, ces dangers sont maintenant
pleinement reconnus, comme l'indique la résolution
EB25.R63 du Conseil exécutif, dont l'un des alinéas
est ainsi conçu: « Considérant que la protection
contre les agents nuisibles pour la santé de l'homme,
quelle que soit leur origine, relève des fonctions cons-
titutionnelles de l'Organisation mondiale de la
Santé. » Le Dr Evang pense être fondé à dire que,
dans la matinée, à la réunion du groupe de travail
sur le programme général de travail, il a été convenu
à l'unanimité d'insérer dans le projet de programme
général de travail les mots suivants : « protection de
l'humanité contre les risques qui résultent des rayon-
nements ionisants provenant de toutes les sources
existantes ». La délégation de la Norvège est donc
satisfaite des progrès réalisés et de la manière dont
toutes les questions ont été éclaircies. Elle trouve,
également, que le rapport soumis par le Directeur
général est plein d'enseignements et aidera les gouver-
nements des pays du monde entier à prendre leurs
responsabilités en matière de protection contre les
radiations. La délégation norvégienne s'étonne donc
quelque peu que les orateurs précédents se soient
attardés si longuement sur un sujet qui ne peut donner
lieu à aucun désaccord. Il n'est plus nécessaire de
mettre l'accent sur les faits et les dangers qui sont
associés aux retombées; le moment est maintenant
venu de passer aux actes. Les membres de la Com-
mission auront noté que le projet de programme et
de budget ordinaire pour 1961 comprend un certain
nombre de suggestions pratiques d'activités diverses
dans ce domaine et qu'il propose notamment deux
comités d'experts.

La délégation de la Norvège a donc l'impression
que l'on pourrait comparer la Commission à un
conducteur nerveux qui, devant un feu vert, ne cesse
de corner mais ne bouge pas. La délégation de la
Norvège s'attendait à des suggestions pratiques plus
constructives et ne comprend la nécessité d'aucune
des résolutions soumises actuellement à la Com-
mission. Peut -être ouvrent -elles la porte à un danger
d'infléchissement vers la politique, toutes trois
évoquant l'action d'organismes politiques.

Le Dr Evang estime donc - et s'il est appuyé il
déposera un projet de résolution dans ce sens - qu'il
faudrait demander aux auteurs des trois projets s'ils
n'estiment pas inutiles l'adoption de telles résolutions
à l'heure actuelle.

Le Dr GERIÓ (Yougoslavie) déclare que, de l'avis
de la délégation yougoslave, le rapport du Directeur
général montre, une fois de plus, combien est grave
la menace que les radiations ionisantes font peser sur
l'humanité. Il faut féliciter le Directeur général de
sa proposition de renforcer la recherche médicale sur
les questions pertinentes, mais la délégation yougo-
slave estime qu'il convient maintenant d'entreprendre

des études beaucoup plus larges. Le rapport confirme
la nocivité des radiations ionisantes de toute nature
et les nombreux et importants effets possibles de ces
radiations sur la biologie des populations exposées.
La délégation yougoslave considère donc que l'OMS
devrait inscrire à son programme l'étude des consé-
quences catastrophiques de l'exposition de l'organisme
humain aux rayonnements résultant d'essais nuclé-
aires réitérés. L'OMS jouit d'une grande autorité;
elle devrait faire siennes les conclusions du Comité
scientifique des Nations Unies sur le danger de ces
rayonnements. L'OMS ne peut rester plus longtemps
étrangère à ce problème. Il n'est pas justifié de
prétendre que les résolutions soumises à la Com-
mission soulèvent un problème d'ordre politique.
L'OMS doit formuler une opinion définitive et
autorisée sur le danger, pour la santé de l'homme,
de toutes les radiations produites par l'expérimen-
tation d'armes atomiques. La communauté inter-
nationale est fondée à attendre de l'OMS qu'elle
contribue à la résolution du problème essentiel que
pose le contrôle de ces armes. La délégation yougo-
slave estime donc qu'il est du devoir de l'OMS de
dénoncer ces périls et, dans les limites de sa compé-
tence, de trouver la méthode la plus efficace de
supprimer ces dangers pour la santé de l'homme.
La délégation yougoslave appuie, en principe, les
trois projets de résolution car elle ne les juge pas
incompatibles entre eux.

M. ASUMDA (Ghana) estime que le Directeur géné-
ral doit être félicité de son splendide rapport, qui
représente un progrès dans l'art de guérir et non
pas de détruire.

Si ce rapport ne couvre pas toute la question,
c'est sans doute que le Directeur général est tenu
d'adopter une position diplomatique et d'éviter les
points controversés ou de nature politique : il traite
donc de questions techniques mais reste muet sur les
problèmes sociaux. Or, les Membres de l'Organisa-
tion ne devraient jamais perdre de vue la première
phrase du préambule de la Constitution. « La santé
est un état de complet bien -être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité.» L'orateur s'attardera
donc sur certains aspects sociaux des questions
soumises à la Commission. Le monde reste cons-
terné devant les essais nucléaires qui ont eu lieu au
Sahara, malgré les protestations de tous les peuples
d'Afrique et des Nations Unies. Individuellement,
les peuples d'Afrique ont pris les précautions qu'ils
jugeaient nécessaires, mais ils estiment que le pro-
blème suscite de très vastes préoccupations. Ils sont
profondément convaincus qu'il faut arrêter ce
nouveau genre de réalisme nucléaire. Le Dr Nkru-
mah n'a -t -il pas dit: « Sur cette dangereuse question
des expériences atomiques nous refusons de laisser
quiconque nous lancer de la poudre aux yeux. »
Plusieurs savants distingués, dont trois Prix Nobel,
ont déclaré que les explosions atomiques expérimen-
tales causeraient la mort de plus d'un million de
personnes. Comment la délégation du Ghana
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pourrait -elle rester silencieuse ? Elle doit protester
contre le renouvellement d'essais nucléaires au
Sahara et il n'est pas déplacé de sa part d'élever cette
protestation, que les essais aient lieu au Sahara ou
en toute autre partie du monde.

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Secrétariat du
document qu'il a présenté à la Commission. Le
Directeur général adjoint a délaré qu'il serait peut -
être publié dans la série des Cahiers de Santé pu-
blique. La délégation turque espère que cette publi-
cation sera possible, car une telle brochure serait
extrêmement utile pour les administrations sani-
taires de tous les pays. Comme l'a dit précédemment
le délégué de la République Arabe Unie, l'OMS,
aux termes de sa Constitution, a la responsabilité
de prendre des mesures pour protéger la santé de
l'humanité contre les dangers qui la menacent.
Mais les trois résolutions soumises concernent sur-
tout d'autres domaines que celui de la santé, et la
délégation de la Turquie se rallie donc à l'avis
exprimé par le délégué de la Norvège.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) fait
observer que, comme l'indique son titre, le rapport
du Directeur général, loin d'avoir trait aux seules
utilisations de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques, concerne les rayonnements ionisants de toute
origine. Le Dr Burney s'associe aux orateurs précé-
dents pour louer ce rapport très fourni, objectif et
détaillé, qui souligne les points suivants: l'accroisse-
ment dangereux pour la santé des radiations de
toute origine; le grand nombre de groupes qui
s'intéressent à ce sujet et contribuent à son étude;
les responsabilités sanitaires de l'OMS dans le
vaste domaine des radiations; la nécessité pour les
Etats Membres de remplir le rôle qui leur est dévolu
et d'assumer les responsabilités qui leur incombent;
la nécessité de former du personnel ayant les quali-
fications nécessaires et la tâche de l'Organisation à
cet égard. Convaincu de l'importance mondiale de
la publication de ce document, il en est partisan.

La radioactivité n'est pas un phénomène nouveau,
elle existait sur terre avant l'apparition de l'homme.
Mais le problème tient au fait que le nombre et la
complexité des risques de la radioactivité pour la
santé augmentent d'année en année. Les effets de
l'irradiation ont été reconnus lors de la découverte
des rayons X en 1895, puis du radium et plus tard
des radio -isotopes artificiels, longtemps avant la
production d'énergie atomique. L'utilisation de cette
énergie à des fins militaires ou pacifiques crée pour
la santé un danger complexe et de plus en plus grand.

Le Dr Burney souligne que, comme l'ont déjà
signalé plusieurs des orateurs, il faut considérer les
rayonnements de toutes origines, naturelles et arti-
ficielles. Certains délégués se sont attardés sur les
sources artificielles, mais - le document l'indique -
les rayons cosmiques, l'écorce terrestre et l'organisme
humain lui -même créent des niveaux élevés d'irra-
diation. Le niveau de la radioactivité varie d'un lieu

à l'autre, suivant les facteurs géologiques, l'altitude,
etc. Ainsi que le signale le rapport, les habitants des
maisons de bois reçoivent deux et trois fois moins
de rayons gamma que les habitants des maisons de
briques et de ciment, respectivement. D'autre part,
l'irradiation des produits alimentaires pose égale-
ment un problème, au sujet duquel le Secrétariat de
l'OMS s'est livré à certaines recherches. Le Dr
Burney souligne le passage de la section 5.6.2 du
rapport suivant lequel « les intensités d'irradiation
dues à la retombée sont faibles si on les compare aux
variations du rayonnement naturel selon les lieux
géographiques ».

Les Etats -Unis d'Amérique se sont intéressés au
problème de la radioactivité bien avant l'avènement
de l'énergie atomique. L'apparition du cancer, par
exemple, a été observée chez des personnes qui
peignaient des cadrans de montre avec des pinceaux
trempés dans un produit radioactif et chez des sujets
qui avaient été irradiés à des fins médicales. Les
Etats -Unis ont interdit l'emploi des pédoscopes dans
les magasins de chaussures; ils ont vivement recom-
mandé d'éviter l'examen radiographique des femmes
enceintes; ils ont préconisé de n'utiliser la radioscopie
pour dépister la tuberculose que dans les zones où
l'on prévoit une fréquence élevée de la maladie et,
partout ailleurs, de recourir à la tuberculino- réaction.

Dans le domaine des rayonnements, il ne suffit
pas de considérer les retombées des explosions
atomiques expérimentales, il faut envisager les
dangers possibles des utilisations pacifiques et notam-
ment du fonctionnement des génératrices nucléaires.
Les autorités sanitaires de son pays surveilleront de
près l'implantation de ces réacteurs. Le Service
de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique
assume dans ce domaine, conjointement avec les
divers Etats, une responsabilité envers les popu-
lations. Un échantillonnage est régulièrement effectué
par un service national chargé de déterminer les
niveaux de radioactivité dans l'air, l'eau, les denrées
alimentaires et chez les animaux. On a lancé un
programme de recherches, en vue de déterminer les
effets des rayonnements à faible intensité, de toute
origine, sur les êtres humains. Les recherches fonda-
mentales et les recherches épidémiologiques sont, les
unes et les autres, jugées importantes. Les normes
applicables, par exemple, aux doses maximums
admissibles sont fondées sur les renseignements les
plus sûrs dont on dispose, bien qu'ils soient actuelle-
ment fort limités. Les autorités sanitaires des Etats-
Unis d'Amérique s'intéressent également à la
question de l'évacuation des déchets radioactifs. On
a découvert qu'une entreprise d'extraction de minerai
d'uranium déversait des déchets dans une rivière dont
l'eau était employée comme eau potable. Les popu-
lations intéressées font l'objet d'une étude très
attentive et seront gardées en observation pendant
de longues années, du point de vue des effets soma-
tiques et génétiques. A l'heure actuelle, les rayons X
sont la cause la plus fréquente d'irradiation de la
population; on a constaté que leur utilisation n'a pas
toujours été entourée des précautions nécessaires,
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mais la mise en oeuvre de mesures pour améliorer la
situation est en cours.

Aux Etats -Unis d'Amérique, les personnes compé-
tentes en matière de protection contre les radiations
ne sont pas très nombreuses. On insiste tout parti-
culièrement sur la nécessité de former du personnel,
et la réalisation d'un programme de formation a été
entreprise.

En ce qui concerne les rayonnements, l'OMS,
n'étant pas un organisme d'exécution, son rôle
pratique sera très limité, mais la responsabilité lui
incombe cependant de coordonner et de stimuler la
recherche sur les effets des radiations de faible
intensité sur les êtres humains. Le Dr Burney désire
souligner combien il importe que les autorités sani-
taires des Etats Membres assument toutes leurs
responsabilités en matière de protection de la santé
contre les radiations. Dans ce domaine, le rôle de
l'OMS n'est pas exclusif, cette organisation doit
collaborer avec d'autres institutions compétentes,
nationales et internationales.

Le Dr Burney appelle particulièrement l'attention
de la Commission sur les paragraphes suivants dans
la section 4 du rapport:

L'OMS a des responsabilités évidentes à assu-
mer dans le vaste domaine de la médecine des radia-
tions, notamment en ce qui concerne la protection
contre les rayonnements. Jusqu'ici ses activités
ont surtout porté sur les points suivants: enseigne-
ment et formation professionnelle des travailleurs
de radiations de tous pays; réunion et diffusion
de renseignements sur diverses questions, par
exemple sur la législation en matière de protection
sanitaire contre les rayonnements; aide aux
gouvernements désireux de mettre sur pied des
programmes nationaux de protection radiolo-
gique; et études techniques sur quelques problèmes
pertinents, comme les méthodes d'analyse radio -
chimique applicables dans les laboratoires médi-
caux, la surveillance médicale dans le travail des
radiations et les effets génétiques des rayonne-
ments sur l'homme. Elle a mis cette documen-
tation à la disposition des intéressés, soit par des
publications, soit de diverses autres manières.

L'OMS travaille en collaboration étroite avec la
Commission internationale de Protection contre
les Radiations et la Commission internationale des
Unités et Mesures radiologiques. Pour ce qui est
des doses maximums admissibles d'exposition aux
rayonnements et aux substances radioactives,
c'est la première qui a fourni les recommandations
de base; quant à la seconde, l'OMS s'en est remise
à elle pour les problèmes relatifs aux unités radio-
logiques fondamentales et pour les questions de
mesure. L'OMS travaille conjointement avec
l'UNE SCO à des comparaisons internationales des
étalons de rayons X et elle participe aussi aux
comparaisons entre rayonnements dans la gamme
des hautes énergies. Il est probable que des rela-
tions de ce genre s'institueront entre l'OMS et
l'AIEA pour la comparaison des mesures de radio -
isotopes.

Dans le cadre de son programme d'intensifi-
cation des recherches médicales, l'OMS veut en-
courager les investigations qui permettraient d'ob-
tenir directement sur l'homme des renseignements
concernant les effets possibles des petites doses
de rayonnement et des irradiations chroniques de
faible intensité. C'est en effet sur ces points que les
connaissances actuelles se révèlent les plus insuffi-
santes, alors que précisément, des renseignements
de cet ordre sont très nécessaires pour la mise sur
pied de programmes efficaces de protection contre
les rayonnements.

En tant qu'autorité sanitaire internationale, l'OMS
doit s'intéresser aux aspects sanitaires éventuels des
rayonnements de toute origine, naturelle ou arti-
ficielle; l'étude de cette question extrêmement
complexe exige un personnel très compétent. Les
points qui intéressent le plus les autorités sani-
taires nationales sont mentionnés dans le projet
de résolution présenté conjointement par vingt et un
pays et aux termes duquel, « notant que les auto-
rités sanitaires ont le devoir de prévenir et de com-
battre les difficultés d'ordre sanitaire (le terme
« dangers » paraît plus adéquat) liées aux radiations
de toutes origines... », l'Assemblée prierait le Direc-
teur général « d'accorder une importance parti-
culière, parmi les activités de l'OMS intéressant
la médecine des radiations, à l'enseignement et à la
formation du personnel technique dans les pays
Membres, ainsi qu'à l'aide et aux encouragements à
donner aux autorités sanitaires de ces pays pour
qu'elles acceptent le rôle capital qui leur revient et
intensifient leurs activités en ce qui concerne les
aspects de santé publique des radiations de toutes
origines ».

Le Dr Burney complimente le délégué de la Nor-
vège d'avoir éclairé le débat, mais ne peut admettre
que l'on restreigne la question aux utilisations à des
fins pacifiques: on attend du Secrétariat une action
générale et non pas des mesures restreintes aux
utilisations pacifiques. Il importe aussi de mettre
l'accent sur le rôle de l'OMS, qui doit encourager et
aider les autorités sanitaires nationales, ainsi que sur
la valeur de la formation.

Le Dr Burney félicite également le délégué de la
République Arabe Unie de l'intérêt sincère qu'il
porte à ce problème. Le délégué des Etats -Unis
accepte, quant au fond, une grande partie du projet
de résolution de la délégation de la République Arabe
Unie, mais il estime que le projet de résolution des
vingt et un pays répond plus complètement aux
points soulevés par la délégation de la République
Arabe Unie que le propre projet de résolution de
cette délégation, dont le paragraphe 1 est ainsi conçu:
«DÉCIDE d'inclure dans le programme de l'OMS la
protection de l'humanité contre les dangers des
radiations atomiques, quelle que soit leur source ».
L'OMS doit s'intéresser à tous les dangers inhérents
aux rayonnements et non pas seulement aux radia-
tions atomiques. Le délégué des Etats -Unis accepte-
rait donc le paragraphe 1 sous réserve que le mot
« atomiques » en soit rayé. Le paragraphe 2, qui se
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borne à exprimer de la satisfaction au sujet des
décisions prises par les Nations Unies, ajoute peu de
chose à la résolution. En ce qui concerne le para-
graphe 3, les mots « et pour en limiter la diffusion »
impliquent non seulement le contrôle des explosions
atomiques expérimentales, question qui relève de
l'Organisation des Nations Unies et non de l'OMS,
mais aussi celui des rayons X, des génératrices nuclé-
aires, etc... qui constituent également d'éventuelles
sources de rayonnements. Compte tenu de ces réserves,
les points traités dans le projet de résolution de la
République Arabe Unie paraissent couverts par le
projet de résolution des vingt et un pays. Le sujet
considéré est d'une importance extrême et la déléga-
tion des Etats -Unis estime que l'Organisation mon-
diale de la Santé doit s'y intéresser très activement.

M. WERSHOF (Canada) approuve les observations
formulées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.
Sa formation diplomatique et non sanitaire ne lui
permet pas de s'avancer sur le même terrain. Au
sein de la Commission, on semble reconnaître, sans
grandes divergences d'opinion, que l'OMS doit
poursuivre ses travaux touchant la protection de la
santé contre les radiations et notamment la protec-
tion de l'humanité contre les dangers des radiations
ionisantes, quelle que soit leur source. Il importe
néanmoins de ne pas perdre de vue que le rôle de
l'OMS s'étend aux aspects sanitaires et non aux
autres aspects des rayonnements. L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies se préoccupe, dans le domaine
des rayonnements, de maintes questions importantes
qui n'intéressent pas l'OMS.

Le délégué de la Norvège a déclaré qu'il préférerait
voir retirer les trois résolutions soumises à la Com-
mission; un autre délégué a déclaré qu'il voterait en
faveur des trois résolutions. Le Canada adopte une
position intermédiaire. La délégation canadienne
regrette la présentation du projet de résolution de
l'URSS, non parce que le Gouvernement canadien
le désapprouve - en fait la délégation canadienne à
l'Assemblée générale des Nations Unies a voté en
faveur d'une résolution conçue dans les mêmes
termes - mais parce que l'OMS n'est pas compé-
tente pour adopter des résolutions de cette nature.
Au cas où. le projet de résolution de l'Union sovié-
tique serait finalement mis aux voix, la délégation
canadienne voterait donc contre.

En ce qui concerne le projet de résolution de la
République Arabe Unie, M. Wershof approuve les
remarques du délégué des Etats -Unis. En fait, au
paragraphe 2 de cette résolution, on demande à
l'Assemblée de la Santé de féliciter l'Assemblée géné-
rale d'avoir adopté la résolution 1402 (XIV). Or
cette résolution concerne la conférence des trois
puissances sur la suspension des explosions nucléaires
expérimentales; la délégation canadienne considère
donc qu'il n'est ni nécessaire ni opportun qu'une
résolution de l'OMS la mentionne. M. Wershof

craint que l'Organisation ne porte préjudice à son
activité sanitaire véritable en se laissant impliquer
dans des questions politiques qui relèvent de l'As-
semblée générale.

La délégation canadienne tient pour réellement
utile que l'Assemblée de la Santé adopte des réso-
lutions relatives aux aspects sanitaires du problème
des radiations; tel est l'objet de la résolution présentée
par vingt et une nations, dont le Canada. Ce
projet, il est vrai, se réfère à la résolution 1376 (XIV)
de l'Assemblée générale, mais cette résolution étant
apolitique, l'Organisation mondiale de la Santé ne
s'engage pas dans le domaine politique : elle traite
de questions pratiques, y compris la santé, et invite
expressément l'OMS à prendre des mesures. La
délégation canadienne considère comme opportune
la résolution des vingt et une nations, puisqu'elle
déclare catégoriquement que l'OMS s'intéresse aux
aspects sanitaires des radiations de toutes origines et
prévoit des mesures d'action dans un domaine auquel
l'Assemblée générale des Nations Unies a invité
l'OMS à porter un intérêt de plus en plus grand.

M. Buu -KING (République du Viet -Nam) souligne
la nécessité de préparer la voie à une collaboration
internationale sur l'important sujet en discussion.
Les effets des radiations ionisantes posent un pro-
blème entièrement distinct de celui que soulève la
suspension des essais nucléaires; l'ampleur du
premier excède largement celle du deuxième. Même
si les nations venaient à convenir de suspendre les
explositions nucléaires expérimentales, le problème
des radiations ionisantes subsisterait.

En ce qui concerne la coordination des activités
de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies, il
est bien connu que le Conseil de Sécurité des Nations
Unies a examiné à maintes reprises la question de
l'interdiction des armes nucléaires et de la suspension
des essais nucléaires. Aux termes de l'accord conclu
entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS,
celle -ci est tenue de donner effet à certaines recom-
mandations des Nations Unies; or la résolution
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 17 novembre 1959 invite formellement l'OMS à
étudier la question et à faire rapport au Comité
scientifique sur toute assistance qu'elle pourrait
prêter en la matière. L'OMS a reçu ce mandat en
bonne et due forme; elle a le devoir de travailler en
conséquence.

Pour le Dr MARINESCO (Roumanie), les débats du
Conseil exécutif, lors de sa vingt- sixième session, et
sa résolution EB25.R63 ont clairement montré
toute l'importance du problème posé par la protec-
tion de la santé de l'humanité contre les radiations
de toute origine. A une époque ot de nombreux
Etats s'efforcent de parvenir au désarmement général
et à l'interdiction totale des essais d'armes nucléaires,
l'OMS ne peut rester indifférente à une question
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concernant, directement, la protection de la santé des
populations dans le monde entier. Elle doit s'efforcer
de réaliser le niveau de santé le plus élevé possible,
dans tous les pays. Mais elle ne parviendra à atteindre
cet objectif qu'en adoptant des mesures pour proté-
ger l'humanité des dangers que lui font courir, non
seulement les radiations ionisantes résultant de
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques, mais aussi celles qui ont pour origine des
essais d'armes nucléaires. Si elle désire atteindre le
but et les objectifs fixés par sa Constitution, il lui
faut donc intervenir pour protéger l'humanité contre
les dangers des essais nucléaires. Le Dr Marinesco
se déclare en faveur du projet de résolution de
l'URSS.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) déclare que sa
délégation s'est félicitée que le Conseil exécutif ait
décidé d'inscrire à l'ordre du jour le point 2.15.
Le Dr gtich fait l'éloge de l'OMS qui, travaillant avec
le concours d'autres organisations compétentes, a
obtenu nombre de résultats intéressants. Diverses
réunions de spécialistes en certaines matières (analyse
radiochimique, méthodes pour l'étude des effets
génétiques des radiations) ont favorisé la mise au
point de mesures de protection; d'autre part, certains
pays ont reçu de l'aide sous la forme de bourses
d'études. Les recherches effectuées sur le territoire
de divers Etats avec l'assistance de l'OMS apportent
une nouvelle preuve de l'activité utilement déployée

par l'Organisation dans le domaine des radiations.
On utilise l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

pour le bien -être de l'humanité, mais les retombées
radioactives consécutives aux essais atomiques nuisent
à la santé de l'humanité présente et future. Ces
expériences ont augmenté le degré de radioactivité
de l'air, de l'eau, des denrées alimentaires, etc. et
la population est exposée à une irradiation à long
terme. Si, actuellement, on n'observe pas d'intensités
d'irradiation critiques, l'effet cumulé de petites
irradiations n'en est pas moins alarmant, et le danger
s'accroît. Six mois après la suspension des essais
nucléaires, en 1958 par exemple, on a observé, en
Tchécoslovaquie, une augmentation des retombées
radioactives et la radioactivité de l'eau potable a
excédé le maximum admissible. Huit mois après la
suspension des essais, quelque quatre cents substances
radioactives, y compris du strontium -90, ont été
trouvées en Tchécoslovaquie sur une surface d'un
kilomètre carré. Pour assurer la protection médicale
contre les radiations atomiques, il convient de prendre
toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir la sus-
pension des essais nucléaires et l'interdiction des
armes atomiques. L'OMS doit combattre pour cette
cause et doit obtenir des résultats positifs. La délé-
gation tchécoslovaque appuie pleinement les projets
de résolution présentés par l'Union soviétique et par
la République Arabe Unie.

La séance est levée d 17 h. 35.

QUINZIÈME SEANCE

Mercredi 18 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Quatrième rapport de la Commission

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur,
présente le quatrième projet de rapport de la Com-
mission.

Décision: Le rapport est adopté avec la correction
typographique signalée par le Président (voir
page 411).

2. Cinquième rapport de la Commission

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur, pré-
sente le cinquième projet de rapport de la Com-
mission.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 412).

3. Les radiations et la santé, y compris la protection
de l'humanité contre les dangers des radiations
ionisantes, quelle que soit leur source (suite de
la quatorzième séance)

Ordre du jour, 2.15

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge) fait remar-
quer que les trois projets de résolution dont la Com-
mission est saisie, bien que rédigés différemment,
ont une base commune. Il est clair qu'ils visent tous
les trois à protéger efficacement la santé des popu-
lations du monde entier contre les dangers des radia-
tions ionisantes, quelle que soit leur source. Person-
nellement, le Dr Thor -Peng -Thong préférerait ne
pas avoir à faire de distinction entre les aspects
humanitaires et les aspects politiques d'une question;
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en fait, il pense qu'une telle distinction ne serait
nullement facile à établir. Il suggère donc que tous
les auteurs des projets de résolution présentés soient
invités à constituer un groupe de travail et à essayer
de mettre au point un texte commun.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) exprime la
gratitude de sa délégation pour les renseignements
très complets qui ont été donnés dans le rapport
établi par le Directeur général et présenté au cours
de la séance précédente par le Directeur général
adjoint. Ce rapport est une nouvelle preuve de l'utile
rôle directeur que l'OMS peut jouer auprès des
diverses autorités de la santé publique. En qualité
de fonctionnaire de la santé publique et à titre de
professeur d'hygiène à l'Université de Leyde, le
Professeur Muntendam peut citer plusieurs exemples
empruntés à la vie quotidienne qui, bien qu'en eux -
mêmes d'importance secondaire, montrent la valeur
des conseils donnés par l'OMS. Il a récemment fait
à ses étudiants un exposé sur la question des montres
à cadran lumineux et de la protection sanitaire.
C'était la dernière leçon d'un cours de trois mois,
pour lequel il avait généralement suivi les indica-
tions données dans le rapport technique de l'OMS
sur l'enseignement et la formation professionnelle.

Le projet de résolution dont la délégation des
Pays -Bas est un des co- auteurs (voir page 251) vise
à appeler l'attention des gouvernements sur les
lourdes responsabilités qui leur incombent dans le
domaine de la protection sanitaire contre les rayon-
nements. Il mentionne également que l'OMS est
chargée de fournir aux Etats Membres les directives
et l'assistance dont ils ont besoin. A ce propos, le
Professeur Muntendam signale particulièrement à
l'attention de la Commission la dernière phrase de
la section 4 du rapport du Directeur général, qui
indique les types de renseignements indispensables
pour la mise sur pied de programmes efficaces de
protection contre les rayonnements.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) déclare
que la discussion qui a eu lieu à la quatorzième
séance de la Commission a été extrêmement inté-
ressante. Il se félicite vivement que la question des
radiations et de la santé, y compris la protection de
l'humanité contre les dangers des radiations ioni-
santes, quelle que soit leur source, figure maintenant
à l'ordre du jour et doive rester inscrite à l'ordre du
jour de futures Assemblées de la Santé.

Le Dr Chatty a quatre remarques à formuler. En
premier lieu, il partage pleinement l'avis du délégué
des Etats -Unis d'Amérique et estime qu'il faut se
préoccuper des rayonnements émis par toutes les
sources, aussi bien naturelles qu'artificielles. C'est
principalement à cette fin que le projet de résolution
de la République Arabe Unie a été présenté (voir
page 248). Le Dr Chatty demande donc à la Com-
mission de rayer du paragraphe 1 du dispositif le
mot « atomiques »; le texte ainsi modifié est le
suivant:

1. DÉCIDE d'inclure dans le programme de l'OMS
« la protection de l'humanité contre les dangers
des radiations, quelle que soit leur source ».

Il espère que le projet de résolution ainsi amendé sera
jugé acceptable par toutes les délégations.

Sa seconde remarque concerne la déclaration du
délégué des Etats -Unis selon laquelle le rôle de
l'Organisation doit être restreint, car l'OMS n'est
pas un organisme chargé d'exécuter mais de coordon-
ner et d'encourager les recherches. En réponse à cette
déclaration, le Dr Chatty cite deux passages très
explicites de la Constitution de l'OMS. D'abord,
l'article 2, paragraphe n), aux termes duquel l'une
des fonctions de l'OMS est de «stimuler et guider la
recherche dans le domaine de la santé » ; ensuite,
l'article 18, paragraphe k), aux termes duquel l'une
des fonctions de l'Assemblée de la Santé consiste à
« encourager ou diriger tous travaux de recherches
dans le domaine de la santé en utilisant le personnel
de l'Organisation, ou en créant des institutions qui
lui seront propres, ou en coopérant avec des insti-
tutions officielles ou non officielles de chaque Etat
Membre, avec le consentement de son gouverne-
ment ». Ce texte est tout à fait précis, et indique
clairement que coordonner et encourager ne repré-
sentent qu'une faible partie des fonctions de l'As-
semblée mondiale de la Santé. Toute résolution qui
contredirait le texte de la Constitution serait, bien
entendu, anticonstitutionnelle.

En troisième lieu, le Dr Chatty se déclare entière-
ment d'accord avec le délégué des Etats -Unis lorsque
celui -ci estime que les activités du Secrétariat ne
doivent pas porter uniquement sur les utilisations
pacifiques mais que sa tâche est plus large. Il espère
que le Secrétariat sera bientôt en mesure d'entre-
prendre cette tâche, mais il lui faudra recevoir à ce
sujet certaines directives. Les débats de la Commis-
sion donneront certaines indications, mais elles ne
seront pas suffisantes. Il est clair qu'il faut adopter
une résolution mentionnant la protection de l'huma-
nité contre tous les types de rayonnements. Le Dr
Chatty approuve la teneur du projet de résolution
soumis par vingt et un pays, mais il estime que son
propre projet de résolution traite plus complètement
de la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations en général; compte tenu de l'amendement
qui a été apporté au paragraphe 1 du dispositif, ce
projet de résolution englobe clairement toutes les
radiations et non pas seulement les radiations
atomiques. Le projet de résolution des vingt et un
pays n'ajoute guère aux résolutions antérieures de
l'Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné la
grande importance que présente cette question, le
Dr Chatty est convaincu que l'OMS doit jouer un
rôle actif; il espère donc que la Commission approu-
vera le projet de résolution qu'il a présenté.

En ce qui concerne le rapport soumis à la Com-
mission, le Dr Chatty déclare qu'il s'agit d'un travail
de référence extrêmement utile mais qui ne donne
pas l'opinion de l'OMS et n'engage en aucune façon
l'Organisation. Le Dr Chatty se réserve donc le droit
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de revenir sur cette question lorsqu'une décision
aura été prise sur les projets de résolution.

Quant à la quatrième remarque, elle concerne les
procès- verbaux. Il semble que les déclarations ne
soient pas toujours résumées et que certaines même
soient remaniées et amplifiées. Il espère donc que
sa propre déclaration sera inscrite au procès -verbal
sans avoir été abrégée ni retouchée.

Finalement, l'orateur souligne que son projet de
résolution ne recèle aucune intention politique; il
vise simplement à demander au Directeur général
d'étudier des moyens pour protéger l'humanité contre
les dangers des radiations, quelle que soit leur source,
et de communiquer les résultats de son étude à
l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT informe le délégué de la République
Arabe Unie que les débats sont ouverts simultané-
ment sur les projets de résolution et le rapport.
La discussion sera close lorsque le vote sur les projets
de résolution aura eu lieu.

En ce qui concerne les procès- verbaux, il souligne
que les déclarations faites devant la Commission
sont consignées conformément aux dispositions de
l'article 85 du Règlement intérieur.

Le Professeur ROWINSKI (Pologne) constate avec
satisfaction l'intérêt croissant porté à la question
en discussion. De par son mandat et la composition
des délégations présentes, l'OMS est l'organisation
la plus qualifiée pour donner des avis sur la protec-
tion contre les dangers des rayonnements.

Les orateurs précédents ont mentionné trois
sources de tels dangers: les applications médicales
des rayonnements ionisants, l'utilisation industrielle
de l'énergie atomique et la retombée des explosions
nucléaires expérimentales. On a déjà beaucoup
appris sur les deux premières sources et les mesures
pour s'en protéger sont constamment perfectionnées.
Divers pays ont fait des recherches à ce sujet et
plusieurs organisations internationales ont formulé
des recommandations.

Quant aux connaissances sur l'ampleur des
dangers inhérents à la troisième source, elles sont
encore insuffisantes; mais il est évident que les
explosions nucléaires expérimentales sont une menace
pour les populations actuelles et les générations
futures. En Pologne, comme dans d'autres pays,
on procède à des mesures de l'intensité des rayonne-
ments ionisants dans l'atmosphère, dans l'eau et à
la surface de la terre. On a noté qu'à certaines périodes
cette intensité dépasse de beaucoup le niveau normal
et cette augmentation semble résulter des essais
nucléaires. Sans vouloir répéter ce qui a été dit par
d'autres orateurs, notamment par le délégué de
l'URSS, le Professeur Rowinski estime essentiel que
l'OMS prenne nettement position à l'égard de cette
question. Il appuiera donc toute mesure destinée à
éliminer les dangers des radiations ionisantes. Il
est absolument indispensable que l'OMS poursuive
l'étude de cette question et qu'à son programme soit

inscrite l'étude des rayonnements résultant des
explosions nucléaires expérimentales. Le Professeur
Rowinski tient toutefois à souligner que l'arrêt des
essais nucléaires éliminerait l'une des sources les plus
importantes de radiations nocives.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) rappelle que le délégué
des Pays -Bas, lors de la quatorzième séance de la
Commission, a expliqué la position des délégations
des Pays -Bas et de la Belgique sur le problème en
discussion. Toutefois, le débat s'étant prolongé, le
Dr Goossens craint que les objectifs précis de la
délégation belge n'aient été perdus de vue.

En raison du développement de l'énergie nucléaire
à des fins économiques et de l'utilisation des radia-
tions ionisantes à des fins médicales, le Gouverne-
ment belge a adopté une législation qui permet au
Ministère de la Santé publique de prendre toute
mesure utile à la protection de la population. En
fait, une réglementation complète est sur le point
de voir le jour. Pour élaborer cette réglementation,
l'administration responsable s'est appuyée sur les
travaux des diverses organisations internationales
qui ont étudié les effets des radiations ionisantes.
Cette administration est parfaitement consciente de
la nécessité de maintenir cette réglementation en
harmonie avec l'évolution de nos connaissances dans
un domaine oh. nous avons encore tant à apprendre.

La délégation belge a donc des raisons particulière-
ment valables de souhaiter que l'OMS joue un
rôle de plus en plus important dans la protection de
l'humanité contre les dangers des radiations ioni-
santes de toute origine. L'excellent rapport soumis
à la Commission est d'ailleurs le témoignage du
rôle que l'Organisation peut jouer: promouvoir la
formation d'un personnel spécialisé; aider les gou-
vernements à créer ou à équiper les laboratoires
appropriés et à développer les services nécessaires;
réserver à cette question en pleine évolution la place
qu'elle mérite dans son programme de recherche
médicale; enfin, collaborer avec les autres institutions
intéressées et, en tout premier lieu, avec l'Agence
internationale de l'Energie atomique. Telle est la
seule préoccupation qui a animé la délégation belge,
convaincue que le projet de résolution des vingt et un
pays répond à cette préoccupation. Le texte proposé
s'inscrit rigoureusement dans la ligne de la mission
technique confiée à l'OMS et dont elle ne peut
s'écarter sous peine de se départir de l'objectivité
indispensable.

Le Dr AssIF FAQUIRI (Afghanistan) déclare qu'il est
indiscutable que les radiations ionisantes sont dange-
reuses, quelle que soit leur origine. Dans l'intérêt
de la sécurité, les explosions nucléaires expérimen-
tales et toutes les utilisations nuisibles des radiations
ionisantes devraient être interdites. Le Dr Assif Faquiri
espère que l'OMS jouera un rôle actif dans la pro-
tection de l'humanité contre les dangers des rayonne-
ments.
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Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) estime que la question en discussion est
d'une extrême importance. Le document soumis à la
Commission est excellent et contient tous les ren-
seignements essentiels. Toutefois, au cours de la
discussion, il est apparu que, vis -à -vis des sources
de rayonnements, toutes les délégations n'adoptent
pas la même attitude. Certaines délégations, notam-
ment celle des Etats -Unis d'Amérique, n'établissent
aucune distinction entre les diverses sources de
rayonnements, alors que d'autres les rangent en
plusieurs catégories. Cela est peut -être dû .à un
malentendu. Si la délégation soviétique a insisté sur
les effets sanitaires de la retombée radioactive, elle
est néanmoins favorable à une étude complète et
détaillée des risques possibles créés pour la santé
par les radiations de toute origine.

Un grand travail a été effectué en URSS pour
protéger l'homme contre les dangers des applications
industrielles et médicales des rayonnements. Des
règlements précis ont été élaborés et des mesures
prises pour empêcher tout examen radioscopique et
radiographique superflu. Le Gouvernement sovié-
tique est conscient de la nécessité de donner une
instruction plus poussée aux médecins et de former
des spécialistes de la protection contre les radiations.
Toutefois, à titre de médecin, le Dr Boutrov se sent
obligé d'insister sur le fait que la source additionnelle
de rayonnement constituée par les retombées nuclé-
aires est dangereuse et injustifiée et qu'elle devrait
par conséquent être éliminée. Cette source de
rayonnement est incontrôlable et nuisible à tout le
genre humain.

Il a été suggéré d'étudier les effets à long terme de
petites doses d'irradiation parce que nos connais-
sances sur ce sujet sont encore insuffisantes. Cepen-
dant, on peut déjà affirmer catégoriquement que
toute augmentation des radiations dans le milieu
ambiant est dangereuse.

Le délégué du Canada a déclaré qu'il n'était pas
médecin, mais diplomate, et il a soutenu le point
de vue de la délégation des Etats -Unis d'Amérique
selon laquelle l'origine des radiations n'a pas d'im-
portance et la question de la retombée radioactive
est d'ordre politique. Il se peut que certains diplo-
mates considèrent cette question comme purement
politique mais, pour un médecin, il est clair que toute
source de rayonnement qui est dangereuse pour
l'homme doit être supprimée. Il est parfaitement
évident que le moyen d'éviter les effets délétères d'une
surexposition due à la retombée des explosions
nucléaires expérimentales consiste à mettre un terme
à ces explosions. Le Dr Boutrov est convaincu que
la Commission, en tant qu'assemblée de médecins
dont la tâche est de protéger la santé de l'humanité,
doit demander l'interdiction des explosions expé-
rimentales de bombes A et H.

Le Dr SEIJO (Japon) rappelle à la Commission
que, de tous les pays, le Japon est celui qui a le plus
souffert de la bombe atomique. Les savants qui ont

étudié la contamination radioactive de l'atmosphère
ont lancé un avertissement très sérieux. La popula-
tion du pays s'inquiète donc beaucoup et manifeste
un vif désir de voir cesser aussitôt que possible des
explosions nucléaires expérimentales. Le Gouverne-
ment japonais estime toutefois que l'interdiction des
armes nucléaires est une question politique et qu'il
n'appartient pas à l'OMS d'en discuter. Selon le
Dr Seijo, l'OMS devrait s'occuper des problèmes
techniques et pratiques concernant la protection de
l'humanité contre les dangers des radiations, quelle
que soit leur source.

M. WERSHOF (Canada) désire dissiper tout malen-
tendu possible au sujet de la position du Gouverne-
ment canadien. La délégation canadienne estime que
l'OMS doit s'occuper des problèmes sanitaires posés
par les radiations de toute origine. Sa seule objection
à l'égard du projet de résolution de l'URSS (voir
page 251) est qu'il s'agit d'un texte mieux fait pour
être adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies que par l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée
générale des Nations Unies a du reste approuvé une
résolution semblable avec le plein assentiment du
Canada et probablement de tous les autres pays.
Il n'appartiendrait pas à l'OMS d'adopter une réso-
lution de caractère politique, même si toutes les
délégations en approuvaient la teneur. Cette objec-
tion est applicable également au projet de résolution
soumis par la délégation de la République Arabe
Unie, dont le paragraphe 2 du dispositif déclare que
l'OMS se félicite de la résolution 1402 (XIV) de
l'Assemblée générale des Nations Unies; ce projet
est donc, quant au fond, analogue au projet de réso-
lution de l'URSS.

M. Wershof désire indiquer dans quel sens sa
délégation interprète le paragraphe 2 du dispositif
du projet de résolution des vingt et un pays. Il estime
que le membre de phrase «à effectuer des prélève-
ments représentatifs » n'y figure qu' à titre d'exemple
de l'une des façons dont l'OMS pourrait, sur leur
demande, aider les Etats Membres. Elle ne signifie
pas que l'OMS devrait elle -même réunir des échan-
tillons représentatifs, car cette activité pourrait être à
plus juste titre prise en charge par les gouvernements
nationaux et, peut -être, par l'Agence internationale
de l'Energie atomique. Aux termes du paragraphe 1
du projet de résolution, le Directeur général serait
prié de maintenir la collaboration constructive qui
s'est instaurée entre l'OMS, l'AIEA et les autres
organisations compétentes. M. Wershof est con-
vaincu que cette collaboration continuerait de toute
façon et il pense qu'elle serait particulièrement
nécessaire à la mise en vigueur de la dernière partie
du paragraphe 2 du projet de résolution.

M. STOYANOV (Bulgarie) fait observer que la
Commission semble reconnaître à l'Unanimité que les
radiations, quelle que soit leur source, constituent
un danger pour la santé de l'homme. La discussion
s'est maintenant orientée sur les essais nucléaires.
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Comme l'ont déclaré quelques orateurs, ces essais
sont une source principale de contamination à la
surface de la terre et de pollution atmosphérique.

Il faut établir une distinction entre les diverses
sources de contamination. Les dangers qui résultent,
pour la santé, des utilisations pacifiques de l'énergie
atomique - en médecine, en agriculture, et dans
l'industrie - peuvent être évalués ; des plans peuvent
être établis pour protéger l'humanité. Mais la situa-
tion est différente en ce qui concerne les radiations
provenant des essais d'armes nucléaires; les dangers
sont alors infiniment plus grands et menacent
effectivement l'humanité entière. C'est pourquoi
l'OMS, en sa qualité d'organisation responsable
de la protection et de l'amélioration de la santé
humaine, ne peut éviter de s'intéresser à ce pro-
blème et de faire tout son possible pour mettre fin
aux essais. Jouissant d'un énorme prestige moral,
elle ne peut se tenir à l'écart et garder le silence; elle
doit inviter instamment les pays qui possèdent des
armes atomiques à conclure un accord concernant
l'arrêt des explosions expérimentales.

La délégation bulgare estime que les projets de
résolution soumis par l'URSS et la République
Arabe Unie reflètent l'opinion et les voeux de toutes
les nations qui, comme la Bulgarie, sont éprises de
paix.

Le PRESIDENT observe que la question en cause
a déjà été discutée à fond et propose de limiter la
liste des orateurs aux noms déjà inscrits.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) demande
si le rapport soumis à la Commission constitue le
rapport que le Directeur général était prié de présen-
ter aux termes du paragraphe 2 du dispositif de la
résolution EB25.R63.

En ce qui concerne les procès- verbaux de la Com-
mission, il espère vivement que le Président se con-
formera lui -même à la procédure qui a été acceptée
jusqu'ici, sinon il risquerait être accusé de partialité.
Jusqu'ici, le Président a dirigé les débats avec une
impartialité exemplaire, dont le Dr Chatty est con-
vaincu qu'il ne se départira pas.

Le PRESIDENT remercie le Dr Chatty de sa con-
fiance. Il demande au Directeur général adjoint de
bien vouloir répondre aux deux questions qui
viennent d'être soulevées.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare
qu'aux yeux du Directeur général le document en
question constitue le rapport demandé par le para-
graphe 2 du dispositif de la résolution EB25.R63.

En ce qui concerne les procès- verbaux de la Com-
mission, il ne peut que renvoyer la Commission à
l'article 85 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé, dont il donne lecture.

Le PRÉSIDENT demande au Directeur général
adjoint de donner à la Commission l'assurance que
les dispositions de l'article 85 du Règlement intérieur
ont été pleinement appliquées à l'égard de tous les

orateurs qui sont intervenus dans les débats de la
Commission.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il serait
difficile de donner une telle assurance, car les inter-
ventions sont parfois si brèves qu'il est impossible
de les résumer.

M. PISTOLI (Albanie) pense que l'Assemblée de la
Santé en tant qu'organisme sanitaire mondial est
tenue de faire entendre sa voix sur la question des
dangers dus aux radiations, que ces dangers pro-
viennent des utilisations pacifiques ou des utilisations
militaires de l'énergie atomique; celles -ci sont infini-
ment plus dangereuses que celles -là pour la santé
de l'homme. La délégation de l'Albanie appuiera
donc le projet de résolution soumis par l'URSS; mais
elle estime que le projet présenté par la République
Arabe Unie contient des éléments extrêmement
positifs et elle votera également en faveur de cette
résolution.

Le Dr EVANG (Norvège) désire appuyer la pro-
position formulée par le délégué du Cambodge au
début de la séance et visant à créer un groupe de
travail spécial. Les membres de la Commission sont
pleinement d'accord sur les points principaux, à
savoir l'urgence du problème et le rôle très important
qu'en vertu de sa Constitution l'OMS est appelée à
assumer. Il reconnaît avec le délégué de la Répu-
blique Arabe Unie que l'argument présenté au cours
de la discussion et selon lequel l'OMS ne serait pas
un organisme d'exécution n'a pas de base dans la
Constitution.

Il semble également que les membres de la Com-
mission soient pleinement d'accord sur le seul point
qui puisse donner lieu à controverse. Le délégué du
Canada a été jusqu'à dire que non seulement le
Canada mais sans doute la plupart des autres Etats
Membres des Nations Unies avaient voté à l'Assem-
blée générale en faveur d'une résolution qui couvre
exactement le même domaine que le projet de réso-
lution de l'URSS. Dans ces conditions, un groupe
de travail pourrait sans doute arriver à un texte de
compromis. A défaut d'une telle procédure, il se
pourrait que certains membres de la Commission,
bien que d'accord quant au fond, soient contraints,
pour des raisons politiques, de combattre un projet
de résolution dont ils estiment que le texte n'est pas
conforme à la Constitution de l'OMS.

Dans l'intérêt de l'OMS comme dans celui de
l'humanité, le Dr Evang demande instamment aux
délégations de renoncer à vouloir utiliser l'Assem-
blée de la Santé à des fins politiques; la question est
trop grave pour qu'on l'exploite à de telles fins.

M. LE POOLE (Pays -Bas), avant que la proposition
de créer un groupe de travail ne soit mise aux voix,
désire présenter quelques observations. Quiconque
examine le programme de l'OMS et les raisons de la
coopération de l'Organisation avec des organismes
comme le Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, l'Agence
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internationale de l'Energie atomique et la Commis-
sion internationale de Protection contre les Radia-
tions, ne peut qu'arriver à la conclusion que l'OMS
exerce son activité dans le vaste domaine de l'utili-
sation des rayonnements ionisants.

Le projet de résolution de la République Arabe
Unie ne fait que confirmer la situation existante et ne
présente, ni dans son préambule, ni dans son dis-
positif, des suggestions positives pour orienter le
Directeur général dans son travail. On y trouve en
outre des références à certaines résolutions des
Nations Unies qui traitent des aspects politiques de
certaines utilisations de l'énergie atomique. La
suggestion de rechercher un compromis en établis-
sant un groupe de travail est donc vouée à l'échec.
Parlant au nom des vingt et une délégations qui ont
présenté le projet de résolution qu'il a présenté, M.
Le Poole exprime le sincère espoir que l'Assemblée
de la Santé limitera désormais ses discussions aux
seuls problèmes sanitaires posés par l'utilisation des
rayonnements. Les vingt et une délégations sont
hostiles à la suggestion d'établir un groupe de travail.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que la délégation des Etats -Unis respecte le droit
de chaque délégation d'exprimer son point de vue
devant l'Assemblée de la Santé sur une question
quelle qu'elle soit. En revanche, les délégations
doivent aussi avoir le droit de s'élever contre l'intro-
duction dans la discussion de questions qui sont hors
de la compétence de l'Organisation. Il voit dans le
projet de résolution soumis par la délégation sovié-
tique une tentative d'introduction dans les débats de
l'Assemblée de la Santé de questions purement
politiques. Le projet de résolution soumis par la
République Arabe Unie présente un caractère ana-
logue bien que, comme il l'a déj à dit, certaines de ses
dispositions lui paraissent acceptables.

Si l'Organisation veut conserver son caractère et
son intégrité, il est indispensable que les délégations
agissent conformément aux principes établis. L'OMS
est une organisation technique. Le Dr Burney est
prêt à accepter un compromis sur des questions
techniques, mais non pas sur des questions de
principe. Il se déclare abolument opposé à l'intro-
duction de la question politique en cause et, par
conséquent, à l'établissement d'un groupe de travail
qui serait appelé à en discuter.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) partage entièrement les vues qui
viennent d'être exprimées par le délégué des Etats-
Unis d'Amérique. Saisir un groupe de travail de cette
question ne serait qu'un moyen d'éluder la respon-
sabilité qui incombe à chaque membre de la Com-
mission.

Selon le Dr EVANG (Norvège), il est évident,
puisqu'une fraction importante de la Commission
refuse de discuter la question au sein d'un groupe de
travail, que cette procédure ne ferait que prolonger
le débat. Il retire donc son appui à la proposition
cambodgienne.

Le PRÉSIDENT fait observer que la délégation nor-
végienne ayant retiré son appui à la proposition
cambodgienne d'établir un groupe de travail, cette
proposition devient caduque.

Avant de passer au vote, il donne la parole au
représentant de l'Agence internationale de l'Energie
atomique.

M. SAUNDERS (Agence internationale de l'Energie
atomique) pense qu'il peut être intéressant pour la
Commission d'entendre un bref exposé sur les acti-
vités de l'Agence dans le vaste domaine des radia-
tions ionisantes. Il est reconnaissant que l'occasion
lui soit offerte de présenter cet exposé.

Les problèmes généraux que pose la radioactivité
ambiante intéressent directement l'Agence, qui a
pour mission, dans la sphère des utilisations paci-
fiques de l'énergie atomique, d'éviter toute augmen-
tation indésirable du niveau général d'irradiation.
En outre, l'Agence est tenue, par les dispositions de
son statut, d'établir ou d'adopter, en collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées compétentes, des normes de
sécurité pour protéger la santé et éliminer les risques
pour la vie et les biens.

Récemment, le Conseil des Gouverneurs de
l'AIEA s'est occupé de plusieurs propositions visant
à élargir le programme de l'Agence en matière de
protection contre les rayonnements, car les appli-
cations industrielles de l'énergie atomique prennent
toujours plus d'importance. En réponse à la résolution
1376 (XIV) adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies à propos de l'activité du Comité
scientifique, l'Agence a informé le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies des travaux
qu'elle était autorisée et matériellement en mesure
d'entreprendre pour lutter contre la contamination
radioactive de la biosphère.

Reconnaissant qu'il n'est pas toujours possible
dans la pratique de distinguer entre les rayonnements
qui proviennent des utilisations pacifiques de l'éner-
gie atomique et ceux qui sont émis par d'autres
sources, le Conseil des Gouverneurs a décidé en
janvier 1960 que l'Agence devait être prête à:

1) aider les Etats Membres à mettre au point des
méthodes sûres pour mesurer les niveaux d'irra-
diation et à encourager l'élaboration de méthodes
uniformes d'échantillonnage et de mesure qui, en
temps utile, pourraient être adoptées sur le plan
international;
2) fournir aux Etats Membres, sur demande, une
assistance technique (l'examen de plusieurs de-
mandes de fourniture d'appareils de mesure,
d'envoi d'experts et de services de formation pro-
fessionnelle,et d'analyse est déjà en cours);
3) recevoir dans le laboratoire de l'Agence, soit
en qualité de stagiaires adjoints au personnel, soit
dans le cadre du programme de bourses d'études,
des chercheurs et techniciens appartenant notam-
ment aux Etats Membres les moins développés
(l'arrivée prochaine d'un petit nombre de stagiaires
est prévue);
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4) mesurer et analyser dans son propre labora-
toire des échantillons pour déterminer le degré
de contamination radioactive du milieu, sans pro-
céder à l'interprétation ni à l'évaluation des
mesures effectuées (le volume des travaux du
laboratoire dans ce domaine augmente régulière-
ment) ;

5) accorder des contrats de recherche à des parti-
culiers ou à des institutions sur des sujets touchant
à l'évacuation inoffensive des déchets radioactifs,
à la physique sanitaire dans ses rapports avec la
protection contre les rayonnements et à la radio-
biologie; et
6) entreprendre des études sur la protection
contre les rayonnements; organiser des conférences
et colloques scientifiques en collaboration avec les
autres organisations internationales compétentes;
procéder à des expériences (dont un exemple est
fourni par l'enquête récemment faite en Yougo-
slavie pour déterminer les doses d'irradiation
reçues lors d'une surexposition accidentelle).

L'Agence exerce certaines de ces activités, depuis
quelque temps déjà, en collaboration étroite avec les
organisations internationales compétentes et notam-
ment avec l'OMS. M. Saunders est convaincu que le
travail commun d'organisation de conférences scien-
tifiques sera poursuivi dans l'avenir. Enfin, l'Agence
est prête à aider l'OMS dans toute activité que celle -
ci pourrait être appelée à entreprendre à la suite de
la présente discussion.

Le PRÉSIDENT déclare close la discussion sur ce
point de l'ordre du jour.

Il a beaucoup réfléchi à la manière d'organiser le
vote sur les trois projets de résolution dont la Com-
mission est saisie. A son avis, le projet de résolution
soumis par la délégation de l'URSS porte sur un
aspect nettement distinct de la question examinée et,
par conséquent, doit être envisagé séparément. Les
deux autres projets de résolution ont de nombreux
points communs, mais le projet présenté par les vingt
et une délégations étant le plus éloigné de celui présenté
par la République Arabie Unie, il propose de mettre
aux voix, d'abord, le projet de résolution de l'URSS,
puis, le projet de résolution des vingt et une déléga-
tions. Au cas où ce dernier projet serait rejeté, il
mettrait aux voix le projet de résolution de la Répu-
blique Arabe Unie. Il demande s'il y a des observa-
tions au sujet de la procédure proposée.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que, bien que le Japon
ait peut -être été la principale victime des bombes
atomiques et des essais d'armes atomiques, son pays,
lui aussi, a beaucoup souffert au cours des quarante
dernières années. L'Union soviétique dispose d'armes
nucléaires et, pourtant, elle lutte ardemment pour
obtenir leur interdiction et la suspension des essais.

M. WERSHOF (Canada), soulevant une question
d'ordre, déclare que le délégué de l'Union soviétique
semble discuter de questions de fond alors que le

Président a déjà clos la discussion et n'a invité les
membres de la Commission à formuler des observa-
tions que sur la procédure de vote qu'il a proposée.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) explique que ses remarques étaient un
préambule nécessaire aux observations qu'il voulait
formuler concernant la procédure proposée par le
Président.

Les médecins de l'URSS sont pleinement cons-
cients des vastes dangers qui menacent la santé et
étudient des mesures prophylactiques. Toutefois,
si la Commission n'est pas disposée à appuyer une
action en faveur de l'arrêt des explosions nucléaires
expérimentales, la délégation de l'Union sovié-
tique retirera son projet de résolution et votera en
faveur du projet de résolution de la République
Arabe Unie.

Le PRÉSIDENT note qu'il ne reste plus que deux
projets de résolution sur lesquels la Commission
doit se prononcer.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) regrette
d'avoir à se déclarer en désaccord avec la procédure
proposée par le Président sur l'ordre des votes. Les
deux projets de résolution qui subsistent traitent de
questions absolument différentes. Expliquer les
raisons qui justifient son point de vue prendrait
beaucoup de temps; le Dr Chatty se contente donc
de demander au Président qu'il mette aux voix
séparément les deux projets de résolution. Il de-
mande enfin que le vote sur les deux projets de réso-
lution ait lieu par appel nominal.

Le PRÉSIDENT accepte la demande du délégué de la
République Arabe Unie en ce qui concerne le vote
par appel nominal.

Puisque l'ordre de vote proposé soulève des objec-
tions de la part du délégué de la République Arabe
Unie, le Président demande à la Commission de se
prononcer à ce sujet.

Décision: La procédure de vote proposée par le
Président est adoptée par 51 voix contre 18, avec
4 abstentions.

Le Dr EVANG (Norvège) croit avoir compris que
le délégué des Etats -Unis a proposé à la séance précé-
dente d'amender le huitième paragraphe du préam-
bule du projet de résolution des vingt et une déléga-
tions en remplaçant le mot «difficultés» par le mot
« risques ». Le Dr Evang est pleinement d'accord
avec cette modification.

Il semble également y avoir une omission impor-
tante dans le neuvième paragraphe du préambule.
Le Dr Evang propose d'ajouter les mots «pour les
autorités sanitaires nationales, ainsi que » avant les
mots « pour l' oeuvre de ».

M. LE POOLE (Pays -Bas), parlant au nom des vingt
et une délégations qui ont présenté le projet de
résolution, accepte les amendements proposés.
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution
tel qu'il a été amendé.

Il est procédé au vote par appel nominal; les noms
des Etats Membres sont appelés dans l'ordre alpha-
bétique anglais, en commençant par le Pakistan,
la lettre P ayant été choisie par tirage au sort.

Les résultats du vote sont les suivants:
Pour: Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Came-
roun, Canada, Chili, Chine, Danemark, El Salva-
dor, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Finlande, France, Grèce, Haïti, Honduras, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxem-
bourg, Malaisie, Mexique, Monaco, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays -Bas,
Philippines, Portugal, République de Corée,
République du Viet -Nam, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande,
Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela;
Contre: Arabie Saoudite, Ghana, Irak, Koweït,

Liban, Libéria, Libye, Maroc, République Arabe
Unie, Soudan, Tchécoslovaquie, Tunisie;
Abstentions: Afghanistan, Albanie, Birmanie, Bul-
garie, Cambodge, Cuba, Ethiopie, Guinée, Inde,
Laos, Népal, Pologne, Roumanie, Togo, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie;
Absents: Argentine, Ceylan, Colombie, Costa
Rica, Guatemala, Indonésie, Jordanie, Nicaragua,
Panama, Pérou, République Dominicaine, Uru-
guay, Yémen.

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé,
est donc approuvé par 45 voix contre 12, avec 16
abstentions.1

Le PRÉSIDENT note que, le projet de résolution
des vingt et une délégations ayant été approuvé, il
devient inutile de voter sur le projet de résolution
de la République Arabe Unie.

La séance est levée à 11 h. 55.

SEIZIÈME SEANCE

Mercredi 18 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Troisième programme général de travail pour une
période déterminée (1962 -1965) (suite de la dou-
zième séance, section 3)

Ordre du jour, 2.4

Le Dr ENGEL (Suède), Président du groupe de
travail chargé d'examiner le programme général pour
une période déterminée, donne lecture du rapport
du groupe de travail qui a la teneur suivante :

Un groupe de travail composé des délégations
suivantes: Etats -Unis d'Amérique, Italie, Norvège,
Suède, Tchécoslovaquie, URSS, ainsi que du repré-
sentant du Conseil exécutif, s'est réuni le 16 mai
1960 sous la présidence du Dr A. G. W. Engel
(Suède).

Le groupe de travail a tenu deux séances au
cours desquelles il a décidé de recommander à la
Commission du Programme et du Budget l'adop-
tion des modifications suivantes à apporter au
projet de troisième programme général de travail:

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA1 3.56.

Section 3.2.3
Après les mots « hygiène des radiations »,
ajouter: « y compris la protection de l'huma-
nité contre les risques qui résultent des rayonne-
ments ionisants provenant de toutes les sources
existantes.»

Section 3.3
1) Supprimer sous l'alinéa e) le mot «pro-

motion » et le remplacer par « protection »;
2) Ajouter un nouvel alinéa f) ainsi conçu:

«f) promotion de la santé par des mesures
positives visant à l'amélioration de tous les
facteurs du milieu physique, biologique et
social, qui conditionnent la vie de l'individu
et de la collectivité. »

Section 3.4.1
Ajouter à la suite du deuxième paragraphe :

«L'OMS accordera une attention toute spé-
ciale au problème de la tuberculose en s'at-
tachant tout particulièrement aux moyens de
« contrôler » cette maladie dans les pays en
voie de développement et à la possibilité
pratique de prendre des mesures préliminaires
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en vue d'instituer des programmes d'éradi-
cation dans les pays très développés.»

Section 3.6.2
Lire ainsi la première phrase:

«Dans ses programmes de recherche, l'OMS
tiendra les autorités gouvernementales appro-
priées informées de ses activités et utilisera
les organisations et institutions existantes en
complétant les recherches nationales et non
en organisant des activités qui les supplan-
teraient ou feraient double emploi avec elles.

Section 3.7.4
Le groupe de travail a également examiné et

approuvé une suggestion présentée par la déléga-
tion de l'Italie à la demande de la délégation
suisse tendant à modifier ainsi la section 3.7.4:

1) Deuxième phrase: Supprimer les mots « et
leur utilisation ».

2) Deuxième phrase : Ajouter, après le mot
« productivité », les mots suivants: «la mise en
oeuvre des diverses sources d'énergie.»

Décision: Le rapport est adopté sans obser-
vation.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que,
par l'adoption de l'amendement au paragraphe 3.4.1
du projet de programme général qui avait été pro-
posé par le groupe de travail, l'objectif principal du
projet de résolution présenté par la délégation
tchécoslovaque (voir page 235) est atteint. Il retire
en conséquence le projet de résolution.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu l'article 28 g) de la Constitution;
Ayant examiné le programme général de travail

pour une période déterminée (1962 à 1965 inclu-
sivement) soumis par le Conseil exécutif à sa vingt -
cinquième session;

Estimant que ce programme fixe, dans leurs
grandes lignes, des directives générales capables de
guider l'élaboration des programmes annuels,

APPROUVE le programme général de travail pour
une période déterminée (1962 à 1965 inclusive-
ment) soumis par le Conseil exécutif à sa vingt -
cinquième session et tel qu'il a été amendé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.57.

2. Examen du septième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale

Ordre du jour, 2.13

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter ce
point.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, rappelle que le septième rapport
sur l'application du Règlement sanitaire internatio-
nal 2 a été établi par le Directeur général en vertu des
dispositions de l'article 13 de ce Règlement et qu'il
a été soumis au Comité de la Quarantaine inter-
nationale. Il couvre la période comprise entre le
1er juillet 1958 et le 30 juin 1959 et suit dans leurs
grandes lignes les rapports annuels précédents.

Parmi les questions générales, le Comité de la
Quarantaine internationale a noté que des démarches
étaient entreprises en vue d'assurer la désinsectisation
satisfaisante des aéronefs. Il a pris acte que peu
d'Etats estiment actuellement nécessaire de prendre
des dispositions supplémentaires pour prévenir la
propagation du paludisme; le Comité a toutefois
souligné que le moyen le plus efficace à cet égard est
la protection rigoureuse des ports et aéroports par
des mesures contre les moustiques, il a invité instam-
ment les administrations sanitaires à désinsectiser
les aéronefs avant que ceux -ci ne quittent les terri-
toires od existent des vecteurs du paludisme, recom-
mandant la conclusion d'accords bilatéraux pour
faciliter la lutte contre la propagation du paludisme
à travers les frontières.

Le Comité a noté que, dans plusieurs cas, des
mesures sanitaires plus sévères que celles prévues par
le Règlement avaient été appliquées aux voyageurs
en provenance de l'Inde, du Pakistan et de la Thaï-
lande, en raison des épidémies de choléra qui ont
sévi dans ces pays; il a rappelé aux Etats que les
mesures sanitaires autorisées par le Règlement
sanitaire international constituent le maximum de
ce qu'un Etat peut exiger dans le trafic international
pour la protection de son territoire.

Bien qu'ayant noté que la fréquence de la peste
tendait à diminuer, le Comité a décidé de ne pas
recommander pour le moment d'amendements for-
mels au Règlement. Il a suggéré que les Etats Mem-
bres étudient la possibilité de conclure des accords
bilatéraux en vue de renoncer à certaines disposi-
tions du règlement relatives à la peste ou de les
assouplir.

Le Comité a noté que la variole avait été importée
dans onze pays et que des cas secondaires s'étaient
déclarés dans sept.

On remarquera que, sur la proposition de l'Orga-
nisation de l'Aviation civile internationale, le Comité
de la Quarantaine internationale a décidé de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé de modifier la
partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef.
Les amendements envisagés auraient pour effet de
faire cadrer le libellé de l'annexe 6 au Règlement
sanitaire international avec l'interprétation précé-

2 Reproduit dans l'annexe 1 des Actes off. Org. mond. Santé,
102
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demment recommandée par le Comité de la Quaran-
taine internationale et approuvée par l'Assemblée
de la Santé, en ce qui concerne la déclaration des
maladies constatées en cours de vol, ainsi qu'avec
ses observations antérieures au sujet de la commu-
nication des informations requises des membres de
l'équipage. Les amendements proposés figurent dans
un projet de résolution qui a été distribué à la Com-
mission et dont le texte est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui
concerne la partie relative aux questions sani-
taires de la Déclaration générale d'aéronef, cer-
taines dispositions du Règlement sanitaire inter-
national, tel qu'il a été adopté par la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé le 25 mai 1951;

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

ADOPTE, ce ... mai 1960, le Règlement addition-
nel suivant:

ARTICLE I

Les amendements suivants sont à apporter à
l'article 97 et à. l'annexe 6 (partie relative aux
questions sanitaires de la Déclaration générale
d'aéronef) :

Article 97
Dans le premier paragraphe, supprimer les

mots « un exemplaire de la partie de la Déclara-
tion générale d'aéronef qui contient les renseigne-
ments sanitaires spécifiés à l'annexe 6 » et insérer
« la partie relative aux questions sanitaires de la
Déclaration générale d'aéronef, qui doit être con-
forme au modèle donné à l'annexe 6 ».

Annexe 6 - Partie relative aux questions sanitaires
de la Déclaration générale d'aéronef

Supprimer le texte et le remplacer par le suivant:

Déclaration de santé
Cas de maladie (à l'exclusion du mal de l'air ou des accidents)
constatés à bord ou débarqués au cours du voyage

Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la
propagation d'une maladie

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre
opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée
en cours de vol. S'il n'y a pas eu de désinsectisation en cours
de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus
récente

Signature, si nécessaire,

Membre de l'équipage

ARTICLE II

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

ARTICLE HI

Le présent Règlement additionnel entre en
vigueur le let janvier 1961.

ARTICLE IV

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

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à
Genève, le ... mai 1960.

(signé)
Président de la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé

(signé)
Directeur général de l'Organisation mondiale

de la Santé

Le Dr GERI6 (Yougoslavie) considère que le rap-
port du Comité de la Quarantaine internationale
revêt une importance incontestable pour les direc-
teurs des services quarantenaires dans le monde
entier, en particulier pour ceux qui ont à s'occuper
du contrôle des communications. Sans les informa-
tions fournies par le Comité, il serait impossible de
perfectionner les mesures appliquées aux frontières.
La délégation yougoslave estime que rien ne devrait
être négligé pour améliorer le service quarantenaire
de frontière et elle prend note de la déclaration selon
laquelle divers pays ne se sont pas entièrement
conformés aux dispositions du Règlement. Elle cons-
tate avec satisfaction que toute une série d'Etats
n'ont pas enregistré chez eux de maladies quarante-
naires en 1958 -1959. Pour lutter efficacement contre
les maladies quarantenaires, il est indispensable que
chaque pays possède à la fois un service national
de santé compétent et un service de quarantaine bien
organisé aux frontières, afin qu'aucun cas de maladie
quarantenaire accidentellement importé ne puisse
engendrer de nouveaux cas. Même les Etats qui
n'ont pas connu de maladies quarantenaires sur leur
territoire depuis quelque temps doivent maintenir
leurs services de quarantaine et leurs services géné-
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raux de santé afin de pouvoir faire face à une réappa-
rition accidentelle de cas importés. Ils doivent tou-
jours demeurer en alerte et être prêts à appliquer
les mesures nécessaires.

Les dispositions qui représentent un minimum
indispensable pour un Etat ne sont pas obligatoire-
ment applicables dans d'autres. L'OMS devrait pro-
poser son assistance pour organiser un échange
d'observations entre Etats à ce sujet: peut -être pour-
rait-on tout d'abord envoyer un questionnaire qui
permettrait de se faire une idée plus exacte de la
manière dont fonctionnent les services quarante-
naires des différents pays. Ces informations seraient
en elles -mêmes des plus utiles à tous les gouverne-
ments.

Le Dr Geric tient encore à présenter quelques
remarques à propos du typhus. Cette maladie, comme
la fièvre récurrente, est aujourd'hui moins impor-
tante que jadis en tant que maladie quarantenaire;
néanmoins, il reste nécessaire que les cas de typhus
soient régulièrement signalés à TOMS. La déléga-
tion yougoslave considère que les personnes en pro-
venance d'une circonscription infectée de typhus,
mais ayant passé quinze jours dans une circonscrip-
tion non infectée sans présenter de signe de maladie,
devraient pouvoir utiliser des moyens de transports
internationaux sans se voir appliquer les mesures
sanitaires relatives au typhus. Ces voyageurs seraient
seulement tenus de posséder une attestion délivrée
par l'autorité sanitaire compétente, certifiant qu'ils
ont vécu les quinze derniers jours avant leur départ
dans une circonscription non infectée de typhus.

Une autre question que le Comité de la Quaran-
taire internationale pourrait étudier est celle des cas
« transportés » d'une circonscription infectée dans
une circonscription non infectée et hospitalisés dans
cette dernière; cette étude serait utile du fait, notam-
ment, que certains pays considèrent le lieu d'hos-
pitalisation comme une circonscription infectée de
typhus.

Au cours de ces dernières années, la Yougoslavie
a fait de grands efforts pour renforcer ses services
de contrôle sanitaire aux frontières, procédant à
leur centralisation par l'intermédiaire de l'inspection
sanitaire fédérale. Par exemple, elle construit à
Rijeka une station de désinfection, qui bénéficiera
de l'expérience des autres pays. Elle a conclu des
accords avec l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce, la
Hongrie, l'Italie, et la Roumanie, en application de
l'article 104 du Règlement international.

Le Dr AZURIN (Philippines) félicite le Comité de
la Quarantaine internationale de son excellent rap-
port. La délégation des Philippines a été très frappée
par l'étendue des questions étudiées dans ce docu-
ment et désire simplement souligner qu'il faudrait
disposer d'un rapport d'ensemble sur la désinsecti-
sation des aéroports et des aéronefs. Actuellement,
les insectes sont transportés sans obstacle d'un
aéroport à l'autre et la délégation des Philippines
espère que le problème qui se pose à ce sujet sera
bientôt résolu.

M. BONHOFF (Association du Transport aérien
international), prenant la parole sur l'invitation du
Président, déclare que les compagnies aériennes
membres de l'Association considèrent comme très
importants les projets d'amendements au Règlement
sanitaire international; le texte modifié est plus clair
et rend plus évident l'objet du Règlement.

Cependant, M. Bonhoff doit appeler l'attention de
la Commission sur le fait qu'en pratique il peut être
difficile de fournir les informations demandées. Le
libellé original et même le texte amendé semblent par-
tir de l'hypothèse que la Déclaration générale d'aéro-
nef est un document valable pour la totalité d'un
vol, du départ au point terminal d'arrivée. Or, tel
n'est pas le cas : ce document est établi sur la base
de l'étape et la formule utilisée pour la déclaration
de sortie d'un aéroport sert pour la déclaration
d'entrée à l'aéroport suivant.

On constate d'ailleurs une tendance de plus en
plus marquée à supprimer complètement la Décla-
ration générale d'aéronef. Seuls quelques pays l'ont
fait mais, lors de la dernière Conférence de Facili-
tation de l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale, des dispositions ont été prises qui peuvent
inciter plus d'Etats encore à renoncer à cette Décla-
ration. Dans cette éventualité, rien ne permettra de
fournir les informations demandées par le Règlement.
Le carnet de bord tenu pour le vol entier d'un appa-
reil n'est plus en usage; on a considéré qu'il s'agis-
sait là d'une formalité superflue et on l'a abandonnée.
M. Bonhoff signale ces difficultés d'ordre pratique
pour qu'il puisse en être tenu compte quand la
question reviendra en discussion.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission, déclare que les suggestions pré-
sentées par la délégation yougoslave seront exami-
nées par le Secrétariat et soumises au Comité de
la Quarantaine internationale lors de sa prochaine
session. On étudie depuis quelque temps la désinsec-
tisation des aéronefs et un comité d'experts doit se
réunir pour revoir la situation actuelle et formuler des
propositions. Le Directeur général se rend compte des
complications et des difficultés dont le représentant
de l'Association du Transport aérien international a
parlé, mais le Règlement sanitaire international est
évidemment fait non seulement pour faciliter les trans-
ports, mais aussi pour empêcher la transmission des
maladies. Des consultations approfondies ont eu lieu
avec l'Association du Transport aérien international
et l'OACI, et un représentant de cette dernière a
participé aux séances du Comité de la Quarantaine
internationale.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolu-
tion suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le septième rapport du Comité

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

Il demande si les membres de la Commission ont
quelque remarque ou observation à présenter sur
cette résolution ou sur celle que lui a soumise le
Secrétaire en ouvrant la discussion.

Décision: Les projets de résolution relatifs au
septième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et au Règlement additionnel amen-
dant la partie relative aux questions sanitaires de
la Déclaration générale d'aéronef (voir page 266)
sont approuvés sans observation.1

3. Etude organique du Conseil exécutif sur les publi-
cations

Ordre du jour, 2.10

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter la question.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil
exécutif, expose que l'édition est l'un des secteurs
importants de l'activité de l'OMS, aussi la Com-
mission comprendra -t -elle l'intérêt que présentait une
vaste étude organique sur les publications. Le texte
du rapport soumis au Conseil exécutif constitue
l'annexe 17 des Actes officiels N° 99. Le Conseil a
estimé qu'il était à la fois approfondi et objectif;
au cours de la discussion du rapport, il a formulé
des observations sur plusieurs points: en premier lieu,
l'emploi de la langue russe dans certaines publica-
tions de l'OMS (la question ayant déjà été débattue
à la présente Assemblée, le Professeur Aujaleu
n'ajoutera rien à ce sujet); ensuite, la qualité des
publications, leur diffusion et enfin leur coût.

En ce qui concerne la qualité, le Conseil a reconnu
qu'elle était bonne de façon générale, bien qu'évi-
demment des publications aussi diverses que celles
qu'édite l'OMS soient d'intérêt inégal. Le Conseil
a spécialement apprécié la Série de Rapports tech-
niques et le Bulletin, la Série de Monographies et le
Recueil international de Législation sanitaire. Il a
également estimé que l'ensemble des publications
populaires, comme Santé du Monde, répondaient bien
à leur objectif. Il n'a formulé aucune critique à
l'égard des Actes officiels, dont la qualité essentielle
doit être la fidélité. Les avis ont, en revanche, été
partagés au sujet de la Chronique, probablement
parce qu'elle vise deux buts différents, ce que montre
d'ailleurs le fait que son contenu a été modifié à
plusieurs reprises. Quant aux Cahiers de Santé
publique, ils ont vu le jour trop récemment pour

1 Ces projets de résolution ont été transmis à l'Assemblée
de la Santé dans les sections 1 et 2 du septième rapport de la
Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA13.58
et WHA13.59 respectivement.

que le Conseil ait pu exprimer une opinion précise
à leur sujet, mais il lui a semblé que les deux pre-
miers numéros de cette série auguraient bien du reste.

Quant à la diffusion des publications, on trouvera
des chiffres à l'annexe 17 des Actes officiels NO 99.
On verra, par exemple, que le tirage du Bulletin est
de 2500 exemplaires; le Conseil a tout d'abord été
surpris de constater que 50 % d'entre eux étaient
distribués gratuitement, mais après avoir comparé
avec des documents analogues publiés par d'autres
organisations, cette proportion lui a semblé admis-
sible.

De façon plus générale, le Conseil a jugé que la
diffusion des éditions de langue anglaise et langue
française était satisfaisante, mais qu'il n'en allait
pas de même pour les éditions en espagnol. Le Direc-
teur général a fait part de ses préoccupations au
sujet de la diffusion des publications en espagnol et
a convenu avec le Conseil exécutif d'attirer l'atten-
tion de l'Assemblée de la Santé sur ce point. Le
Directeur général s'efforcera d'accroître la diffusion
des publications dans les pays de langue espagnole ;
à ce propos, il a signalé une procédure qui a été
utilisée dans la Région de l'Asie du Sud -Est et qui
consiste à offrir des abonnements dits « régionaux »
à prix réduit. Il est possible que ce moyen permette
d'améliorer la diffusion des éditions en langue
espagnole.

Quelques membres du Conseil ont jugé que les
Actes officiels étaient trop volumineux et que l'on
pourrait tenter de les ramener à de plus faibles
dimensions. Des propositions - que le Professeur
Aujaleu estime raisonnables - sont présentées dans
le rapport préliminaire du Directeur général qui a
été distribué aux membres de la Commission, mais
il faut admettre que la réduction envisagée ne sera
vraisemblablement pas très importante.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que la
délégation tchécoslovaque a lu avec satisfaction le
rapport très clair présenté par le Directeur général
sur les publications de l'OMS. L'édition est l'un des
secteurs importants de l'activité générale de l'Orga-
nisation, et les publications fournissent des rensei-
gnements utiles sur le travail effectué dans divers
domaines, ainsi que sur les progrès d'ordre médical
et sanitaire accomplis dans les différents pays; elles
renseignent également le grand public sur l'ceuvre
de l'OMS.

Quant au contenu des publications, la délégation
tchécoslovaque considère qu'il est de très haute
qualité. Elle regrette néanmoins que fort peu d'in-
formations aient été publiées jusqu'ici sur les acti-
vités sanitaires dans les pays socialistes, bien que le
niveau des services de médecine et de santé y soit
remarquablement élevé. Elle pense que des rensei-
gnements de ce genre seraient extrêmement utiles
aux pays qui organisent leur administration sani-
taire nationale.
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La délégation tchécoslovaque propose que le
Directeur général soumette régulièrement au Conseil
exécutif un programme d'édition s'étendant sur une
période déterminée. Il serait bon que le Conseil et
les délégués à l'Assemblée aient ainsi une idée des
publications à venir, notamment des numéros prévus
dans la Série de Monographies, et qu'ils aient la
possibilité d'exprimer leur avis à l'avance sur les
sujets dont traitent ces publications.

Pour ce qui est du rapport sur la situation sani-
taire dans le monde, la délégation tchécoslovaque
estime qu'il devrait paraître à intervalles réguliers.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet de
résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB25.R42 du

Conseil exécutif, ainsi qu'un résumé des échanges
de vues qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil
exécutif lors de sa vingt- cinquième session et un
rapport sur les publications de l'OMS établi par
le Directeur général; et

Notant que le Conseil exécutif a maintenant
achevé son étude organique sur les publications,
1. REMERCIE le Conseil exécutif de l'étude à
laquelle il a procédé;
2. NOTE l'étude préliminaire du Directeur général
sur les mesures qui pourraient être prises pour
réduire le volume des Actes officiels; et
3. PRIE le Directeur général de garder cette
question à l'étude.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

4. Prochaines études organiques du Conseil exécutif

Ordre du jour, 2.11

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter la question.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil
exécutif, signale à la Commission un rapport du
Directeur général qui donne un bref historique des
études organiques faites par le Conseil. Le moment
est venu de décider quel sera le sujet de la prochaine
étude organique. Cette étude devrait être préparée
non pas pour la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, qui se tiendra l'an prochain quatre mois
plus tôt que de coutume, mais pour la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a exa-
miné la question lors de sa vingt- cinquième session
et a décidé de proposer que sa prochaine étude porte
sur la structure organique de l'OMS ou sur le pro-
gramme d'enseignement et de formation profession-
nelle, sujets qu'il avait d'ailleurs précédemment

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.60.

étudiés. Par de telles suggestions, le Conseil exé-
cutif ne désirait nullement influencer le choix de
l'Assemblée de la Santé. Il avait décidé de les pré-
senter avant d'avoir abordé le problème général de
la coordination des activités de l'OMS avec celles
de l'Organisation des Nations Unies et des autres
institutions spécialisées. A la suite de ces discussions,
le Directeur général s'est engagé à fournir au Conseil
exécutif un rapport détaillé sur cette ocordination.
Peut -être l'Assemblée de la Santé pensera -t -elle que
ce devrait être là le sujet de la prochaine étude
organique du Conseil, plutôt que l'un des deux autres
proposés par celui -ci. Le rapport du Directeur
général sur la coordination pourrait fort bien servir
de base à l'étude organique.

Un projet de résolution, qui laisse en blanc un
espace pour l'inscription du sujet que choisira
l'Assemblée de la Santé, est présenté dans la résolu-
tion EB25.R43 du Conseil exécutif; ce projet a la
teneur suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil

exécutif relative à la prochaine étude organique,
1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude
sera...
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur
cette étude à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, ex-
plique que le Directeur général est particulièrement
heureux que le représentant du Conseil exécutif ait
suggéré à l'Assemblée de choisir comme sujet de la
prochaine étude organique du Conseil la coordina-
tion des activités de l'OMS avec celles de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées. Le Directeur général a appelé l'atten-
tion du Conseil sur l'importance de la question et
celui -ci l'a chargé de l'étudier. Il serait préférable
d'effectuer une seule étude et qu'elle porte sur ce
sujet très important, plutôt que d'entreprendre deux
études organiques dans la même année.

Le Dr RAu (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) tient à appuyer la proposition
tendant à désigner pour sujet de la prochaine étude
organique du Conseil exécutif la coordination des
activités de ''OMS avec celles de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Une étude de cette question répond à un besoin plus
urgent qu'une étude sur le programme d'enseigne-
ment et de formation professionnelle ou la structure
de l'OMS. Bien que le Dr Rae participe aux travaux
de l'OMS depuis nombre d'années, il ne sait pas
encore exactement comment les diverses activités de
l'OMS se combinent avec celles de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie le délégué
du Royaume -Uni.

Décision: La Commission approuve le projet de
résolution recommandé par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB25.R43 et décide d'insérer,
dans l'espace réservé à cette fin, les mots : « Coor-
dination avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées ».1

5. Prorogation de l'Accord avec l'Office de Secours et
de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche- Orient (UNRWA)

Ordre du jour, 2.18
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT rappelle que,

comme l'expose un rapport du Directeur général, la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé
en mai 1955 la prorogation, jusqu'au 30 juin 1960, de
l'Accord conclu entre le Directeur général de l'OMS
et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
dans le Proche -Orient. Le 19 décembre 1959, l'As-
semblée générale des Nations Unies a décidé de pro-
roger de trois ans le mandat de l'Office. Le rapport
du Directeur général contient un projet de résolu-
tion prévoyant la prorogation de l'Accord jusqu'au
30 juin 1963 ou jusqu'à la dissolution de l'Office de
Secours si elle devait intervenir avant cette date.
L'Accord a jusqu'ici donné entière satisfaction et a
permis l'établissement de relations extrêmement heu-
reuses et fructueuses entre l'OMS et l'Office.

Le D' MCKENZIE POLLOCK (UNRWA) explique
que, depuis dix ans, l'OMS a eu la charge de l'éla-
boration et de la direction du programme sanitaire de
l'UNRWA, créé en 1950 pour s'occuper du million
de réfugiés de Palestine qui se trouvent à Gaza, en
Jordanie, au Liban et dans la Province de Syrie de
la République Arabe Unie.

A l'origine, la Division sanitaire de l'UNRWA ne
pouvait guère faire plus que combattre les menaces
d'épidémies et traiter les cas les plus urgents. Grâce
à une organisation rationnelle et à une direction
technique compétente, l'UNRWA a été progressive-
ment doté d'un programme sanitaire suffisamment
équilibré, ayant pour objectif l'amélioration générale
de la santé, effort qui s'inscrit dans le mouvement
d'évolution rapide du milieu au Proche- Orient. La
Division sanitaire de l'UNRWA est actuellement
en mesure de travailler utilement à cette tâche.
Plusieurs centaines de techniciens de la santé ont été
formés par les soins de l'UNRWA et, toujours plus
nombreux, ils aident à satisfaire la demande de per-
sonnel sanitaire qualifié dans des pays en voie de
développement rapide comme la Libye et les Etats
de la péninsule arabe.

Les activités sanitaires de l'UNRWA en faveur
des Réfugiés de Palestine sont étroitement coor-

1 Le projet de résolution ainsi complété a été transmis à
l'Assemblée de la Santé dans la section 4 du septième rapport de
la Commission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.61.

données avec celles des pays d'accueil, dont les
services marquent des progrès constants.

Sans préjuger la situation politique future, la
Division sanitaire de l'UNRWA tente de faire oeuvre
constructive tant qu'il lui est donné de poursuivre
sa mission de secours.

Les relations entre l'OMS et l'UNRWA, qui
répondent à une nécessité constitutionnelle, se sont
révélées fructueuses et satisfaisantes pour les deux
parties et tout permet d'espérer qu'il continuera d'en
être ainsi jusqu'à la fin de l'existence de l'UNRWA.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commis-
sion sur le projet de résolution qui figure dans le
rapport du Directeur général et qui est ainsi libellé :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'un accord a été conclu le 29 sep-

tembre 1950 entre le Directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et le Directeur de
l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche - Orient (UNRWA) sur la base des prin-
cipes établis par la Troisième Assemblée mondiale
de la Santé;

Considérant que, par sa résolution WHA8.46,
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1960;

Considérant qu'ultérieurement l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, lors de sa quatorzième
session (résolution 1456 (XIV), a prorogé de trois
ans le mandat de l'UNRWA sous réserve d'un
réexamen au bout de deux ans;

Considérant que l'Organisation mondiale de la
Santé doit continuer à diriger, du point de vue
technique, l'exécution du programme sanitaire
entrepris par l'UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'ac-
cord avec l'UNRWA jusqu'au 30 juin 1963 ou
jusqu'à la dissolution de l'Office, si celle -ci devait
intervenir avant cette date.

Il précise que le Règlement intérieur exige qu'il
soit approuvé à la majorité des deux tiers.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité.2

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

Ordre du jour, 2.17

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT présente le rap-
port 3 du Directeur général sur les faits nouveaux
relatifs aux activités communes du FISE et de
l'OMS qui se sont produits depuis le dernier rapport

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.62.

3 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 13
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du Directeur général sur la question. Ce n'est pas
un rapport complet sur ces activités communes, aux-
quelles le Directeur général a d'ailleurs consacré
une place dans son Rapport annuel pour 1959, dans
son projet de programme et de budget pour 1961 et
dans son rapport sur l'éradication du paludisme. La
partie II expose les faits les plus importants survenus
lors de la session du Conseil d'administration du
FISE qui s'est tenue en septembre 1959 - par
exemple, les décisions relatives aux allocations de
fonds du FISE - et résume le rapport général du
Directeur général du FISE ainsi que la déclaration
du représentant de l'OMS. La partie IV du rapport
indique quelles ont été les questions les plus impor-
tantes traitées à la session de mars 1960 du Conseil
d'administration du FISE; il mentionne en parti-
culier l'intéressante tentative de reclassification des
activités inscrites aux programmes qui bénéficient de
l'assistance du FISE et la modification de la pro-
cédure d'allocation adoptée par celui -ci. Le rapport
contient l'exposé du Directeur général du FISE sur
l'état d'avancement des activités du Fonds et rap-
pelle quelles ont été les décisions prises, à la session
de décembre 1959, par le Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires, qui coordonne les mesures
de principe applicables aux programmes bénéficiant
de l'assistance commune des deux organisations.

Certains problèmes de nutrition, dont plusieurs
délégués ont parlé lors de l'examen d'autres points
de l'ordre du jour de la Commission, sont également
abordés dans le rapport.

Sir Herbert BROADLEY (FISE) saisit l'occasion de
ce débat pour remercier les délégués qui - en séance
plénière ou pendant les discussions de la Commis-
sion sur l'éradication du paludisme et d'autres ques-
tions - ont adressé au FISE leurs félicitations pour
l'oeuvre qu'il accomplit. Sir Herbert Broadley ne
manquera pas d'informer le Directeur général du
FISE des paroles qu'ils ont prononcées.

A sa vingt- cinquième session, tenue en janvier 1960,
le Conseil exécutif de l'OMS a examiné un rapport
sur la session de septembre 1959 du Conseil d'admi-
nistration du FISE. Aucune question nouvelle ne
s'est posée.

A l'heure actuelle, le FISE a affecté environ un
tiers des fonds disponibles pour l'exercice financier
en cours; en d'autres termes, le montant des alloca-
tions du FISE s'élève déjà à $8 000 000. Une grande
partie de cette somme a été allouée aux activités
d'éradication du paludisme.

Le FISE a décidé de modifier sa procédure en ce
qui concerne les mesures applicables à la mise en
oeuvre du programme. Sir Herbert est persuadé que
cette décision simplifiera la collaboration entre
l'OMS et le FISE.

Il appelle spécialement l'attention de la Commis-
sion sur la partie du rapport du Directeur général de
l'OMS qui traite de l'enquête que le FISE envisage
d'entreprendre sur les besoins de l'enfance (section 3.2
de la partie IV). Le Directeur général du FISE estime
que l'on doit se préoccuper toujours davantage de

la nécessité de créer des services sociaux, non seule-
ment pour renforcer la vie familiale mais aussi et
surtout pour les enfants dont les parents sont séparés
et pour les enfants sans foyer. Le monde semble
prendre de plus en plus conscience des besoins de
l'enfance et de l'adolescence. Ce n'est pas par hasard
que la principale question inscrite à l'ordre du jour
de la Conférence internationale du Travail qui se
tiendra le mois suivant est « La jeunesse et le
travail ». Le FISE a décidé que des études pilotes
sur le besoin de services sociaux destinés à l'enfance
seraient faites en Ouganda, au Guatemala, en Tur-
quie et en République Arabe Unie.

L'UNESCO et l'OIT ont déjà décidé de colla-
borer avec le FISE à l'enquête sur les besoins de
l'enfance. Sir Herbert espère discuter avec le Secré-
tariat de l'OMS de la collaboration de cette der-
nière à l'enquête après la présente Assemblée de la
Santé. Des pourparlers ont eu lieu à Rome avec la
FAO aux mêmes fins. Il serait peut -être souhaitable
que les institutions spécialisées qu'il vient de men-
tionner participent plus tard à une conférence sur ce
sujet, en vue d'éviter tout chevauchement. Le FISE
sera heureux de recueillir des avis quant aux secteurs
de son activité qui intéressent directement ces insti-
tutions et d'obtenir leur concours actif pour l'exécu-
tion de ses programmes.

Le FISE a décidé d'appliquer les recommanda-
tions du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires sur l'hygiène maternelle et infantile et sur
l'assainissement. Toutefois, il ne peut consacrer à
l'assainissement des sommes importantes.

Le FISE se félicite des relations aussi utiles qu'ex-
cellentes qu'il entretient avec le Siège, les bureaux
de liaison et les bureaux régionaux de l'OMS. Il est
persuadé que ces bonnes relations se maintiendront.

Le PRÉSIDENT pense pouvoir parler au nom de la
Commission tout entière pour dire que l'OMS est
extrêmement heureuse des relations cordiales et
fructueuses qu'elle entretient avec le FISE.

Lors des débats de la Commission sur l'éradica-
tion du paludisme et sur d'autres questions, plusieurs
délégués ont rendu hommage à l'oeuvre d'assistance
du FISE; le Président se fait leur interprète pour
renouveler maintenant cet hommage.

Le Dr LE- Cuu- TRUONG (République du Viet-
Nam) considère le rapport soumis à la Commission
comme excellent. Il montre que les relations entre
le FISE et l'OMS sont parfaitement harmonieuses.
Le délégué du Viet -Nam remercie le représentant du
FISE de l'exposé très clair qu'il vient de faire et
se félicite des décisions prises par le Conseil d'admi-
nistration de cette organisation au sujet des activités
qui bénéficient d'une assistance commune de l'OMS
et du FISE, en particulier de celles qui concernent
la formation de personnel et l'intégration des ser-
vices de protection maternelle et infantile dans les
services généraux de la santé. Il est heureux que l'on
ait attaché une importance particulière aux activités
antipaludiques, à l'éducation en hygiène alimentaire
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et à la production d'aliments riches en protéines dans
les pays oí1 le besoin s'en fait sentir. Il est très satis-
fait de la manière dont le FISE a décidé d'assouplir
les règles relatives à la contrepartie financière
nationale; la décision du FISE de prendre à sa
charge certaines dépenses locales facilitera grande-
ment le démarrage de certains programmes indis-
pensables à l'amélioration de la santé dans les pays
économiquement sous -développés qui ont récemment
accédé à l'indépendance mais souffrent d'une pénurie
de personnel médical ou paramédical. Le Dr Le-
Cuu-Truong accueille également avec plaisir la
décision prise par le FISE et l'OMS d'entreprendre
une étude approfondie de la formation du personnel
destiné aux services de protection maternelle et
infantile. Le Viet -Nam est extrêmement reconnaissant
au FISE de l'assistance qu'il lui fournit pour exécuter
son programme dans ce domaine ainsi que son pro-
gramme antituberculeux, qui, l'un et l'autre, ont
fait beaucoup de progrès ces dernières années.

Le Dr ALAN (Turquie) exprime au FISE la gra-
titude de son gouvernement pour son aide, grâce à
laquelle plusieurs programmes sanitaires turcs et,
tout particulièrement le programme d'éradication du
paludisme, peuvent être exécutés. La Turquie, qui
vient d'être élue membre du Conseil d'administra-
tion du FISE, sera heureuse de contribuer dans toute
la mesure de ses moyens au succès de ses activités.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'adopter
le projet de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les décisions intéressant directement l'OMS qui
ont été prises par le Conseil d'administration du
FISE à ses sessions de septembre 1959 et mars
1960;

Rappelant qu'aux termes de sa Constitution,
l'OMS a pour fonctions, entre autres, «d'agir en
tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans
le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international » et de « faire progresser
l'action en faveur de la santé et du bien -être de
la mère et de l'enfant et de favoriser leur aptitude
à vivre en harmonie avec un milieu en pleine
transformation »;

Rappelant la Déclaration des droits de l'enfant,
adoptée par les Nations Unies,
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;
2. NOTE avec satisfaction que, malgré l'expansion
de ses activités en faveur de l'enfance, le FISE
continue à apporter une aide maximum aux pro-
grammes sanitaires intéressant la mère et l'enfant,
et que la traditionnelle collaboration entre le
FISE et l'OMS dans l'appui aux programmes
sanitaires nationaux continue d'être une source de
satisfaction pour les Etats Membres;
3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'admi-
nistration du FISE a décidé, à sa session de sep-
tembre de 1959, de maintenir le précieux appui du
FISE au programme d'éradication du paludisme,

à concurrence de dix millions de dollars par an,
et d'élargir les critères régissant l'aide qu'il apporte
à ce programme;
4. CONSIDÈRE que la santé et le bien -être de la
mère et de l'enfant sont inséparables de ceux de la
famille et de la collectivité tout entière; et
5. CONFIRME la politique de l'Organisation, qui
est de collaborer, au sein de la famille des Nations
Unies, aux activités qui, prises dans leur ensemble,
conduisent vers les objectifs définis dans la Décla-
ration des droits de l'enfant adoptée par les
Nations Unies.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

7. Sixième rapport de la Commission

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur, donne
lecture du projet de sixième rapport de la Commis-
sion.

Le Dr LAPORTE (France) appelle l'attention de la
Commission sur le paragraphe 2 du premier projet
de résolution reproduit dans le rapport: le texte
français n'étant pas conforme au texte anglais, il
propose que la rédaction soit modifiée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare que les
corrections nécessaires seront apportées au texte
français.

Décision: Le projet de rapport est adopté, compte
tenu des amendements proposés par le délégué de
la France et par le Directeur général adjoint (voir
page 412).

8. Programme d'intensification des recherches mé-
dicales

Ordre du jour, 2.7

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT explique que,
depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
la planification du programme d'intensification des
recherches médicales, commencée par la résolution
WHAl2.17, a été poursuivie méthodiquement par
la réunion de groupes scientifiques spécialisés, dont
une liste figure dans le rapport du Directeur général
qui a été distribué aux membres de la Commission.2

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du septième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.63.

2 Document de travail non publié. Depuis mai 1959 des
groupes se sont réunis pour examiner les questions suivantes:
aspects ophtalmologiques de l'onchocercose, recherches sur la
bilharziose (chimiothérapie), filariose et aspects non ophtal-
mologiques de l'onchocercose, recherches sur le paludisme,
recherches sur les tréponématoses, recherches sur l'évaluation
et la mise à l'essai des insecticides, essais du vaccin anti-
brucellique chez l'homme, maladies néoplasiques chez les
animaux, carcinogénicité des additifs alimentaires, recherches
sur la nutrition, et radiobiologie. Dans la seconde moitié de
1960, des groupes discuteront des recherches sur la tuber-
culose, les maladies cardio -vasculaires, la virologie, les anti-
biotiques, la bilharziose, les maladies provoquées par les rayon-
nements, l'action de santé publique, la génétique humaine,
les leucémies, la rage et la lèpre.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: SEIZIÈME SÉANCE 273

Un événement important survenu depuis la der-
nière Assemblée de la Santé a été la réunion du
Comité consultatif de la Recherche médicale et la
nomination de son Président, en application de la
résolution susmentionnée de l'Assemblée. D'après
le paragraphe 5 de cette résolution, le Comité consul-
tatif doit être considéré comme un tableau d'experts,
aussi le Directeur général a -t -il l'intention de faire
rapport à l'avenir sur sa composition et sur les
nominations nouvelles, conformément aux disposi-
tions du Règlement applicable aux tableaux d'experts.
La composition du Comité et la liste des personnes
ayant participé à la première session sont données
dans le Rapport annuel du Directeur général pour
1959.1

Le Comité consultatif a examiné une abondante
documentation sur le programme proposé pour 1960
et 1961, particulièrement en ce qui concerne le palu-
disme, la tuberculose, les tréponématoses, la lèpre,
l'onchocercose, la bilharziose, les maladies à virus,
la résistance aux insecticides et la lutte contre les
vecteurs, la santé publique vétérinaire, les anti-
biotiques, le cancer, les maladies cardio -vasculaires,
les radiations et la génétique, ainsi que la standardi-
sation biologique. Il a également formulé des obser-
vations sur les problèmes généraux d'ordre scienti-
fique et administratif afférents au programme; à cet
égard, le Directeur général a grandement bénéficié
non seulement de la compétence scientifique mais
aussi de la grande expérience que possèdent les
membres du Comité en matière d'administration de
la recherche sur le plan national.

Le Comité consultatif se réunira de nouveau en
juin 1960 et s'occupera plus particulièrement de cer-
tains aspects des recherches dans les domaines sui-
vants: tréponématoses, filarioses, tuberculose, nutri-
tion, cancer, maladies cardio -vasculaires, génétique
humaine et immunologie.

Le Comité s'est délibérément gardé de recom-
mander l'établissement d'un ordre de priorité strict
parmi les divers genres de recherches, car il a estimé
que des priorités s'étaient déjà établies au cours des
travaux de l'OMS. Cependant, les débats ont été
dominés par le souci de fixer un ordre à l'intérieur
de chaque grand sujet - tuberculose, cancer, mala-
dies cardio- vasculaires, par exemple. Le Comité
s'est particulièrement intéressé aux services que
l'OMS est susceptible de rendre à la recherche:
normalisation, constitution de centres de référence,
formation du personnel de recherche.

On trouvera à l'appendice 9 des Actes officiels
No 100 le programme que le Directeur général entend
mettre en oeuvre en 1960 et 1961. Maintenant que
le budget ordinaire de 1961 a été approuvé, l'exé-
cution de la partie du programme à financer avec les
fonds de cette origine est assurée; l'exécution du
reste du programme dépendra du montant des con-
tributions qui seront versées au compte spécial pour
la recherche médicale et de l'importance de l'aide
qui sera fournie sous forme de services, c'est -à -dire
de bourses d'études mises à la disposition de l'OMS.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 98, 273

Les membres de la Commission ayant déjà eu l'occa-
sion de prendre connaissance de ce programme, le
Directeur général adjoint ne l'exposera pas en détail
mais répondra aux questions qui seraient posées à
son sujet.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) est certain
que tous les membres de la Commission se joindront
à la délégation des Etats -Unis pour exprimer leur
satisfaction au sujet des remarquables progrès accom-
plis par le Directeur général et ses collaborateurs dans
la mise en oeuvre du programme de recherches.
Comme le délégué de la République Arabe Unie le
lui a rappelé ce matin, la Constitution de l'OMS
prévoit que celle -ci doit stimuler et guider la recherche
dans le domaine de la santé, aussi se félicite -t -il que la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé ait décidé
de développer les activités de cet ordre. Sous la
direction générale du Comité consultatif et avec
l'aide de groupes scientifiques compétents pour des
problèmes particuliers, on a élaboré un programme
initial, bien conçu, dans lequel un judicieux équilibre
est maintenu entre les recherches sur le terrain - par
exemple les essais pratiques d'insecticides - et les
recherches d'un caractère plus fondamental. On se
rappellera qu'à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé la délégation des Etats -Unis avait insisté
sur la nécessité de prévoir ces deux sortes de re-
cherches, afin que l'on puisse aider les adminis-
trateurs de la santé publique à résoudre les problèmes
pratiques qui se posent quotidiennement à eux.

Le Dr Burney pense qu'il serait utile que l'Assem-
blée de la Santé eût connaissance d'une manière plus
détaillée des délibérations des groupes scientifiques
et, surtout, du Comité consultatif. Il aimerait égale-
ment que l'on insiste plus encore sur les échanges de
chercheurs entre les pays qui en sont à des niveaux
différents de développement scientifique : en effet, de
tels échanges contribueront non seulement au pro-
grès de la recherche mais aussi à la formation tech-
nique et professionnelle. Enfin, dans la mesure où
les possibilités budgétaires le permettent, on devrait
se préoccuper davantage de faciliter les contacts
directs entre chercheurs des différentes régions du
monde, car une meilleure connaissance des travaux
entrepris par chacun conduira non seulement à une
meilleure compréhension mutuelle mais finalement
aussi à des recherches plus satisfaisantes.

Le Dr ALVAREZ - FUERTES (Mexique) rappelle que
lors de la discussion du Rapport annuel du Direc-
teur général, il s'est réservé de reprendre la parole
sur la question de l'enseignement et de la formation
professionnelle.

Il mentionne plusieurs problèmes qui sont indiqués
dans le troisième programme général de travail pour
une période déterminée et qui ont une incidence sur
la mise en oeuvre du programme d'intensification des
recherches médicales. Il souligne l'importance d'une
étude de la distribution géographique des maladies
et, à ce propos, appelle l'attention sur le rôle consi-
dérable de la formation professionnelle et de la
recherche dans le domaine des sciences fondamen-
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tales en général et de l'anatomo- pathologie en par-
ticulier. Il signale également la nécessité de renforcer
l'enseignement des nouvelles techniques de recherche,
par exemple de la microscopie électronique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT a écouté avec
beaucoup d'attention les remarques du délégué du
Mexique; il pense que la plupart des sujets men-
tionnés ont déjà été pris en considération par le
Directeur général pour l'établissement du programme
des recherches médicales, mais lui -même et le per-
sonnel technique intéressé seront heureux d'étudier
certains points de détail qui ne peuvent être entière-
ment traités en séance.

Le Dr ALVAREZ -FUERTES (Mexique) sera heureux
de discuter de ces questions avec le Directeur général
adjoint.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) estime qu'en matière
de recherches médicales la tâche la plus importante
qui incombe à l'OMS est de stimuler et de coor-
donner les activités inter -pays. Un bon départ a été
pris et le Dr Andersen en félicite le Directeur général.

Pour ce qui est des détails du programme proposé,
le Dr Andersen pense que les activités choisies sont
toutes utiles mais qu'un domaine a été nettement
oublié: celui de la protection maternelle et infan-
tile. L'une des tâches essentielles du médecin est
de prévenir la maladie, et il faut que ce travail
de prévention soit entrepris au début même de
la vie du sujet - durant la grossesse, lors de
l'accouchement et au cours de la première enfance.
Dans quelques pays, des centres ont été créés pour
former du personnel en vue des recherches sur la
manière dont l'enfant est influencé par le milieu
sociologique dans lequel vit la mère, par l'état de
nutrition de celle -ci, par les maladies qui l'affectent
ainsi que par les médicaments et les anesthésiques
qui peuvent être utilisés lors de l'accouchement. Tous
ces facteurs sont susceptibles d'exercer une influence
considérable sur la fréquence des maladies congé-
nitales et la mortalité néonatale. Le Dr Andersen se
demande comment le Directeur général accueillera
sa proposition tendant à inclure, dans le programme
de recherches de l'OMS, une aide à ces centres et des
encouragements aux gouvernements pour qu'ils
créent de tels centres dans les pays où il n'en existe
pas encore.

Le Dr ENGEL (Suède) exprime la satisfaction
générale de la délégation suédoise au sujet du pro-
gramme de recherches médicales qui a été présenté
et de l'ordre de priorité attribué aux différents sujets.

Il note que le Directeur général a l'intention de
réunir en 1960 un groupe scientifique de la génétique
humaine. Naguère, la génétique humaine a été à bon
droit considérée par l'OMS surtout du point de vue
des effets des radiations ionisantes. Aujourd'hui,
cependant, il existe d'excellentes raisons pour l'en-
visager comme un problème indépendant, sur le

plan de la recherche et sur celui de la santé publique.
C'est une discipline qui se développe rapidement et
dont l'importance est grande pour la santé publique
et la médecine légale, ainsi qu'à d'autres égards.
L'intérêt croissant porté à la génétique humaine
dans ses rapports avec la microbiologie et la cytologie,
ainsi qu'avec la pathologie clinique, n'a pas besoin
d'être souligné. Le Dr Engel rappelle notamment la
tendance qu'ont certaines substances toxiques à
modifier les gènes et à provoquer des mutations, ce
qui est d'une grande importance en ce qui concerne
les tumeurs malignes, et le rôle considérable du fac-
teur Rhésus dans la prévention de l'érythroblastose
foetale. Des consultations de génétique ont également
été organisées.

En Suède et dans quelques autres pays, le pro-
gramme des études de médecine réserve une plus
grande place à la génétique humaine. A la Septième
Assemblée mondiale de la Santé, les pays scandi-
naves avaient émis une proposition qui soulignait
l'importance de la génétique humaine pour la santé
et le bien -être; l'expérience acquise depuis lors a
confirmé la justesse de ces vues. La génétique, con-
sidérée comme activité de santé publique, prendra
vraisemblablement à l'avenir une importance égale à
celle de l'assainissement. Si le Directeur général
accepte de donner à la génétique humaine une place
autonome et importante dans le programme de
recherches médicales, cela contribuera de façon
décisive à en faire par la suite un élément essentiel
du programme ordinaire.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques), après avoir félicité le Directeur général
et ses collaborateurs du programme qu'ils ont éla-
boré, déclare qu'il n'analysera pas celui -ci en détail,
puisque la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, le Conseil exécutif et le Comité consultatif
l'ont déjà fait; il abordera seulement diverses ques-
tions de principe.

Bien que l'idée d'une collaboration entre pays soit
depuis longtemps admise dans le domaine de la
santé publique, le besoin d'une collaboration sur le
plan de la recherche médicale n'a été qu'assez récem-
ment reconnu. De bons progrès ont été accomplis
dans cette voie, non seulement grâce à l'action de
l'OMS, mais aussi par le moyen d'accords bilatéraux.
Le Dr Boutrov mentionne en particulier l'accord
conclu entre l'URSS et les Etats -Unis d'Amérique,
qui prévoit des recherches en collaboration sur le
cancer, les maladies cardio -vasculaires et la polio-
myélite. Des accords analogues ont été conclus avec
la France et quelques autres pays.

A la vingt- cinquième session du Conseil exécutif,
le membre désigné par le Gouvernement du Vene-
zuela a fait observer que les pays très avancés sont
en mesure d'accomplir des progrès rapides dans le
domaine de la santé publique parce qu'ils consacrent
des sommes considérables aux recherches sur leurs
propres problèmes de santé, mais que les recherches
sur les sujets intéressant particulièrement les pays
sous -développés - par exemple sur la bilharziose, la
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filariose et la lèpre - tendent à être négligées. Il
importe donc qu'il soit accordé une place de choix
à ces sujets dans le programme de recherches de
l'OMS.

Pour cette raison, les représentants des pays sous -
développés devraient prendre une grande part à
l'élaboration du programme de recherches, ces pays
étant évidemment les mieux placés pour connaître
leurs problèmes et leurs besoins. La délégation sovié-
tique partage donc l'avis exprimé par plusieurs gou-
vernements, suivant lesquels le Comité consultatif de
la Recherche médicale et les divers groupes scienti-
fiques devraient comprendre des représentants de
toutes les régions du monde.

L'Assemblée générale des Nations Unies, sur l'ini-
tiative de la délégation de la RSS de Biélorussie, a
adopté une résolution visant à encourager, sur le
plan international, la recherche scientifique dans le
domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses;
cette initiative peut être considérée comme une heu-
reuse indication de l'intérêt général porté aux acti-
vités de l'OMS dans le domaine de la recherche
médicale.

La délégation soviétique approuve l'inclusion dans
le programme d'une étude des effets génétiques
des radiations sur l'homme; elle estime toutefois
que, pour une organisation humanitaire telle que
l'OMS, il ne suffit pas de recueillir des informations.
L'OMS pourrait contribuer à la conclusion d'un
accord sur la suspension des essais nucléaires
en formulant, avec toute l'autorité dont elle
jouit, une déclaration sur les conséquences que ces
essais peuvent avoir pour des millions d'individus
et sur l'urgente nécessité de mettre fin à l'actuelle
pollution radioactive de l'atmosphère.

En conclusion, le Dr Boutrov réitère l'offre par
laquelle le Gouvernement soviétique propose de

mettre ses instituts et laboratoires de recherche médi-
cale à la disposition de l'OMS pour l'exécution du
programme d'intensification des recherches médicales
et d'aider à former le personnel qualifié nécessaire
pour l'organisation de cours, de séminaires, etc.

Le Dr GERIÓ (Yougoslavie) approuve la priorité
accordée dans le programme aux recherches sur les
maladies transmissibles, domaine où la collaboration
internationale est d'une extrême importance. Il expose
les excellents progrès qui ont été accomplis en Yougo-
slavie dans les recherches sur l'efficacité des vaccins
antityphoïdiques et qui n'auraient pas été possibles
sans la collaboration du Royaume -Uni, des Etats -Unis
d'Amérique et d'autres pays. Il est indispensable que
dans de tels cas les ressources soient mises en com-
mun: en effet, la fréquence de la fièvre typhoïde est
peu élevée dans les pays qui possèdent de bons
laboratoires de production de vaccins et, inverse-
ment, elle est élevée dans ceux qui n'en possèdent
pas. Un autre sujet qui intéresse particulièrement la
Yougoslavie est celui de la lutte contre les maladies
diarrhéiques. L'assainissement total - qui repré-
sente évidemment la solution idéale - ne saurait
être partout réalisé en quelques années ; il faut donc
trouver des méthodes techniquement efficaces et
financièrement applicables. Ici encore, il faut espérer
que le rassemblement international des connaissances
permettra d'aboutir à des résultats plus rapides.

La délégation yougoslave souhaite, en consé-
quence, que l'étude des vaccins et les recherches
relatives à la lutte contre les maladies diarrhéiques
soient entreprises au cours des années à venir dans
le cadre du programme de l'OMS pour l'intensifi-
cation des recherches.

La séance est levée à 17 h. 40.

DIX - SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 19 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

puis

Dr J. D. HOURIHANE (Irlande)

1. Septième rapport de la Commission

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur, Sou-
met à l'examen de la Commission le projet de sep-
tième rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 412).

2. Programme d'intensification des recherches médi-
cales (suite)

Ordre du jour, 2.7

Le Dr SYMAN (Israël) s'associe aux éloges qui ont
été adressés à l'OMS pour le travail accompli en
matière de recherche médicale en 1959. Créé il y a
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peu de temps, le Bureau de la Planification et de la
Coordination des Recherches a néanmoins réussi, à
partir d'une idée très générale, à dresser un pro-
gramme d'ensemble très bien conçu pour l'année qui
vient. On peut seulement se demander si un aussi
grand nombre de recherches pourra être facilement
exécuté en l'espace relativement court d'un ou de
deux ans.

Le Dr Syman constate avec satisfaction que le
Bureau est également chargé de réunir des renseigne-
ments sur les centres de recherche, leurs collabora-
teurs et leurs travaux, et de maintenir le contact avec
les organisations de recherche en matière de direc-
tives générales, etc. Israël ne manquera pas de col-
laborer sans réserve à cette entreprise.

La délégation israélienne approuve l'ordre de
priorité proposé pour les divers éléments du pro-
gramme. Il est juste que l'OMS mette en bon rang
les services aux chercheurs. Les études démogra-
phiques sur les variations de la fréquence globale et
de la fréquence des cas nouveaux des maladies
devraient venir immédiatement après. Les pays en
voie de développement offrent un terrain très fer-
tile pour des recherches de ce type.

Le Dr Syman n'a pas l'intention de critiquer le
programme tel qu'il est conçu, ni de suggérer des
adjonctions; il voudrait simplement avoir des préci-
sions sur la manière dont on envisage de le mettre
à exécution. La première question qui semble se
poser à cet égard est celle des rapports entre le
Bureau de la Planification et de la Coordination des
Recherches et les Etats Membres. Le problème a
déjà été évoqué au cours de la douzième séance de
la Commission, et le troisième programme général de
travail a été amendé pour qu'il soit bien établi que
l'OMS tiendra les services nationaux compétents au
courant des activités qu'elle entreprendra dans le
domaine de la recherche. Le Dr Syman ne sait pas
quelle sera la nature des relations qui s'institueront
de la sorte, mais il ne doute pas de la nécessité pour
chaque gouvernement d'être tenu au courant des
activités de cette nature qui se déroulent sur son
propre territoire.

Un crédit est prévu au titre des services techniques
contractuels pour des recherches dans des domaines
non spécifiés qui seront proposées par des chercheurs
à titre individuel. Le Dr Syman aimerait savoir sui-
vant quelle procédure ces propositions seront sou-
mises au Secrétariat. Apparemment, les dispositions
régissant la soumission des candidatures à des
bourses d'études ne sont pas applicables en l'espèce.
Il serait peut -être plus sage de prévoir, en plus des
demandes directes, des contacts entre le Secrétariat
et les administrations nationales ou les conseils natio-
naux de la recherche qui existent dans de nombreux
pays. Cette formule serait particulièrement indiquée
dans le cas de la préparation des chercheurs, qui
s'apparente étroitement aux autres activités inté -,
ressant l'enseignement et la formation profession-
nelle.

Enfin, le Dr Syman se demande si l'on envisage
que le Secrétariat fasse chaque année rapport à

l'Assemblée de la Santé sur le travail accompli et
si des crédits sont prévus pour inclure dans une
publication de l'OMS des comptes rendus de
recherches.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est d'avis
que le Directeur général a fait un effort digne d'éloge
pour harmoniser les projets de recherche avec les
activités courantes de l'Organisation, contribuant
ainsi à rendre ce travail directement fructueux pour
les autorités sanitaires nationales.

Se référant au programme proposé, il évoque
d'abord le problème de la tuberculose et appelle l'at-
tention de la Commission sur l'importance des
infections tuberculeuses non spécifiques. Aux Pays -
Bas, on rencontre des infections à Mycobacterium
avium et à Mycobacterium luciflavum, et en outre on
s'est aperçu que certains cas de tuberculose clinique
avaient été causés par des mycobactéries non spéci-
fiques. Avec le recul marqué de la tuberculose hu-
maine, ces mycobactéries atypiques pourraient être
appelées à prendre une importance relative de plus
en plus grande, comme tend déjà à le montrer l'expé-
rience des Etats -Unis d'Amérique, d'autant plus que
ces mycobactéries sont souvent plus résistantes aux
médicaments tuberculostatiques. Il semble donc
souhaitable d'étudier avec soin ces cas de plus en
plus fréquents de tuberculose aviaire.

L'usage étendu des antibiotiques prend, à certains
égards, une importance croissante pour les autorités
de santé publique. Il serait donc utile d'organiser à
leur sujet des scientifiques portant sur
des questions telles que la standardisation des
épreuves de détermination de la sensibilité, le choix
des doses, etc. Un autre problème essentiel est le
risque d'apparition d'une sensibilité grandissante à
certains antibiotiques, surtout à la pénicilline, dans
la population.

Dans ces recherches, la priorité devrait être accor-
dée aux méthodes de standardisation servant à déter-
miner la teneur des humeurs en antibiotiques, ce
qui est important pour l'évaluation de la valeur thé-
rapeutique des antibiotiques. Les techniques appli-
quées à cet effet varient suivant les pays et les
résultats ne sont pas strictement comparables. Les
travaux de standardisation devront porter entre
autres sur les méthodes à employer pour déterminer
la teneur en antibiotiques du sang, des fluides tissu-
laires et des urines.

Le Professeur Muntendam préconise en outre des
recherches sur les facteurs qui provoquent la résis-
tance accrue des micro -organismes aux antibiotiques,
par exemple a) les traitements prolongés destinés à
prévenir des rechutes dans les cas de rhumatisme
articulaire aigu ou à soigner des infections chro-
niques des voies urinaires ou de l'appareil respira-
toire; b) la diffusion épidémiologique de la résis-
tance apparue chez un malade. Ce dernier point
pose le problème très général des infections croisées
qui se produisent dans les hôpitaux et amènerait à
étudier la mesure dans laquelle les hôpitaux sont
des foyers de diffusion de micro -organismes résis-
tants dans la population générale.
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En ce qui concerne l'ordre de priorité à observer,
la délégation des Pays -Bas tient à souligner la néces-
sité d'études démographiques sur les variations de la
fréquence globale et la fréquence des cas nouveaux
des maladies chroniques. On a fait récemment une
enquête aux Pays -Bas pour étudier les facteurs qui
conditionnent la santé des personnes âgées de plus
de 65 ans. Le Professeur Muntendam croit qu'il
s'agit du premier exemple d'enquête gérontologique
nationale menée avec l'assistance de praticiens de
médecine générale.

Le Professeur ROWINSKI (Pologne) déclare que la
Pologne s'intéresse beaucoup au programme de
recherches de l'OMS. Elle aurait besoin de rensei-
gnements plus détaillés sur les divers aspects de ce
travail et elle espère que les recherches entreprises en
Pologne trouveront un appui dans l'activité du Comité
consultatif et du Directeur général lui -même.

Les recherches envisagées dans le programme de
l'OMS devraient être effectuées dans des institutions
nationales. Aux termes d'une loi récemment adoptée
en Pologne, la responsabilité de planifier la recherche
scientifique a été confiée à l'Académie des Sciences,
à laquelle il incombera désormais de poursuivre le
travail effectué par le Conseil scientifique du Minis-
tère de la Santé. L'Académie des Sciences dresse les
programmes de recherches dans diverses sphères
d'activités et s'occupe du développement des insti-
tutions de recherche.

Le programme actuel de recherches médicales en
Pologne doit s'étendre sur cinq ans, c'est -à -dire jus-
qu'en 1965. Il a été établi en fonction des besoins et
des possibilités du pays à cet égard. La priorité a
été accordée aux questions suivantes: maladies à
virus, néoplasmes, maladies cardio -vasculaires, phy-
siologie et physiopathologie du travail, nutrition,
rayonnements ionisants, troubles mentaux, nouveaux
médicaments, et enfin, fondements physiologiques,
psychologiques et sociaux de la réadaptation. Ces
sujets rappellent de très près les thèmes de travail
envisagés par le Comité consultatif de la Recherche
médicale. La Pologne estime cependant que la méde-
cine du travail devrait se voir accorder une impor-
tance plus grande encore.

Afin que les travaux amorcés se poursuivent
comme il convient, il est indispensable de dresser
un plan bien conçu de formation de chercheurs.
Dans l'établissement d'un plan de ce genre, il con-
viendrait bien entendu de tirer parti des idées des
chercheurs actuels. Le Professeur Rowinski songe
spécialement à la formation post- universitaire.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que la
Tchécoslovaquie a suivi avec intérêt l'activité du
Comité consultatif de la Recherche médicale, car
elle attache une grande importance à la recherche
scientifique. En particulier, les autorités sanitaires
nationales font un usage considérable de l'analyse

scientifique des tendances démographiques et de la
situation sanitaire dans l'établissement des pro-
grammes sanitaires à court et à long terme.

Le programme de recherches médicales que l'OMS
se propose d'entreprendre en 1961 est intéressant en
ce sens qu'il représente la première tentative de ce
genre à l'échelle mondiale. C'est là son grand mérite.
Mais, si l'on n'établit pas un ordre de priorité, si
l'on n'intensifie pas les confrontations d'expérience
et les échanges d'aide et si les méthodes de travail
ne sont pas standardisées, il faut craindre la disper-
sion des efforts, le gaspillage des ressources et, ce
qui est beaucoup plus grave encore, des pertes
inutiles de vies humaines.

Bien entendu, aucun programme ne peut être par-
fait dès le début et l'expérience acquise par la Tchéco-
slovaquie dans l'organisation de ces travaux de
recherche scientifique le prouve. Il est évident aussi
que le programme ne saurait satisfaire également
tous les Etats Membres, étant donné la diversité des
préoccupations nationales. Tel qu'il est conçu, le
programme de l'OM S est suffisamment large et met
essentiellement l'accent sur les recherches intéres-
sant les maladies transmissibles. Néanmoins, il reste
incomplet; par exemple, il ne fait pas une place
suffisante à l'hépatite infectieuse dont l'importance
s'accroît. Il faudra préciser progressivement les
détails et améliorer l'équilibre entre les groupes de
sujets, tant du point de vue de l'urgence que des
possibilités techniques et économiques.

Tel qu'il est actuellement conçu, le programme
s'accorde bien avec les ressources limitées dont dis-
pose l'OMS. Sa mise en oeuvre exigera la partici-
pation active des centres de recherches nationaux,
ainsi que l'aide des Etats Membres pour les recherches
médicales et biologiques.

La délégation tchécoslovaque appuie les pro-
positions formulées et est heureuse d'annoncer
que son pays est prêt à participer aux travaux envi-
sagés. Les instituts scientifiques qu'il possède déjà
pourraient contribuer à résoudre un grand nombre
des problèmes énumérés.

La Tchécoslovaquie a dix années d'expérience en
matière de planification et d'organisation de la
recherche scientifique. Elle a établi un plan d'en-
semble, fondé sur les nécessités prévues pour l'avenir
et une analyse de la situation sanitaire générale; des
tâches bien déterminées sont assignées chaque année
aux institutions de recherche. Tel qu'il se présente
actuellement, ce plan est essentiellement orienté vers
la prévention des maladies. Des efforts sont faits
pour relever les niveaux de santé dans les foyers et
dans les ateliers, compte tenu notamment du déve-
loppement rapide de l'industrie et de la tendance à
l'égalisation des conditions de vie dans les villes et
dans les campagnes.

Comme la plupart des grandes maladies transmis-
sibles ont été maîtrisées, les efforts portent mainte-
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nant sur la lutte contre la tuberculose, l'hépatite
infectieuse, les maladies des voies respiratoires, le
rhumatisme articulaire aigu et les infections staphy-
lococciques. En matière de maladies chroniques,
l'accent est mis avant tout sur les maladies cardio-
vasculaires et les tumeurs malignes. Des sous -sections
du plan traitent des problèmes de santé maternelle
et infantile, de la chirurgie expérimentale, de la
pédiatrie, de la chimiothérapie, de l'organisation des
services de santé publique et des statistiques médi-
cales.

On voit donc que la Tchécoslovaquie, avec ses
instituts de recherche scientifique hautement déve-
loppés et actifs, est spécialement bien placée pour
collaborer à des recherches sur des problèmes précis
et elle sera heureuse, comme le Dr Doubek l'a déjà
dit, de prendre une part active aux travaux envisagés
par l'OMS.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) craint
que les observations qu'il a formulées lors de la
douzième séance au sujet de la composition du
Comité consultatif de la Recherche médicale aient
été mal interprétées. Il a voulu dire que, puisque les
maladies transmissibles continuent de faire peser la
plus grave menace sur la santé de l'humanité, il
aurait été utile que le Comité consultatif comprenne
un plus grand nombre d'experts venant de pays
tropicaux et spécialisés dans les maladies transmis-
sibles. Cette observation a apparemment été inter-
prétée comme visant la répartition géographique au
sein du Comité. Le Dr Chatty serait heureux que le
Secrétariat réserve l'expression de répartition géo-
graphique aux questions intéressant le personnel et
qu'il tienne compte de l'immense intérêt qu'il y
aurait à faire appel aux services des spécialistes men-
tionnés. Un simple coup d'oeil sur les questions
traitées par des groupes scientifiques comme ceux
qui sont indiqués dans le rapport du Directeur
général 1 suffit pour se rendre compte combien la
participation de spécialistes venant des pays tropi-
caux est nécessaire. En faisant ces remarques, le
Dr Chatty ne songe nullement à sous -estimer le
trésor de science que possèdent, entre eux, les
membres actuels du Comité consultatif.

Le Dr Chatty a été heureux d'entendre le Direc-
teur général adjoint reconnaître que la composition
du Comité consultatif pourrait être améliorée; si
l'on y avait songé lors de la création du Comité, la
situation aurait été entièrement satisfaisante.

Le Professeur PESONEN (Finlande) mentionne les
doubles emplois qui se produisent en matière de
recherche, médicale ou scientifique en général.
Lorsqu'un travail est mené dans un petit pays et
que ses résultats ne sont pas largement diffusés,
ceux -ci passent facilement inaperçus. Le Professeur

1 Voir note 2 au bas de la p. 272.

Pesonen a attiré à plusieurs reprises l'attention sur
ce fait et a proposé que l'OMS envisage la possi-
bilité d'encourager certains laboratoires à servir de
centres de référence où serait réunie toute la docu-
mentation publiée au sujet des recherches en cours
dans un secteur donné. Il serait d'un immense
intérêt pour les chercheurs d'avoir ainsi un service
centralisé de renseignements et cette formule aurait
en outre l'avantage de réduire au minimum les risques
de chevauchement des travaux. Il existe déjà en
Europe une institution de ce genre; c'est le centre
d'embryologie d'Amsterdam, qui, le Professeur
Pesonen le sait personnellement, fait un excellent
travail. L'OMS pourrait envisager l'organisation de
centres analogues dans d'autres secteurs de la méde-
cine et de la recherche médicale.

Le Dr SIGURDSSON (Islande) félicite le Directeur
général et ses collaborateurs du bon travail qu'ils ont
accompli dans la préparation et la présentation du
programme de recherches médicales.

Si d'heureux résultats ont été enregistrés dans la
lutte contre les maladies transmissibles, il reste néan-
moins beaucoup à faire. D'importants groupes de
maladies sont pratiquement restés en dehors des
études entreprises, bien qu'ils représentent dans de
nombreux pays la principale cause de décès. Le
Dr Sigurdsson songe en particulier aux maladies
cardio -vasculaires, à propos desquelles les connais-
sances de base sont encore très incomplètes; en effet,
trop d'incertitude règne quant à leur distribution
géographique exacte, leur fréquence globale suivant
l'âge et le sexe, et le rôle étiologique des habitudes
alimentaires et des conditions de vie. Les causes
principales de ces maladies n'ont pas encore été
déterminées avec assez de précision et il n'existe pas
de mesures préventives efficaces; il se pourrait en
conséquence que des recherches coordonnées et
intensifiées fournissent des résultats d'une immense
portée. Le Dr Sigurdsson est d'ailleurs heureux
d'apprendre qu'un groupe scientifique étudiera cette
question en 1960.

Le Professeur PUNTONI (Italie) appelle l'attention
de la Commission sur la microcythémie, qu'il n'a
pas vu mentionnée dans le programme envisagé et
qui revêt pourtant une certaine importance, surtout
en raison de ses effets génétiques. Si le père et la
mère sont affectés de microcythémie, un de leurs
enfants sur quatre est frappé par la maladie de
Cooley. La microcythémie semble être beaucoup plus
largement répandue qu'on ne le pensait, surtout dans
la région méditerranéenne. Depuis plusieurs années,
l'Italie étudie la pathologie et la fréquence des cas
nouveaux de cette maladie, ainsi que les mesures
préventives possibles. Des enquêtes portant sur l'en-
semble du pays ont montré que, dans certaines
régions, la microcythémie atteint de 10 à 18 % de
la population et que la maladie de Cooley constitue
l'une des principales causes de mortalité infantile.
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Les autorités sanitaires italiennes ont créé à l'Ins-
titut d'Hygiène de Rome, pour la microcythémie et
la maladie de Cooley, un centre national qui, à son
tour, a organisé plusieurs sections dans les régions
les plus atteintes. C'est, à la connaissance du
Professeur Puntoni, le seul centre de ce genre qui
existe dans le monde. Après avoir décrit le travail
qu'accomplit cette institution, le Professeur Puntoni
recommande qu'on cherche plus activement à mettre
au point un traitement efficace de la maladie de
Cooley, car il n'en existe encore aucun. Les deux
maladies méritent d'être prises en considération
dans le programme d'intensification des recherches
médicales.

Le Dr EVANG (Norvège), rappelant que le délégué
des Etats -Unis d'Amérique a demandé au Secré-
tariat de tenir l'Assemblée de la Santé pleinement au
courant des délibérations des groupes scientifiques,
exprime le voeu que les rapports de ces groupes
soient communiqués aussitôt que possible aux gou-
vernements membres, de matière à pouvoir être mis
à la disposition des hommes de science et des insti-
tutions qui s'occupent des problèmes traités par les
différents groupes.

Après avoir cité le coût estimatif du programme
total de recherches médicales pour 1960 et 1961, tel
qu'il est réparti entre le budget ordinaire et le compte
spécial pour la recherche médicale (Actes officiels
No 100, page 61, paragraphe 213), le Dr Evang
demande des précisions sur l'état actuel du compte
spécial. Peut -on espérer que les contributions versées
à ce fond atteindront les montants prévus ? Le
Dr Evang estime qu'un certain rapport devrait être
maintenu entre les dépenses administratives affé-
rentes au programme et le total des fonds reçus.
Les prévisions de dépenses pour le Bureau du Direc-
teur de la Planification et de la Coordination des
Recherches se chiffrent à environ $68 000 pour
1960 et à environ $72 000 pour 1961 (Actes officiels
No 100, page 134). Dans l'hypothèse extrême oû l'on
ne disposerait, pour le travail envisagé, que des
fonds inscrits au budget ordinaire, les dépenses admi-
nistratives représenteraient 13,6 % du total en 1960
et 9,6 % en 1961. Comme la recherche fait partie
intégrante de chaque division du Secrétariat, ces
proportions peuvent paraître très élevées.

Certes, lorsque l'OMS doit trouver des crédits
pour faire face à un développement soudain de ses
activités dans un domaine tel que la recherche médi-
cale, elle peut se heurter à certaines difficultés d'adap-
tation, mais le Dr Evang ne pense pas qu'il s'agisse
de difficultés sérieuses. L'OMS, les gouvernements
et les instituts de recherche devraient se garder d'éta-
blir des cloisons étanches entre les divers secteurs
de la recherche.

Le D IRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare que, pour
se conformer à la demande du Président, il sera bref
et évitera de s'étendre longuement sur toutes les

remarques qui ont été faites au cours de la discus-
sion, car cela ne ferait qu'allonger indûment le débat.

Le délégué de la Norvège a eu parfaitement rai-
son de dire que la recherche est une activité de toutes
les unités techniques du Secrétariat. Elle pénètre
l'ensemble de la structure de l'Organisation, et le
Bureau de la Planification et de la Coordination des
Recherches n'est nullement le seul service à intervenir
en la matière; il a simplement pour rôle d'aider le
Directeur général à coordonner et à diriger l'en-
semble des activités de recherche. Il est tout à fait
exact, comme l'a souligné le délégué de la Norvège,
qu'il existe une différence sensible entre les dépenses
prévues pour la recherche à la page 62 des Actes
officiels N° 100 et les ressources actuellement dis-
ponibles. Comme le Directeur général adjoint l'a
expliqué en présentant la question, le montant réservé
à la recherche dans le budget ordinaire est mainte-
nant approuvé pour 1960 et 1961. En revanche, ce
qui est prévu au titre du compte spécial pour la
recherche médicale reste fonction des disponibilités
de ce compte. Jusqu'ici, $500 000 y ont été versés
pour l'exercice 1960, et il y a de sérieuses raisons de
penser que l'Etat Membre qui a donné cette géné-
reuse contribution en fera une analogue l'année sui-
vante. Toutefois, il n'existe aucun engagement dans
ce sens. D'autres contributions directes ou indirectes
viendront, espère -t -on, enrichir le compte spécial.
Le Directeur général adjoint cite, comme exemple
de contributions indirectes, les services offerts par
un pays qui a alloué une bourse d'études pour un
chercheur. D'autre part, divers organismes natio-
naux de recherche subventionneront certaines par-
ties du programme, ce qui allégera d'autant les dé-
penses que devra supporter le compte spécial.

Bien entendu, si le compte spécial ne recevait
aucune contribution, les frais généraux mentionnés
par le délégué de la Norvège seraient proportionnel-
lement trop élevés, mais le Directeur général adjoint
donne l'assurance au délégué de la Norvège que, si
le programme devait être notablement réduit par
manque de fonds, le Directeur général veillerait à
ce que les dépenses administratives soient elles aussi
réduites.

Une question de procédure intéressante a été sou-
levée. Il s'agit de la suggestion tendant à ce que les
demandes de subventions pour recherches soient
présentées par l'intermédiaire des administrations
sanitaires nationales. Il faut tout d'abord observer
que la majeure partie du programme consistera en
services techniques contractuels comme ceux qui
sont énumérés à l'appendice 9 des Actes officiels
No 100. En d'autres termes, la plus grande partie
des fonds seront affectés à des services que les gou-
vernements auront l'occasion, à l'Assemblée de la
Santé, d'étudier, d'approuver ou de rejeter. En outre,
ces activités seront conduites suivant les recomman-
dations des comités d'experts, des groupes scienti-
fiques et du Comité consultatif de la Recherche
médicale. Dans l'état actuel des finances de l'Orga-
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nisation, une petite partie seulement des fonds pourra
être affectée à des subventions pour des recherches
non planifiées.

Il est exact, comme l'a relevé le délégué d'Israël,
que des chercheurs individuels peuvent adresser
directement des demandes à l'OMS. Le Secrétariat
serait très heureux que les requêtes soient transmises
par l'intermédiaire des organismes nationaux de
recherche. Ce n'est pas une obligation, mais cela
faciliterait certainement beaucoup la procédure de
sélection. De toute manière, les organisations natio-
nales intéressées seront certainement consultées
chaque fois qu'il y aura un doute ou une hésitation.
Comme l'a souligné le Directeur général, une cer-
taine souplesse est indispensable, étant donné l'ex-
trême diversité des structures nationales en matière
de recherche. Le Directeur général adjoint donne à la
Commission l'assurance qu'on veillera, chaque fois
que possible, à demander conseil au pays intéressé
et au bureau régional compétent, qui est particuliè-
rement bien placé pour fournir les renseignements
voulus.

En ce qui concerne les publications, le Directeur
général adjoint fait savoir que, pour 1961, les prévi-
sions de dépenses comprennent des crédits pour la
publication des rapports. A cet égard, le Secrétariat
s'efforce d'appliquer, en matière de publications
relatives à la recherche, le même système que pour
les autres activités de l'Organisation. L'adoption de
solutions exceptionnelles au début a été justifiée par
la nécessité de dresser les plans dans un temps très
court. Le Directeur général souhaite cependant que
le programme de recherches scientifiques s'intègre
dans la structure et les procédures générales de l'Or-
ganisation. En conséquence, les publications ayant
trait à la recherche seront traitées de la même
manière que toutes les autres.

Au cours du débat, un grand nombre de remarques
extrêmement intéressantes ont été faites sur le plan
scientifique. Tous les délégués qui les ont présentées
peuvent être certains qu'elles ont été notées avec le
plus grand soin. Certaines correspondent d'ailleurs
aux préoccupations du Secrétariat. C'est le cas des
échanges de chercheurs et des renseignements scien-
tifiques. Le délégué de la Finlande a parlé de l'éta-
blissement de centres de référence, qui permettraient
aux chercheurs de savoir ce qui se fait ailleurs et
qui contribueraient de la sorte à éviter les doubles
emplois. Or, c'est précisément une des questions
étudiées au cours de l'enquête que l'Organisation
des Nations Unies et l'UNESCO effectuent au
sujet de la recherche scientifique en général.
L'OMS collabore à cette enquête pour ce qui est
de la recherche médicale, et des suggestions comme
celle du délégué de la Finlande seront certainement
prises en considération. Un autre délégué a parlé
de l'importance des études périnatales et des études
sur ce qu'on appelle les grossesses improductives.
De telles études sont déjà inscrites au programme
de l'OMS et le Secrétariat envisage la possibilité
de collaborer à un plan de travail de dix ans qui

a été entrepris par un groupe de chercheurs de divers
pays de la Région européenne.

Plusieurs délégués ont fait remarquer l'importance
des recherches génétiques. Le Directeur général
adjoint a été heureux d'entendre ces remarques car,
si le sujet a bien été abordé, les recherches n'ont
porté que sur un aspect particulier, celui des effets
génétiques des radiations, et le Secrétariat a l'inten-
tion d'élargir l'étude du problème.

Le Directeur général adjoint ne formulera pas
d'autres remarques de détail, mais il répète que toutes
les observations des délégués ont été notées.

Avant de terminer, il voudrait dissiper un léger
malentendu au sujet de la composition du Comité
consultatif pour la Recherche médicale. Comme il l'a
indiqué précédemment, le Directeur général s'est
efforcé d'assurer une distribution raisonnable, mais
distribution ne veut pas nécessairement dire distri-
bution géographique seulement. Il y a également
une distribution entre les différentes écoles de pensée
et les différentes disciplines. Il faut d'autre part se
rappeler que le Comité est appelé à se renouveler
au bout de deux ans. Il sera donc possible, dans un
temps relativement bref, de rendre le Comité le plus
largement représentatif. Le Directeur général adjoint
tient cependant à souligner que, dans sa composi-
tion actuelle, le Comité compte déjà d'éminents
experts en matière de maladies transmissibles, en
particulier tropicales, et c'est pourquoi le Directeur
général adjoint croit sincèrement que ces deux sujets
sont loin d'être négligés.

Le Dr ALVAREZ - FUERTES (Mexique) soumet le
projet de résolution suivant

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le programme d'intensification des recherches
médicales ;

Considérant l'importance de l'enseignement des
sciences médicales de base, qui sont également
fondamentales pour le progrès de la recherche
scientifique,
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;
2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
général;
3. RECOMMANDE aux gouvernements d'accorder
l'importance qui convient au développement des
sciences fondamentales pour la recherche médicale
et à la formation des professionnels en ces matières ;
et
4. PRIE le Directeur général de réserver, dans le
programme de recherches, la place qui convient à
la formation des spécialistes dans les sciences
fondamentales pour la recherche médicale.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du huitième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.64.
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3. Année mondiale de la Santé
Ordre du jour, 2,8

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT présente la ques-
tion. Conformément à la résolution EB25.R72, le
Directeur général a fait le point de la situation dans
un rapport 1 qui contient le rapport soumis au
Conseil exécutif et deux addendums fournissant les
renseignements reçus par la suite.

Les observations formulées par les Etats Membres
peuvent être divisées en trois catégories, mais, comme
certaines sont difficiles à classer dans l'une ou l'autre
de ces catégories, le Directeur général adjoint n'in-
diquera pas le nombre d'Etats Membres qui peuvent
être rangés dans chaque groupe. Sous cette réserve,
les observations des pays se répartissent ainsi: 1) cer-
tains Etats Membres appuient pleinement l'idée d'une
Année mondiale de la Santé; 2) d'autres estiment
que les résultats à attendre de cette manifestation
ne seraient pas en rapport avec les dépenses engagées
ou que le moment n'est pas encore venu pour une
initiative de ce genre; 3) d'autres, enfin, appuient la
proposition en principe, mais estiment qu'elle appelle
un complément d'étude.

Les documents dont la Commission est saisie
reproduisent les éléments essentiels des réponses des
Etats Membres et résument les débats qui ont eu
lieu à ce sujet au sein des comités régionaux et du
Conseil exécutif.

Le Dr Hourihane (Irlande), Vice -Président de la
Commission, assume la présidence.

Le Dr Pyung Hak LEE (République de Corée)
déclare que son gouvernement n'a pas encore donné
sa réponse par écrit, aussi désire -t -il saisir cette
occasion pour appuyer en principe la proposition
tendant à organiser une Année mondiale de la Santé.
Cela dit, il se rend compte que l'OMS est déjà
engagée dans de lourdes entreprises, telles que l'éra-
dication du paludisme. Si donc l'on décidait de tenir
une Année mondiale de la Santé, il serait essentiel
de la préparer avec tout le soin voulu pour que
d'autres activités importantes n'aient pas à en
souffrir.

Le Dr ALAN (Turquie) donne lecture des observa-
tions soumises par son gouvernement par écrit, le
6 avril 1960. Le Gouvernement turc pense que les
résultats d'une Année mondiale de la Santé risque-
raient de ne pas être en rapport avec les dépenses
engagées et qu'il serait peut -être préférable d'orga-
niser une manifestation de courte durée, d'un mois
environ, qui pourrait éventuellement avoir lieu lors
de la célébration du vingtième anniversaire de l'OMS.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie), après avoir rap-
pelé que sa délégation avait déjà fait connaître son
point de vue lors de la dernière Assemblée de la
Santé, déclare qu'à son sens une Année mondiale
de la Santé pourrait contribuer dans une très large
mesure à l'action nationale et internationale dans le

1 Non publié

domaine de la santé publique. Le Dr Brodarec se
rend compte que l'organisation d'une Année mon-
diale de la Santé ne se compare pas avec l'organi-
sation d'années internationales consacrées à d'autres
problèmes. En matière de santé, il est difficile de
fixer des limites de temps précises pour l'obtention
des résultats donnés. Le contrôle et l'éradication des
maladies, la recherche médicale et l'organisation de
services de santé sont des entreprises de longue
haleine. Il n'en reste pas moins qu'une campagne
bien préparée, visant à mobiliser les ressources
nationales en faveur de la santé, à développer l'édu-
cation sanitaire et encourager la solidarité inter-
nationale, pourrait avoir des conséquences haute-
ment bienfaisantes.

Les documents dont la Commission est saisie
montrent qu'un très grand nombre de propositions
relatives aux modalités de l'organisation de l'Année
de la Santé ont été faites par des Etats Membres.
Ceux -là même qui expriment des réserves ne contes-
tent pas que l'entreprise pourrait être utile. On cons-
tate certaines divergences sur la façon dont il con-
viendrait d'organiser l'Année mondiale de la Santé,
sur la portée de celle -ci et, surtout, sur la manière
de la financer. Ces questions demandent évidem-
ment à faire l'objet d'un complément d'étude. La
délégation yougoslave fait donc siennes les sugges-
tions qui ont été présentées par le Directeur général
dans la section 5 de son rapport au Conseil exécutif.
Elle approuve également la résolution EB25.R72 du
Conseil exécutif.

Le Dr Brodarec estime que l'Assemblée de la
Santé pourrait fort bien approuver en principe la
proposition tendant à organiser une Année mondiale
de la Santé tout en reconnaissant que la question
demande un examen plus approfondi. Le nombre et
la variété des suggestions présentées, loin de repré-
senter un facteur négatif, doivent être considérés
comme une preuve des grandes possibilités qu'offre
cette idée. Le Dr Brodarec estime que la commu-
nauté internationale dans son ensemble devra essayer
de trouver des moyens plus efficaces pour financer
les projets économiques et sociaux si l'on ne veut
pas que des projets comme l'Année mondiale de la
Santé soient toujours écartés par suite de difficultés
financières.

Le Dr IVERSEN (Norvège) estime que la proposition
tendant à organiser une Année mondiale de la Santé
a beaucoup d'avantages et, dans d'autres circons-
tances, sa délégation l'appuierait certainement. Il
croit cependant que cette initiative serait prématurée.
La FAO poursuit son Année mondiale contre la
Faim, et l'Année de la Santé mentale est toujours
en cours. Le Dr Iversen estime donc qu'il serait
préférable de remettre à plus tard l'Année mondiale
de la Santé.

Le Dr HUMPHRY (Australie) rappelle que sa délé-
gation s'est opposée dès le début à l'idée d'une
Année mondiale de la Santé et que rien n'est survenu
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depuis pour justifier un changement d'attitude de sa
part. Pour qu'elle vaille la peine d'être organisée,
l'Année mondiale de la Santé devrait apporter une
contribution substantielle à la santé du genre humain
en améliorant la situation ou en favorisant les décou-
vertes nouvelles. Elle devrait aussi rehausser la
réputation et le prestige de l'OMS. Or, de l'avis du
Dr Humphry, il est très peu probable que l'initiative
envisagée permette d'atteindre ces objectifs.

Les raisons qui poussent le Dr Humphry à penser
ainsi sont au nombre de trois. Premièrement, il existe
un besoin urgent de fonds pour des activités concrètes
telles que le programme d'éradication du paludisme.
Il est déj à difficile d'obtenir des contributions volon-
taires suffisantes pour cette entreprise et les gouver-
nements auraient tendance à réduire leurs versements
davantage encore s'il leur était demandé au surplus
de financer une Année mondiale de la Santé. En
deuxième lieu, la recherche sanitaire et médicale
est une oeuvre de longue haleine et ne se prête donc
pas à une campagne qui s'étendrait sur une année
seulement. Troisièmement, enfin, une initiative de
ce genre risquerait de nuire aux activités normales
pour lesquelles l'Organisation mobilise toutes ses
ressources.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle que sa
délégation a appuyé le projet d'organisation d'une
Année mondiale de la Santé, tant à l'Organisation
des Nations Unies qu'à l'Assemblée mondiale de la
Santé. Sans doute, cette initiative soulèverait -elle des
problèmes de financement et d'organisation, mais le
Dr Doubek estime qu'il est essentiel de tout mettre
en oeuvre pour en assurer le succès. Il regrette que le
projet en question ne recueille pas encore une appro-
bation unanime au sein de l'Assemblée de la Santé.

Mlle ABDEL- MASSIH (Liban), sans méconnaître
l'intérêt d'une Année mondiale de la Santé, indique
que sa délégation continue de penser qu'une telle
initiative serait actuellement inopportune, étant
donné les dépenses qu'elle entraînerait à un moment
où des projets en cours d'exécution - éradication
du paludisme et de la variole, etc. - risquent eux -
mêmes d'échouer faute de crédits.

Le Dr JENNEY (Etats -Unis d'Amérique) est heu-
reux de constater que plusieurs pays ont manifesté
de l'intérêt pour la proposition. Aux Etats -Unis,
l'idée d'une Année mondiale de la Santé jouit
d'une faveur soutenue non seulement auprès des
pouvoirs publics mais encore parmi les organismes
privés. Etant donné les opinions qui ont été formulées
au cours des débats, le Dr Jenney suggère que la
Commission approuve les recommandations formu-
lées par le Directeur général dans la section 5 de
son rapport à la vingt- cinquième session du Conseil
exécutif.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que la
délégation italienne a clairement exposé sa position
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
et au Comité régional de l'Europe. Etant donné
la grande diversité des suggestions formulées, il

n'arrive pas à saisir très nettement quel serait le
but exact de l'année envisagée ou comment la mani-
festation serait organisée. Certaines délégations ont
suggéré que l'Année mondiale de la Santé serve à
intensifier la lutte contre certaines maladies ou à
encourager la recherche médicale. Dans les deux
cas, tout dépend des moyens financiers dont l'OMS
disposera. Il ne sera donc pas facile d'organiser une
Année mondiale de la Santé sur ce thème.

D'autres délégations ont proposé que l'Année
mondiale de la Santé soit marquée par une série de
conférences, de séminaires et d'exposés de caractère
national qui aboutiraient à un congrès mondial de
la santé. Le Professeur Canaperia souligne que la
Journée mondiale de la Santé, qui a lieu chaque
année, fournit déjà l'occasion d'attirer l'attention
des gouvernements et de la population sur les prin-
cipaux problèmes de santé publique et il estime que
les ressources financières de l'Organisation seraient
mieux employées dans des campagnes de lutte contre
les maladies. En outre, l'Organisation a célébré
récemment son dixième anniversaire et en a profité
pour passer en revue les principaux problèmes sani-
taires du monde. En conséquence, et bien qu'il n'ait
aucune objection de principe à formuler à l'encontre
de la proposition, le Professeur Canaperia estime
qu'il serait prématuré d'organiser une Année mon-
diale de la Santé. Il propose donc que cette mani-
festation soit renvoyée jusqu'à ce que le programme
d'éradication du paludisme ait été terminé, de manière
qu'il y ait quelque réalisation concrète à célébrer.

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que son gouverne-
ment n'a pas encore réussi à satisfaire aux besoins
sanitaires élémentaires de la population et craint
qu'une Année mondiale de la Santé ne nuise à
d'autres activités urgentes.

Le Dr NUR (Soudan) n'a pas d'objections de prin-
cipe mais, étant donné que son pays traverse des
difficultés financières et ne possède qu'un effectif
insuffisant de personnel sanitaire, il estime que la
Commission devrait recommander l'ajournement de
la proposition.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
appuie la proposition présentée par le délégué de
l'Italie.

M. DUMAS (Canada) déclare que sa délégation
est opposée à l'organisation d'une Année mondiale
de la Santé, car, outre qu'elle doute du succès d'une
telle initiative, elle pense que celle -ci risquerait d'en-
traîner des difficultés techniques et financières. Il
subsiste d'importantes divergences de vues quant au
but d'une Année mondiale de la Santé, et les dépenses
à prévoir ne seraient pas justifiées à un moment où
l'OMS a d'autres problèmes urgents à affronter en
matière de lutte contre la maladie.

Comme ces vues semblent être partagées par de
nombreuses autres délégations et par quelques -uns
des comités régionaux, les chances de succès parais-
sent faibles si l'Année devait être organisée dans
un avenir proche.
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Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) rappelle que l'opinion de sa
délégation a été exprimée à la sixième séance de la
neuvième session du Comité régional de l'Europe
et qu'un extrait des procès- verbaux de cette session
est à la disposition de la Commission. Il désire sim-
plement ajouter qu'à son avis, une Année mondiale
de la Santé aurait peu de chance de donner les résul-
tats souhaités si elle n'avait pas l'appui unanime des
Etats Membres.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) soumet le projet
de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé'
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le projet d'Année mondiale de la Santé et les
recommandations formulées par le Conseil exé-
cutif dans la résolution EB25.R72;

Ayant noté que les comités régionaux, après
avoir examiné la proposition tendant à l'organi-
sation d'une Année mondiale de la Santé, ont
abouti à des conclusions différentes et qu'un
certain nombre de Membres et de Membres asso-
ciés ont soumis des suggestions détaillées; et

Considérant la multiplicité des vues exprimées
quant aux possibilités que l'organisation d'une
Année mondiale de la Santé offrirait de favoriser
l'action sanitaire et considérant la diversité des
opinions exprimées quant aux problèmes financiers
qui se posent,
1. PRIE le Directeur général d'entreprendre et de
soumettre au Conseil une nouvelle étude de la
proposition tendant à l'organisation d'une Année
mondiale de la Santé, afin:

a) de permettre à l'Assemblée de la Santé de
déterminer dans quelle mesure l'initiative envi-
sagée serait de nature à favoriser le progrès
sanitaire; et
b) de formuler des recommandations précises
sur les objectifs, l'organisation, le programme,
la chronologie et le financement d'une Année
mondiale de la Santé et sur les rapports de cette
manifestation avec les efforts analogues entre-
pris dans d'autres domaines;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner cette étude
et d'adresser ses recommandations à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare avoir l'impres-
sion, d'après les opinions qui ont été exprimées et
les documents qui ont été présentés, qu'une majorité
considérable se dégage en faveur de l'ajournement
de l'Année mondiale de la Santé. En conséquence,
il soumet le projet de résolution suivant, inspiré de
la résolution qui a été adoptée par le Comité régional
de l'Afrique :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que, par leur nombre et leur impor-

tance, les programmes actuellement en cours ou à
l'étude nécessitent la mise en oeuvre de toutes les

ressources disponibles pour être menés à bonne
fin;

Considérant que les efforts et dépenses qu'exi-
gerait le projet d'une Année mondiale de la Santé
ne seront probablement pas en rapport avec le
bénéfice qu'en tireraient les populations;

Estimant que ces efforts seraient mieux employés
à une étude critique et à une évaluation des pro-
grammes et des projets,

RECOMMANDE que l'organisation d'une Année
mondiale de la Santé soit différée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que, pour
simplifier la discussion, il est prêt à se rallier à la
proposition qui vient d'être présentée par la délé-
gation belge.

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine), le Dr
ENGEL (Suède) et le Dr ALAN (Turquie) appuient la
proposition belge.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) déclare qu'il est
prêt à retirer son projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution soumis par le
délégué de la Belgique est approuvé par 49 voix
contre 1, avec 4 abstentions.'

4. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA qui
intéressent l'activité de l'OMS

Ordre du jour, 2.16
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT suggère de sub-

diviser en trois la discussion de ce point. La Com-
mission examinerait tout d'abord le problème sous
son aspect général, d'après les renseignements fournis
par le Directeur général dans son rapport général sur
la question. Elle traiterait ensuite de la résolution
1398 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations
Unies sur les mesures tendant à encourager, sur le
plan international, les recherches scientifiques dans
le domaine de la lutte contre les maladies cancé-
reuses. Elle examinerait enfin la résolution EB25.R62
du Conseil exécutif concernant la résolution adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies sur le
désarmement général et complet.

Le PRÉSIDENT accepte la suggestion du Directeur
général adjoint et le prie d'ouvrir la discussion sur
le premier point.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT explique que le
rapport d'ensemble établi par le Directeur général
sur cette question a essentiellement pour objet d'in-
former les délégations. Il fournit aux administrations

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du huitième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHAI 3.65.
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sanitaires nationales un résumé des principales déci-
sions intéressant l'OMS qui ont été prises par d'autres
organisations. Ce rapport n'appelle pas de com-
mentaire particulier. Cependant, il faut signaler par-
ticulièrement les résolutions 1414 (XIV) et 1415 (XIV)
de l'Assemblée générale, relatives à la nécessité d'une
coopération internationale en faveur des territoires
anciennement sous tutelle devenus indépendants et à
l'assistance à ces territoires. La décision prise au cours
du vote du plafond budgétaire et tendant à allouer une
somme supplémentaire pour les pays nouvellement
admis à l'OMS est en harmonie avec ces résolutions
des Nations Unies. La résolution 1386 (XIV) de
l'Assemblée générale sur la Déclaration des droits de
l'enfant a été mentionnée dans la résolution adoptée
par l'Assemblée de la Santé au sujet des relations de
l'OMS avec le FISE. Une décision particulièrement
importante des Nations Unies est contenue dans la
résolution 1420 (XIV) de l'Assemblée générale sur
l'Association internationale de Développement; elle

représente un nouvel effort d'assistance aux Etats
qui ont besoin d'aide pour leur développement.

En ce qui concerne le Conseil économique et
social, le Directeur général adjoint appelle l'atten-
tion de la Commission sur la résolution 731 I
(XXVIII) traitant de la possibilité de fournir des
médicaments et des préparations médicales prophy-
lactiques à des prix accessibles aux groupes à faible
revenu et priant l'OMS d'accorder une importance
toute spéciale à cette question quand elle établirait
son deuxième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde. Le Secrétariat a tenu compte de cette
recommandation et a mentionné cette question dans
le questionnaire préparé en prévision du rapport.

Un autre point sur lequel le Directeur général
adjoint désire attirer l'attention de la Commission
est la campagne mondiale contre la faim entreprise
par la FAO.

La séance est levée à midi.

DIX -HUITIÈME SEANCE

Jeudi 19 mai 1960, 16 h. 45

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA qui
intéressent l'activité de l'OMS (suite)

Ordre du jour, 2.16

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la dix -septième séance
il a été convenu que le point 2.16 de l'ordre du jour
serait examiné en trois fois. Il doit d'abord être
soumis à un examen de caractère général portant sur
les questions traitées dans le rapport et dont il suffit
de prendre note. Si ces questions ne suscitent pas
d'observations, le Président propose à la Commis-
sion d'adopter la résolution suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE avec satisfaction du rapport du

Directeur général sur les décisions intéressant
l'Organisation mondiale de la Santé qui ont été
prises par l'Assemblée générale des Nations Unies,
lors de sa quatorzième session, le Conseil écono-
mique et social, lors de ses vingt- huitième et vingt -
neuvième sessions, les institutions spécialisées et
l'AIEA.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du huitiéme rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.66.

Mesures tendant à encourager, sur le plan inter-
national, la recherche scientifique dans le domaine de la
lutte contre les maladies cancéreuses (résolution 1398
(XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies)

Le PRÉSIDENT invite le Directeur général adjoint à
présenter la deuxième partie du point de l'ordre du
jour.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT présente les rap-
ports 2 soumis par le Directeur général à l'Assemblée
de la Santé, conformément aux instructions qui lui
ont été données par le Conseil exécutif dans la résolu-
tion EB25.R68. L'appendice au rapport du Directeur
général contient le texte de la résolution 1398 (XIV)
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
sur les mesures tendant à encourager, sur le plan
international, la recherche scientifique dans le do-
maine de la lutte contre les maladies cancéreuses.
On y trouve également des extraits du rapport sur
cette résolution présenté par la Troisième Commis-
sion de l'Assemblée générale, et, finalement, un
extrait du rapport de la Cinquième Commission sur
les aspects administratifs et financiers de la décision.
Le Conseil exécutif a prié le Directeur général d'étu-
dier, avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, la meilleure procédure à suivre pour

2 Reproduits dans Actes off. Org. mond. Santé, 102,
annexe 14



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: DIX -HUITIÈME SÉANCE 285

attribuer les prix prévus dans la résolution de l'As-
semblée générale. Le résultat des consultations qui
ont eu lieu à ce sujet entre le Secrétariat des Nations
Unies et l'OMS est exposé dans le rapport supplé-
mentaire du Directeur général.' La Commission
trouvera à la section 2 de ce rapport diverses sugges-
tions en vue du financement des prix; l'établisse-
ment par les Nations Unies d'une fondation qui
recevrait et gérerait les ressources disponibles est envi-
sagé. Cette suggestion est inspirée par l'expérience
que possède l'OMS de l'attribution de tels prix, par
exemple le prix de la Fondation Léon Bernard et le
prix de la Fondation Darling. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies a fait remarquer
que, personnellement, il n'avait aucune objection à
formuler contre une suggestion de ce genre mais que,
comme elle s'écartait des indications données dans la
résolution des Nations Unies, il conviendrait qu'elle
fût soumise à l'Assemblée générale.

La section 3 du même rapport traite du mode de
désignation des candidats à ces prix; on pourrait
s'adresser aux gouvernements des Etats Membres,
aux membres des tableaux OMS d'experts, à diverses
organisations de recherche médicale ou institutions
académiques compétentes choisies en consultation
avec les Etats Membres, à l'Union internationale
contre le Cancer. On envisage, actuellement, que
la sélection des candidats soit faite par étapes. Les
propositions émanant des Etats Membres seraient
examinées par un comité d'experts, suivant une
procédure analogue à celle qui est appliquée pour
l'attribution du Prix Darling. Le Conseil exécutif,
soit en session plénière, soit par l'intermédiaire
d'un comité spécial, choisirait les candidats et en
soumettrait ensuite la liste à l'Assemblée de la
Santé. La décision de cette dernière serait communi-
quée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. L'Assemblée générale elle -même
déciderait de quelle manière se ferait la remise des
prix.

M. LE POOLE (Pays -Bas) pense que chacun con-
viendra que les recherches sur les maladies cancé-
reuses sont nécessaires et doivent être encouragées
par tout moyen raisonnable; cependant, la délégation
néerlandaise formule d'expresses réserves au sujet de
l'initiative prise par l'Assemblée générale et qui a
conduit à l'adoption de la résolution 1398 (XIV).
Cette résolution a été présentée par un Etat Membre
qui ne semble pas bien au courant des attributions
et fonctions de l'OMS. Elle tient insuffisamment
compte des divers domaines d'activité de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées. Elle pourrait également avoir une influence
néfaste sur l'excellent système d'attribution des Prix
Nobel. Le Directeur général a beaucoup fait pour
atténuer cette anomalie, mais la délégation néerlan-

' Ce rapport, tel qu'il a été modifié par l'Assemblée de la Santé
à sa douzième séance plénière, le 20 mai 1960 (voir p. 127),
est reproduit dans les Actes officiels N° 102, annexe 14, partie 2.

daise ne saurait approuver aucune résolution qui
n'exprime pas des regrets au sujet de l'initiative prise
par les Nations Unies.

M. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique) tient
simplement à présenter une remarque sur la méthode
proposée pour l'attribution des prix. Décerner un
prix, quel qu'il soit, pour des recherches sur le cancer
ou les maladies cancéreuses est, évidemment, une
question d'intérêt sanitaire international. Aussi la
délégation des Etats -Unis d'Amérique estime -t -elle
que les prix dont il s'agit pourraient très bien être
remis lors d'une séance de l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT invite le Directeur général adjoint
à répondre aux observations qui ont été présentées.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT estime qu'en
qualité de représentant du Secrétariat il ne lui appar-
tient pas de prendre position en ce qui concerne la
remarque faite par le délégué des Pays -Bas. Il s'agit
d'une mesure prise par une organisation inter-
gouvernementale et dont l'appréciation relève des
gouvernements.

Quant à la question soulevée par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique, ce serait à l'Assemblée
générale des Nations Unies de décider comment et
où elle entend attribuer les prix.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission est
simplement appelée à dire si elle approuve ou non
la procédure exposée aux sections 4 et 5 du rapport
supplémentaire du Directeur général.

En l'absence d'observations, il considère que ces
propositions sont acceptables. Le Rapporteur pré-
parera une résolution et la soumettra ultérieurement
à la Commission.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL regrette de devoir inter-
venir dans le débat, mais il ne lui paraît pas possible
que le Rapporteur puisse préparer une telle résolution
sans savoir clairement si la Commission désire que
soient retenues la réserve formulée par la délégation
des Pays -Bas et l'observation présentée par la déléga-
tion des Etats -Unis d'Amérique. La Commission
remarquera que, dans sa résolution EB25.R68, le
Conseil exécutif a lui -même formulé certaines réserves
analogues à celles du délégué des Pays -Bas.

Le PRÉSIDENT serait heureux de connaître l'avis
de la Commission sur les questions mentionnées par
le Directeur général.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que la délégation de l'URSS
pense qu'il convient d'approuver l'intérêt pris par
l'Assemblée générale des Nations Unies aux recher-
ches sur le cancer. Elle appuie donc les vues
exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB29.R68.
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Le PRÉSIDENT croit comprendre que la résolution
proposée par le Conseil exécutif exprime l'unanimité
de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT demande alors au délégué des Pays -
Bas s'il désire présenter par écrit les réserves formulées
par sa délégation.

M. LE POOLE (Pays -Bas) pense que la délégation
néerlandaise peut admettre la forme sous laquelle le
Conseil exécutif a exprimé ses réserves.

Le PRÉSIDENT constate que la situation est mainte-
nant claire. Le Rapporteur préparera donc une réso-
lution qui sera ensuite soumise à la Commission
(voir page 291).

Désarmement général et complet (résolution 1378
XIV de l'Assemblée générale des Nations Unies)

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission peut
maintenant passer à la troisième partie de son
examen, c'est -à -dire aborder la question du désar-
mement général et complet. Elle se référera, à ce
sujet, à la résolution EB25.R62 du Conseil exécutif
et à deux projets de résolution qui ont été distribués.
Le premier, présenté par la délégation de l'URSS est
ainsi libellé:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Appréciant hautement et appuyant avec une

vive satisfaction la résolution sur le désarmement
général et complet adoptée à l'unanimité le 20 no-
vembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa quatorzième session;

Ayant examiné la résolution EB25.R62 adoptée
par le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale
de la Santé à sa vingt- cinquième session au sujet
des activités de l'OMS en liaison avec la résolution
susmentionnée des Nations Unies relatives au
désarmement général et complet;

Convaincue que le problème du désarmement
général et complet est le plus important de ceux qui
se posent à l'heure actuelle à l'humanité; et

Considérant que l'application de la résolution
des Nations Unies sur le désarmement général
et complet marquera une nouvelle étape dans
l'histoire des relations internationales et ouvrira
de larges possibilités pour la réalisation de la fin
essentielle de l'Organisation mondiale de la Santé,
qui est, aux termes de sa Constitution, d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible,

1. INVITE les Etats Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé à réserver une partie des

fonds qui seront obtenus par l'application de la
résolution 1378 (XIV) de l'Assemblée générale des
Nations Unies à la satisfaction des besoins sani-
taires, principalement à des mesures de lutte contre
les maladies les plus répandues, afin d'améliorer la
santé de leurs peuples et, par là même, de contri-
buer au développement économique; et
2. PRIE le Directeur général de soumettre au
Conseil exécutif, dès qu'un accord sur le désarme-
ment général et complet aura été conclu, des pro-
positions relatives aux conditions dans lesquelles
les fonds rendus disponibles à la suite de cet accord
pourront être utilisés pour satisfaire les besoins
mondiaux urgents dans le domaine de la santé,
notamment ceux des pays économiquement peu
développés.

Le deuxième projet de résolution, déposé conjointe-
ment par les délégations des pays suivants : Argentine,
Canada, Etats -Unis d'Amérique, France, Italie,
Japon, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, est ainsi rédigé:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB25.R62 adoptée

par le Conseil exécutif à sa vingt- cinquième session;
Rappelant que l'Assemblée générale des Nations

Unies, dans ses résolutions 1148 (XII) et 1252
(XIII), a invité les Etats « à étudier la possibilité
de consacrer, par prélèvement sur les fonds rendus
disponibles du fait du désarmement et à mesure
que des progrès seront réalisés dans ce domaine,
des crédits supplémentaires à l'amélioration des
conditions de vie dans le monde entier, notamment
dans les pays peu développés »;

Exprimant l'espoir qu'à la suite des travaux de la
Commission de dix nations qui examine actuel-
lement, entre autres, les propositions de désar-
mement transmises en application de la résolu-
tion 1378 (XIV) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, des progrès plus importants seront
accomplis vers un désarmement soumis à un con-
trôle international efficace, de telle sorte que le
aspects économiques et sociaux du problème
puissent devenir l'objet d'une collaboration inter-
nationale fructueuse,
1. ESTIME que, tant que des progrès effectifs et
suffisants vers un désarmement concerté et soumis
à un contrôle international efficace n'auront pas
été accomplis, il serait prématuré d'étudier l'utili-
sation des ressources qui pourraient se trouver
ainsi dégagées; et
2. EST CONVAINCUE que les efforts de coopération
internationale qui sont accomplis pour atteindre
les objectifs de l'Organisation mondiale de la
Santé ne doivent pas se relâcher dans l'attente d'un
tel désarmement.
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M. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique), soulevant
une question d'ordre, demande quel est celui des
deux projets de résolution qui sera examiné le
premier.

Le PRÉSIDENT propose d'ouvrir une discussion
générale au cours de laquelle les délégués pourront
formuler des observations ou se prononcer sur l'un
ou l'autre des projets de résolution.

M. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que, dans ce cas, il parlera du projet de résolution
dont sa délégation est co- auteur. L'idée centrale
des auteurs est, qu'à leur avis, l'étude de la question
serait actuellement prématurée car il s'écoulera
évidemment un certain temps avant qu'on ne dispose
de crédits supplémentaires. La délégation des Etats-
Unis d'Amérique a noté avec satisfaction que,
jusqu'ici, les travaux de la présente Assemblée de la
Santé se sont déroulés de façon générale sans débat
politique. L'adoption de toute résolution ayant des
intentions politiques devrait être rigoureusement
évitée. L'Assemblée de la Santé devrait consacrer
tous ses efforts à satisfaire les besoins mondiaux dans
le domaine de la santé. Pour la même raison, la délé-
gation des Etats -Unis est opposée à toute inter-
vention qui peut avoir un arrière -plan politique.

Un désarmement général et complet est inévitable-
ment une question politique et, comme telle, échappe
à la compétence de l'Organisation mondiale de la
Santé. C'est à l'Assemblée générale des Nations
Unies, qui a invité tous ses Etats Membres à étudier
cette question, qu'il appartient normalement d'en
discuter. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique n'a jamais manqué de soutenir des propositions
en faveur du désarmement. Le Président Truman a
soulevé la question, il y a bien des années, et le
Président Eisenhower l'a fait à son tour dans son
message inaugural de 1953. On ne saurait certes
douter que chaque Etat Membre représenté à l'As-
semblée générale des Nations Unies ne soutienne
fermement toute proposition en faveur d'un désar-
mement effectif. Les états de service du Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique sont probants:
il a contribué considérablement au financement du
budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la
Santé et de ses divers fonds spéciaux. Il a fourni cet
appui parce qu'il estime que l'OMS constitue l'orga-
nisme international compétent en matière de santé
et qu'il fait confiance à sa réputation. Le Directeur
général a confirmé que les programmes de l'Organi-
sation se développent en proportion de l'effectif du
personnel qualifié utilisable. La tâche essentielle de
l'Assemblée est de s'occuper d'abord des mesures
urgentes à prendre pour combattre les maladies qui
sévissent dans le monde, sans se préoccuper de
conceptions ou d'idéologies politiques. Le véritable
objet des délibérations de l'Assemblée de la Santé
n'est pas de savoir s'il lui faut approuver une propo-
sition en faveur du désarmement: comme M. Hender-
son vient de le dire, c'est ailleurs que cette proposition
doit être présentée. La question est de savoir ce que

l'Assemblée de la Santé doit faire aujourd'hui pour
s'acquitter de ses fonctions. La résolution proposée
par la délégation de l'URSS a des intentions poli-
tiques; de telles questions ne devraient jamais être
soulevées à une réunion de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) constate que la Commission
vient d'entreprendre la discussion de l'une des ques-
tions les plus importantes qui aient été soumises à
une Assemblée mondiale de la Santé: celle du désar-
mement général et complet. Le Conseil exécutif,
dans sa résolution EB25.R62, adresse un appel aux
Etats Membres de l'OMS pour que, lorsqu'ils donne-
ront effet à la résolution 1378 (XIV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, ils consacrent une partie
des fonds ainsi libérés à l'augmentation de leur
budget de la santé, afin d'améliorer l'état sanitaire
de leur population et de favoriser ainsi le dévelop-
pement économique. Dans cette même résolution, le
Conseil exécutif prie le Directeur général de se tenir
prêt à lui soumettre, dès qu'un accord aura été
obtenu sur le désarmement général complet, des
propositions pour l'affectation des ressources qui
seraient libérées par cet accord à la satisfaction des
besoins mondiaux les plus urgents dans le domaine
de la santé.

Il serait bon que la Commission tienne également
compte des décisions prises par les organes directeurs
des autres institutions spécialisées. Le Conseil exécutif
de l'UNESCO, à sa cinquante- cinquième session, la
Troisième Conférence générale et la Deuxième
Conférence régionale asienne des Commissions
nationales pour l'UNESCO, par exemple, ont ap-
prouvé la résolution de l'Assemblée générale des
Nations Unies sur un désarmement général et com-
plet. Cette résolution a été soumise par M. Kroucht-
chev, à la quatorzième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, et elle a été adoptée à
l'unanimité par les délégations représentées. L'actuelle
Assemblée de la Santé se rappellera que dans le
message qu'il lui a adressé, M. Krouchtchev a dit
que les agents sanitaires, notamment, reconnaîtraient
la nécessité du désarmement car ils connaissent
spécialement bien les souffrances engendrées par la
guerre et ils comprendront que des meilleures condi-
tions pour l'activité de l'OMS ne seront réalisées
que par l'établissement d'une paix durable dans le
monde. Le Dr Boutrov est donc convaincu que
l'Assemblée mondiale de la Santé approuvera la
résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

En 1929, le monde a dépensé en armements $4200
millions; en 1958, il en a dépensé $100 000 millions.
Utilisées à des fins pacifiques, de telles sommes per-
mettraient de construire des milliers de maisons,
d'écoles et d'hôpitaux pour améliorer la santé et le
bien -être des hommes. Les mesures prises par les
gouvernements pour donner suite à la résolution de
l'Assemblée générale détermineront donc le destin de
l'humanité.
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La politique du Gouvernement de l'URSS est une
politique de paix. Le 16 janvier de cette année, le
Conseil des Ministres a pris l'importante décision de
diminuer de 1 200 000 hommes l'effectif des forces
armées, soit une réduction d'un tiers environ; en
même temps, il a adressé un appel à tous les gou-
vernements pour qu'ils suivent cet exemple. La
réduction de l'effectif des forces armées entraînera
une économie de 16 à 17 milliards de roubles
et permettra au Gouvernement d'élargir son plan
septennal. A titre de première mesure, le Gou-
vernement a décidé, le 20 janvier, d'affecter une
somme supplémentaire de 18 milliards de roubles,
pendant la période 1961 -1965, au développement des
organismes de santé publique, des institutions de
recherche médicale, des hôpitaux, de la production
pharmaceutique, etc.

Un désarmement complet et général libérerait des
ressources qui pourraient servir à résoudre de nom-
breux problèmes économiques complexes qui si
posent dans maints pays et offrirait de nouvelles
possibilités d'assistance  aux pays peu développés.

Pour toutes ces raisons, la délégation de l'Union
soviétique estime que l'OMS ne saurait se désinté-
resser du problème. L'Organisation mondiale de la
Santé prendrait une décision extrêmement utile en
demandant aux gouvernements d'appuyer la réso-
lution de l'Assemblée générale des Nations Unies.
C'est pourquoi la délégation soviétique a soumis un
projet de résolution qui s'inspire de la résolution
EB25.R62 du Conseil exécutif.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que, de l'avis de la
délégation turque, toutes considérations autres que
sanitaires devraient être bannies des discussions de
l'Assemblée de la Santé. Il juge donc regrettable que
la Commission ait encore à traiter d'armes. L'Assem-
blée générale des Nations Unies a adopté une réso-
lution qui préconise un désarmement général complet;
c'est là une excellente et sage décision. La moitié du
budget de la Turquie est consacrée à la défense
nationale; le Dr Alan serait donc extrêmement heu-
reux, en sa qualité de médecin, que le désarmement
devînt effectif; mais il craint que le but visé par la réso-
lution de l'Assemblée générale des Nations Unies ne
puisse être atteint avant longtemps, à moins peut -être
que l'Organisation ne décide d'ouvrir un compte
spécial pour l'éradication des armes. L'Assemblée
de la Santé serait sage de ne pas se prononcer sur la
question du désarmement tant qu'elle ne sera pas
mieux informée de la suite qui sera donnée à la réso-
lution de l'Assemblée générale. La délégation turque
appuie donc le projet de résolution présenté par
les huit délégations.

Le Dr KOLAROV (Bulgarie) félicite le Conseil
exécutif d'avoir adopté une résolution recommandant
à l'Assemblée de la Santé d'étudier la question du
désarmement, ce qui est conforme aux objectifs de
l'Organisation.

Il est certain que la paix est l'un des facteurs essen-
tiels du niveau de santé dans les divers pays. Aussi
tous les médecins devraient -ils être les défenseurs et
les auxiliaires de la paix. Le Dr Kolarov est convaincu
que l'opinion médicale mondiale accueille avec chaleur
la résolution adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Le Gouvernement bulgare s'en réjouit
également. Le désarmement permettrait d'économiser
des sommes immenses qui seraient ainsi libérées pour
des activités positives - dans le domaine de la nutri-
tion, par exemple - et profiteraient considérable-
ment à des millions d'êtres humains dans le monde
entier, en leur permettant d'atteindre au niveau de
santé le plus élevé possible. C'est pourquoi la déléga-
tion bulgare appuie le projet de résolution présenté
par la délégation de l'Union soviétique, qui répond
entièrement aux décisions prises par l'Assemblée
générale des Nations Unies et par le Conseil exécutif.

Le Dr VANNUGLI (Italie) expose que la délégation
italienne, co- auteur du projet de résolution pré-
senté par huit délégations, a le souci que le dévelop-
pement de l'OMS ne soit à aucun moment influencé
par des considérations d'ordre politique. Partisan
convaincu du désarmement, comme en témoigne sa
participation à la Conférence du Désarmement, le
Gouvernement italien estime néanmoins, pour des
raisons d'ordre purement pratique, que l'adoption
d'une résolution conçue dans le sens de celle qui est
présentée par la délégation de l'Union soviétique
serait prématurée. En outre, il importe que les
domaines de compétence des Nations Unies et de ses
diverses institutions spécialisées demeurent distincts.

M. SNIDERS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) tient à dire que la délégation
britannique approuve chaleureusement les déclara-
tions faites par les délégués de la Turquie, des Etats-
Unis d'Amérique et de l'Italie.

Il exprime tout d'abord les profonds regrets de Sir
John Charles, empêché d'assister à la présente
discussion; ces regrets sont d'autant plus vifs que le
débat porte sur une question qui lui tient à coeur,
ainsi d'ailleurs qu'à d'autres membres de la déléga-
tion du Royaume -Uni. M. Sniders sait que, de l'avis
de Sir John Charles, ce serait pure perte de temps
pour l'Assemblée de la Santé que d'examiner à
l'heure actuelle comment utiliser les ressources qui
seraient libérées à la suite d'un accord sur le désar-
mement.

M. Sniders s'associe au délégué des Etats -Unis
d'Amérique pour déplorer l'introduction d'une
question d'ordre politique dans les débats de l'Assem-
blée de la Santé. En vérité, il regrette que, dans
sa déclaration, le délégué de l'Union soviétique
ait fait entendre une note de propagande; il serait
facile de répondre aux arguments avancés mais
M. Sniders ne désire pas engager une controverse
qui serait ici déplacée

Parlant en qualité de co- auteur du projet de
résolution présenté par huit délégations, M. Sniders
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rappelle que les efforts déployés par le Gouvernement
britannique en faveur du désarmement ne le cèdent
en rien à ceux d'aucun pays. Chacun d'ailleurs
espère avec ferveur que la Conférence du Désar-
mement, aujourd'hui en inter -session, aboutira à un
désarmement efficacement contrôlé. Le fait que la
délégation britannique n'est pas à même d'accepter
les recommandations du Conseil exécutif - qui,
somme toute, n'est composé que de personnalités
siégeant à titre individuel - ne saurait donc être
interprété comme un affaiblissement de l'intérêt
qu'elle porte au désarmement. Le Gouvernement
britannique ne cessera de tendre vers cet objectif
avec une constante énergie et il espère que les
ressources qui se trouveraient libérées une fois cet
objectif atteint seraient utilisées pour améliorer le
sort de l'humanité. A ce propos, M. Sniders cite une
déclaration faite le 15 mars à la Conférence du
Désarmement par M. Orsmby -Gore et dans laquelle
celui -ci insiste sur la nécessité de mettre une fin au
gaspillage des talents et des richesses du monde, en
raison tout particulièrement des besoins des pays
peu développés.

Les mobiles de l'attitude prise à la Commission
par la délégation britannique ont déjà été fort bien
exposés par les autres auteurs du projet commun de
résolution. Commentant la résolution EB25.R62,
M. Sniders considère que la recommandation for-
mulée au paragraphe 1) du dispositif semble non
seulement prématurée mais superflue puisque l'As-
semblée générale des Nations Unies a déjà invité
les Etats à étudier la possibilité de consacrer, par
prélèvement sur les fonds rendus disponibles du fait
du désarmement et à mesure que des progrès seront
réalisés dans ce domaine, des crédits supplémentaires
à l'amélioration des conditions de vie dans le monde
entier. La recommandation du paragraphe 2) est
également prématurée car il sera évidemment impos-
sible au Directeur général d'entreprendre une étude
quelconque tant qu'un accord sur le désarmement et
sur le calendrier détaillé de sa mise en oeuvre, etc.,
n'aura pas été définitivement conclu.

La délégation britannique invite donc instamment
la Commission, pour de simples raisons d'ordre pra-
tique, à adopter le projet commun de résolution.
M. Sniders est persuadé que toutes les personnes
présentes partagent la conviction exprimée au para-
graphe 2 de cette résolution.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) dit que la déléga-
tion tchécoslovaque a pris note avec plaisir de la
proposition soumise par le Conseil exécutif à l'Assem-
blée de la Santé d'adresser un appel aux Etats
Membres pour qu'ils consacrent à l'augmentation
de leur budget de la santé une partie des fonds libérés
grâce au désarmement. Il approuve pleinement le
projet de résolution présenté par la délégation de
l'Union soviétique, qui reprend les points principaux
de la résolution du Conseil exécutif et se prononce
en faveur d'un désarmement complet dans l'intérêt
d'une meilleure compréhension entre les nations et
de l'amélioration des conditions de vie dans le monde
entier. Ce projet de résolution mérite d'être adopté

car il est parfaitement conforme à l'objectif fonda-
mental de l'Organisation d'atteindre le niveau de santé
le plus élevé possible. L'OMS ne saurait se désinté-
resser d'une question aussi importante et se doit de
prendre des mesures concrètes pour organiser l'utili-
sation rationnelle des ressources libérées, notamment
en faveur des pays ayant récemment accédé à l'indé-
pendance.

Il a été dit, au cours des débats, que cette question
était du ressort exclusif de l'Organisation des Nations
Unies et il a été affirmé que toute action de l'OMS
serait actuellement prématurée. Or, la paix et le
désarmement sont les deux problèmes essentiels qui
préoccupent chacun, aussi le Dr gtich est -il convaincu
que l'OMS, dont les objectifs sont élevés, ne peut
se permettre de les ignorer car à leur résolution est
subordonné l'aboutissement complet de ses efforts.

Dire que le débat actuel est teinté de politique ne
peut être qu'une excuse pour ne pas agir. Le projet
de résolution soumis par l'Union soviétique est
conforme à l'esprit de la résolution adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies. En outre,
après avoir étudié la question, le Conseil exécutif
est parvenu à une résolution analogue à celles qui
ont été adoptées par d'autres institutions spécialisées.
Il est donc indispensable que la Commission ne se
dérobe pas à ses obligations; elle doit donner son
appui moral et faire un premier pas. Les problèmes
qui se posent à l'Organisation ne peuvent être vérita-
blement résolus qu'en fonction d'un désarmement
général, vers lequel doivent être dirigés les efforts
de tous les peuples.

Le Dr GERM (Yougoslavie) expose que la résolu-
tion adoptée par le Conseil exécutif et le projet de
résolution soumis par la délégation de l'Union sovié-
tique concordent avec les vues de son gouvernement
au sujet du désarmement. Comme l'a déclaré à la
quatrième séance plénière le chef de la délégation
yougoslave, les ressources qui auront été libérées
par un accord sur le désarmement devront être affec-
tées, entre autres fins, à la promotion de la santé. Bien
que le résultat souhaité n'ait pas encore été atteint,
le Dr Gerié considère que le moment est venu pour
le Directeur général d'établir des plans en vue de
l'utilisation de telles ressources. Il s'écoule toujours
beaucoup de temps entre l'élaboration des plans et
la mise en ceuvre d'un programme. La délégation
yougoslave appuie donc le projet de résolution pro-
posé par la délégation de l'URSS.

Si cette délégation approuve le préambule et le
paragraphe 2 du projet de résolution commun, elle
ne peut toutefois appuyer l'ensemble du projet car
elle n'approuve pas le texte du paragraphe 1.

Le Dr BERNARD (France) déclare que la délégation
française, l'un des auteurs du projet de résolution,
s'associe pleinement aux déclarations des autres
auteurs de ce projet.

Le Dr AKIwUMI (Ghana) considère comme logique,
en sa qualité de représentant d'un des pays en voie
de développement auxquels se posent de nombreux
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problèmes, notamment dans le domaine de la santé,
d'appuyer toute action tendant à favoriser l'amélio-
ration de la situation sanitaire.

Il est frappé de noter que les résolutions proposées
sont essentiellement semblables en ce sens qu'elles
reconnaissent la nécessité d'intensifier l'action sani-
taire. Cependant, la résolution de l'Assemblée
générale précise, en parlant du désarmement, « à
mesure que des progrès seront réalisés dans ce
domaine », alors que le projet de résolution de la
délégation de l'Union soviétique dit « dès qu'un
accord sur le désarmement général complet aura été
conclu ». La méfiance réciproque entre les pays de
l'Est et ceux de l'Ouest est tristement décevante.
Le Dr Akiwumi se demande si les médecins, dont
l'opinion est généralement respectée, ne pourraient
pas trouver quelque moyen de sortir de l'impasse et
de faire comprendre aux hommes que la course aux
armements ne peut que les conduire au désastre.
Les remarques formulées à ce sujet en 1957, la veille
de Noël, par le Dr Nkrumah, Premier Ministre
du Ghana, sont toujours aussi vraies.

On a fait valoir, tant au cours du débat actuel que
lors de la discussion sur les dangers des radiations
ionisantes, la nécessité de clairement distinguer
entre l'Organisation des Nations Unies et ses institu-
tions spécialisées. Toutefois, bien des délégations
ne sont pas exclusivement composées de médecins
et comptent probablement quelques -uns des repré-
sentants qui ont voté en faveur de la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Dr Aid-
wumi ne saurait partager l'opinion que le projet
de résolution de l'Union soviétique n'est qu'un acte
de propagande. Toutes les résolutions soumises à la
Commission doivent être examinées quant au fond.
Il importe au plus haut point de se préparer conve-
nablement pour le jour, qui ne peut manquer de
venir, où l'humanité se trouvera affranchie de la
course aux armements.

M. Buu -KIH (République du Viet -Nam) souligne
la réputation de sagesse et de prudence dont bénéficie
l'OMS qui, jusqu'ici, s'est tenue à l'écart de toute
manoeuvre politique. Il ne peut y avoir désaccord
quant à l'opportunité du désarmement. Le point en
cause est de déterminer la méthode à suivre pour
étudier les répercussions du désarmement sur les
activités sanitaires. De l'avis de M. Buu -Kinh, il
serait certainement prématuré de demander aujour-
d'hui au Directeur général d'établir un plan. Le
délégué du Viet -Nam appuie donc sans réserve le
projet commun de résolution.

M. PISTOLI (Albanie) approuve le projet de réso-
lution présenté par l'Union soviétique; il estime que
le texte soumis répond aux principes de l'Organi-
sation.

Le Dr MATEO DE ACOSTA (Cuba) explique que la
délégation cubaine considère évidemment qu'un pro-
grès considérable serait accompli si une partie des
ressources actuellement affectées aux armements était
consacrée à la satisfaction des besoins sanitaires mon-

diaux, en particulier dans les pays sous -développés. Il
s'associe donc aux remarques du délégué du Ghana.
Son opinion est d'autant plus ferme que, pour se pro-
téger contre une agression directe ou indirecte, Cuba
doit actuellement mobiliser des ressources qui pour-
raient fort bien être employées à résoudre des pro-
blèmes de santé.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) appuie
énergiquement la proposition de l'Union soviétique.
Il estime qu'il ne s'agit pas d'une proposition à ten-
dance politique, mais d'une mesure relevant de la
compétence de l'Organisation.

Le Dr BRANA (Argentine), dont la délégation est
co- auteur du projet commun de résolution,
estime - malgré le profond respect pour la paix que
son pays partage avec d'autres pays de l'Amérique
latine - qu'il serait nuisible à l'Organisation que des
problèmes politiques, dont l'examen peut se faire
ailleurs, fussent introduits dans un organisme de
caractère essentiellement technique. Le point en
cause est donc fondamentalement une question de
compétence. En outre, il lui semble que le Directeur
général ne saurait établir des plans pour l'utilisation
des ressources envisagées que sur la base d'informa-
tions exactes et non de probabilités.

Il invite instamment la Commission à approuver
le projet commun de résolution.

Le Dr SRINIVASAN (Inde) estime que le débat
s'oriente en marge du sujet. A son avis, les termes de
la résolution adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies sont presque impératifs pour l'OMS;
le Conseil exécutif a donc bien fait de prendre une
décision conforme à cette résolution. De l'avis
unanime, le désarmement est souhaitable. Les avis
ne divergent qu'au sujet des méthodes à prévoir pour
l'utilisation des fonds qui deviendraient disponibles.
D'après son expérience personnelle, il semble au
Dr Srinivasan que dans les budgets nationaux les
activités sanitaires ne jouissent pas d'un rang de
priorité élevé. Tout appel lancé par l'OMS pour
mettre en lumière l'importance des besoins d'ordre
sanitaire est donc utile. Bien que l'on se trouve en
présence d'une situation évidemment fondée sur une
série d'hypothèses, la décision proposée ne ferait
somme toute qu'entériner la résolution déjà adoptée
par le Conseil exécutif.

M. WERSHOF (Canada) considère qu'il existe un
certain malentendu au sujet de la résolution 1378
(XIV), adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale
des Nations Unies. En fait, cette résolution ne
demande aucune initiative de la part des institutions
spécialisées. C'est par sa résolution 1252 (XIII) -
citée dans le projet commun de résolution dont le
Canada est co- auteur - que l'Assemblée générale
a invité les Etats à étudier la possibilité de consacrer
à l'amélioration des conditions de vie des crédits
supplémentaires prélevés sur les fonds rendus
disponibles du fait du désarmement, à mesure que des
progrès seront réalisés dans ce domaine. Cette invi-
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tation s'adresse aux Etats et non aux institutions
spécialisées. La délégation canadienne est absolument
convaincue que l'Assemblée générale des Nations
Unies est l'organisme approprié pour traiter de tels
problèmes et qu'il n'est ni nécessaire, ni souhaitable
que chaque institution spécialisée intervienne, en
l'occurence, si élevés que soient ses mobiles. Une
fois que des progrès auront été accomplis - et
M. Wershof rappelle que le Gouvernement canadien
travaille activement à la réalisation de tels progrès
- et que les Etats auront envisagé la possibilité en
question, ''OMS pourra utilement considérer le
rôle particulier qu'il lui serait possible de jouer.

On a rappelé que le Conseil exécutif avait recom-
mandé à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé les mesures à prendre. Il ne faut toutefois pas
oublier que le Conseil exécutif ne compte que dix -
huit membres, qui siègent à titre individuel, alors
que l'Assemblée de la Santé et la Commission elle -
même sont composées de représentants gouverne-
mentaux. Aussi chaque délégation doit -elle tenir
compte de la position prise par son propre gouver-
nement au sein des autres organismes des Nations
Unies. Il ne faut pas oublier non plus que la réso-
lution EB25.R62 du Conseil exécutif n'a été votée
que par six voix contre cinq. Tout en respectant, cela
va de soi, et le droit des membres du Conseil à
émettre une opinion et leurs intentions, M. Wershof
ne saurait admettre que l'Assemblée de la Santé se
trouve liée par leur décision.

Le délégué de l'Union soviétique a signalé que le
Conseil exécutif de l'UNESCO avait pris une décision
analogue à celle que propose le projet de résolution
de l'Union soviétique, c'est parfaitement exact. Plus
récemment, toutefois, deux autres organismes des
Nations Unies, le Conseil économique et social et
la Commission économique pour l'Europe, se sont
vigoureusement déclarés hostiles à une proposition
analogue formulée par l'Union soviétique et celle -ci
a retiré son projet. L'attitude des gouvernements
hostiles à l'initiative de l'Union soivétique a été
motivée non par un manque d'enthousiasme pour le
désarmement, mais par des considérations de temps
et de lieu. Le jour pourra venir où il sera bon que
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif
demandent au Directeur général de prendre des
mesures concrètes dans le sens proposé. Mais pour le
moment, on ne ferait qu'engendrer de faux espoirs
et susciter des désillusions dans les pays peu déve-
loppés, où l'on espère que des fonds plus abondants
seraient libérés pour des tâches sociales dignes
d'intérêt.

M. Wershof partage les points de vue exprimés par
le délégué des Etats -Unis d'Amérique et les autres
orateurs qui se sont prononcés en faveur du projet
commun de résolution. La délégation canadienne
se verra dans l'obligation de voter contre le projet
de résolution soumis par la délégation de l'Union
soviétique.

Le Dr BouTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare qu'il n'a été nullement convaincu

par les arguments de ceux qui prétendent que la réso-
lution EB25.R62 du Conseil exécutif traite de ques-
tions qui ne sont pas de la compétence de l'OMS.
Lorsqu'il a dit que son pays désarmait unilatéralement
et consacrait des sommes considérables ainsi libérées
au développement des activités sanitaires, on l'a
accusé de propagande politique. A l'Assemblée de
la Santé, il faudrait plus d'interventions parlant d'une
augmentation des budgets sanitaires et, par consé-
quent, d'un relèvement des niveaux de santé car
si c'est là de la politique, c'est une politique de
santé qui, par conséquent, intéresse l'Organisation
mondiale de la Santé. Le projet de résolution soumis
par la délégation soviétique ouvre des perspectives
de travail à l'OMS et ne saurait donc compromettre,
comme on l'a suggéré, l'accomplissement régulier
de ses tâches actuelles.

Le Dr ALAN (Turquie) demande la clôture du débat.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne désire
prendre la parole contre la motion de clôture, déclare
le débat terminé.

Il décide que la Commission se prononcera d'abord
sur le projet de résolution soumis par les huit déléga-
tions, et qu'au cas où ce projet serait approuvé
aucun autre vote ne serait nécessaire.

Décision: Le projet de résolution présenté par
les huit délégations est approuvé par 37 voix contre
11, avec 11 abstentions.'

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
doit encore prendre une décision au sujet des mesures
tendant à encourager, sur le plan international, la
recherche scientifique dans le domaine de la lutte
contre les maladies cancéreuses. Le projet de réso-
lution suivant a été distribué:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB25.R68 adoptée

par le Conseil exécutif à ce sujet;
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les décisions de l'Assemblée générale des
Nations Unies concernant les mesures tendant à
encourager, sur le plan international, la recherche
scientifique dans le domaine de la lutte contre les
maladies cancéreuses,2 et également les suggestions
faites par le Directeur général en consultation avec
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies,

1. ENTÉRINE les vues exprimées par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB25R.68;

2. FAIT SIENNES les suggestions présentées par le
Directeur général et le prie de transmettre la

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 4 du huitième rapport de la Commis-
sion et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.67.

2 Résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée générale des
Nations Unies
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présente résolution au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
à l'unanimité.

2. Huitième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
huitième rapport de la Commission recommandant
à l'Assemblée de la Santé l'adoption de deux réso-
lutions, l'une ayant trait au: «Programme d'intensi-
fication des recherches médicales », l'autre à «l'An-
née mondiale de la Santé ». Afin d'éviter à la Com-
mission de tenir une nouvelle séance, il propose
l'adoption du rapport, étant entendu que celui -ci
sera complété par l'adjonction des trois autres projets
de résolution qui ont été approuvés: la résolution
générale sur le point 2.16 de l'ordre du jour, la réso-
lution sur la question du désarmement et la résolution
relative aux recherches sur le cancer.

Décision: Le rapport ainsi complété est adopté
(voir page 412).

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du huitième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.68.

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT déclare que ce fut pour lui un grand
plaisir et un grand privilège de participer aux travaux
de la Commission. Il est reconnaissant envers tous
de la courtoisie et des égards qui lui ont été témoi-
gnés; il tient à remercier les membres de la Com-
mission de leur confiance et de leur esprit de collabo-
ration, qui ont grandement facilité sa tâche.

Il exprime sa chaleureuse gratitude au Directeur
général et à son personnel, sans oublier les inter-
prètes. Il remercie également le Vice -Président et le
Rapporteur de leur aide et de leur appui, ainsi que
le représentant du Conseil exécutif dont les exposés si
clairs ont été extrêmement précieux.

Le temps présent n'est pas celui d'une vie facile.
C'est une époque d'admirables progrès dans le
domaine de la science appliquée mais elle a fait naître
une multiplicité de graves problèmes sociaux qui,
partout, exigent impérieusement une solution. Jamais
il n'a été plus nécessaire d'envisager la situation avec
le jugement pondéré et le bon sens de l'homme ayant
«mens sana in corpore sano ». La Commission, par
ses délibérations, a fait un pas dans cette voie et ses
membres peuvent éprouver quelque satisfaction à
penser qu'ils ont un peu contribué à l'ensemble des
efforts qui sont indispensables pour sauvegarder
l'avenir de l'humanité.

La séance est levée à 18 h. 45.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES
ET JURIDIQUES

PREMIERE SEANCE

Jeudi 5 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

Le PRÉSIDENT salue les membres de la Commis-
sion et les remercie de l'honneur qu'ils lui ont fait en
le portant à la présidence.

1. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 3.1

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
troisième rapport de la Commission des Désignations
(voir texte à la page 410) qui propose de nommer
M. Y. Saito (Japon) vice -président et M. J. H.
Zeuthen (Danemark) rapporteur. II soumet ces pro-
positions à la Commission.

Décision: Les désignations sont confirmées par
acclamation.

2. Mandat de la Commission
Ordre du jour, 1.8

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que son
mandat est défini dans la résolution WHA13.1 et il
appelle en particulier son attention sur les para-
graphes 3) et 4) du dispositif.

3. Constitution d'une Sous -Commission juridique

Ordre du jour, 3.2

Le PRÉSIDENT indique que la Sous -Commission
juridique a pour mandat d'examiner les aspects cons-
titutionnels et juridiques des questions qui lui sont
soumises; elle n'a pas à s'occuper de principes.
Toutes les délégations qui participent à l'Assemblée
mondiale de la Santé sont habilitées à participer à
ses travaux. Celles qui désirent le faire doivent en
informer le Secrétariat.

Le Dr CAYLA (France) demande si les Membres
nouvellement admis pendant l'Assemblée de la Santé
pourront participer aux travaux de la Sous -Com-
mission juridique.

Le PRÉSIDENT répond par l'affirmative. Tout nou-
veau Membre pourra participer aux travaux de la
Sous -Commission juridique en se faisant inscrire par
le Secrétariat.

En l'absence d'autres observations, le Président
suppose que la Commission est disposée à constituer
une Sous -Commission juridique dans les conditions
qu'il vient d'exposer.

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 3.3

Le PRÉSIDENT prie le représentant du Directeur
général d'ouvrir le débat.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, donne lecture de la déclaration qui
est jointe en appendice au présent procès -verbal (voir
page 294).

Il est convenu de renvoyer l'examen de la question
à la prochaine séance.

5. Admission de nouveaux Membres ( Kowelt)

Ordre du jour, 1.12

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) appuie chaleureusement la
demande d'admission du Gouvernement du Koweït
à l'Organisation mondiale de la Santé. Le Gouver-
nement du Royaume -Uni considère que le Gouver-
nement du Koweït a la responsabilité de la conduite
de ses affaires étrangères et qu'il est par conséquent
habilité à demander son admission à l'OMS.

Le Dr ANOUTI (Liban), le Dr KHABIR (Iran), le
Dr EL-GIBALY (République Arabe Unie), le Dr Aim
SHAMMA (Soudan), M. KHANACHET (Arabie Saou-
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dite) et M. ASUMDA (Ghana) appuient la demande
d'admission du Gouvernement du Koweït.

M. AL- KHALAF (Irak) appuie aussi cette demande.
Il prend note du fait que le délégué du Royaume -Uni
a déclaré que le Gouvernement du Koweït avait la
responsabilité de la conduite de ses relations inter-
nationales.

M. ATEEQY (Koweït), prenant la parole sur
l'invitation du Président, adresse à la Commission
les remerciements de son gouvernement pour la
décision qu'elle vient de prendre visant à recomman-
der à l'Assemblée de la Santé d'accepter sa demande
d'admission.

Le PRÉSIDENT exprime la conviction que la Com-
mission serait très heureuse d'ouvrir la série de ses
recommandations à l'Assemblée de la Santé par un
avis favorable à la demande d'admission du Gou-
vernement du Koweït.

M. LIVERAN (Israël), constatant que la question
n'a pas été mise aux voix, demande qu'il soit fait
mention au procès -verbal du fait que sa délégation
n'a pas participé au débat.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souhaite que la
demande d'admission soit mise aux voix.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la S anté
ADMET le Koweït en qualité de Membre de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt
d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies confor-
mément à l'article 79 de la Constitution.
Décision: Le projet de résolution est approuvé par
49 voix sans opposition ni abstention.'

Appendice

La séance est levée à 15 h. 20.

EXPOSE DE M. SIEGEL, SOUS -DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Président, cette année encore, j'ai le
privilège et le plaisir de présenter à la Commission
le Rapport annuel du Directeur général, au nom de
celui -ci, dans la mesure où ce rapport traite des
questions d'administration, de financement et de
gestion de nos travaux.

Chaque année, par le moyen d'activités aussi
diverses que complexes, l'OMS se rapproche sensi-
blement de son objectif unique qui est « d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible ». Chaque programme mis en oeuvre, chaque
dollar dépensé, sont destinés à cette fin.

Au cours des années, la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques s'est acquit-
tée de sa tâche alors qu'une évolution se produisait,
caractérisée par le développement méthodique de
l'Organisation et par la transformation de son rôle
au gré des besoins nouveaux nés des événements sur-
venus dans le monde. Une fois de plus, la Commis-
sion va étudier les nombreux points de son ordre
du jour dans le contexte de la situation mondiale.

La croissance de notre organisation, les problèmes,
les possibilités et les responsabilités qui se présentent
à elle se reflètent dans l'augmentation du nombre des
Membres à la suite des admissions que l'Assemblée
mondiale de la Santé vient de prononcer il y a un
jour à peine. Or, il faut que nous soyons en mesure
d'aider à satisfaire les besoins sanitaires, non seule-
ment de ces nouveaux Membres, mais encore des
autres Etats qui nous rejoindront sans doute bientôt
et dont beaucoup commencent à apparaître, notam-

ment sur le continent africain; on peut s'attendre,
en effet, à ce qu'ils se tournent vers les institutions
des Nations Unies pour obtenir l'assistance néces-
saire à leur développement. Ce que nous pouvons
faire, ce que l'on peut raisonnablement espérer de
nous, présente une importance trop grande pour que
j'aie vraiment besoin de le souligner ici.

Vous reconnaîtrez, j'en suis sûr, que, quelle que
soit l'importance des questions sanitaires, il n'est ni
possible, ni souhaitable, de dissocier notre activité
de l'ensemble du progrès économique et social. Cette
conception, qui n'a cessé d'être celle de l'OMS,
traduit simplement le caractère réaliste de son
attitude. Les fondateurs de notre organisation ont
défini très justement 'la santé comme «un état de
complet bien -être physique, mental et social, [quij
ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité ». Le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé ont tous deux insisté à maintes
reprises sur l'inséparabilité des facteurs sociaux, éco-
nomiques et sanitaires. Ainsi, la philosophie de notre
organisation, tout comme son action pratique,
repose sur le principe suivant: l'homme ne peut pas
être divisé en parties distinctes: être physique, social,
économique, politique, etc.; c'est l'homme total qui
doit vivre dans le bien -être. Le progrès de la santé
(attribuable dans une large mesure au développe-

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté sous
le numéro d'ordre WHA13.11.
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ment atteint par de nombreuses administrations
sanitaires nationales, souvent avec l'appui de l'OMS)
va heureusement de pair avec le progrès d'autres
facteurs essentiels pour le bien -être de l'homme.

La santé est une nécessité primordiale qui com-
mande tout développement ultérieur. Aucun plan
d'amélioration des conditions de vie de l'humanité
ne peut la négliger. Nombreux sont les avantages
économiques et sociaux qui peuvent résulter, et
résultent rapidement, d'une amélioration de la santé,
mais la santé elle -même n'avance que lentement
lorsque des améliorations sont enregistrées dans
d'autres domaines. La santé est l'avant -garde qui
brise le front de la misère et du désespoir et ouvre
la brèche à tous les bienfaits du progrès. Nous avons
tous observé ce fait dans le monde et nous savons
que le processus peut se produire, qu'il s'est déjà
produit et qu'il doit continuer à se produire.

On peut mesurer le succès remporté par l'assis-
tance de l'Organisation aux gouvernements d'après
les résultats qui demeurent et s'épanouissent lorsque
cette assistance a pris fin. En revanche, déterminer
à l'avance avec précision ce qu'il est possible d'ac-
complir pour améliorer la santé de façon durable
est chose difficile, mais, si une telle évaluation ne
précède pas notre action, nous ne pouvons pas être
certains d'aider les pays à poursuivre, comme il
convient, leur marche en avant. L'évaluation est
difficile surtout parce que le stade de développement
sanitaire n'est pas nécessairement identique dans
chaque cas et que des différences, même minimes,
risquent de modifier radicalement les résultats de
deux actions parallèles, bien que les grands principes
généraux soient universellement applicables.

Ce problème n'était pas méconnu des fondateurs
de l'Organisation lorsqu'ils ont inséré dans la Cons-
titution les clauses judicieuses relatives aux arran-
gements régionaux, qui ont si fortement contribué à
développer l'action soutenue par l'OMS, et lorsqu'ils
ont prévu la participation de l'Organisation aux tra-
vaux entrepris par d'autres institutions internatio-
nales, afin que la sagesse collective de tous ceux qui
travaillent, dans différents secteurs, à la réalisation
du même grand dessein final puisse être mise à
profit. Car la notion d'équilibre est essentielle: la
capacité d'absorption n'est illimitée dans aucun pays
et c'est cette capacité qu'il faut mesurer pour essayer
d'atteindre le degré optimum de développement
économique et social. A tout moment, l'étape sui-
vante, en matière de santé comme dans les autres
domaines, doit être nettement déterminée et il faut
fournir les encouragements et l'aide nécessaires pour
qu'elle puisse être franchie; dans certains cas, il faut
malheureusement le reconnaître, il n'est possible de
faire qu'un pas à la fois et encore s'agit -il peut -être
d'un pas fait avec hésitation. Malgré les déceptions,
les malentendus, les échecs et les soucis de notre
tâche quotidienne et tristement terre à terre, l'OMS
ne cessé de progresser dans la mise en oeuvre des
principes directeurs de sa Constitution.

Ce sont ces tâches prosaïques que votre commis-
sion, Monsieur le Président, doit, par nécessité, exa-
miner principalement. Le tableau n'est pas entière-

ment sans intérêt; la recherche de l'équilibre ne se
limite pas à notre assistance aux gouvernements,
mais se poursuit vigoureusement dans la structure de
l'Organisation elle -même. Il y a de grands motifs
d'encouragement même dans les statistiques que le
Directeur général est appelé à vous soumettre. Elles
aussi parlent de croissance - qui est essentiellement
celle du travail à entreprendre, car il n'y a eu (et il
n'est prévu) que peu d'augmentation dans l'effectif
du personnel de l'Organisation. A ce propos, j'es-
quisserai tout d'abord très brièvement, à votre inten-
tion, un tableau de la situation financière.

Sans aucune hésitation, je peux vous assurer que
la situation financière actuelle est saine. Le recou-
vrement des contributions des Membres actifs s'éta-
blit légèrement en dessous des records établis en
1957 et 1958, années au cours desquelles ces rentrées
se sont élevées à 97,08 % et 96,24 % des montants
fixés; en 1959, le recul a été faible puisque les ren-
trées ont atteint 95,59 % et, du point de vue financier,
il n'y a pas lieu d'envisager ce recul avec inquiétude.
Cependant,au 31 décembre 1959,vingt -trois Membres
devaient encore tout ou partie de leurs contributions
pour 1959, soit au total $615 489, et neuf de ces
Membres continuaient à être également redevables
d'arriérés pour les années antérieures.

En outre, il faut noter que, comme 98,03 % du
budget a été utilisé alors que les rentrées de contri-
butions n'atteignaient que 95,59 %, il y a eu au cours
de l'année un déficit de caisse, qui s'est élevé à
$254 394 et qui a dû être couvert par un prélèvement
sur le fonds de roulement; depuis lors, ce montant a
été amplement remboursé au fonds, au moyen des
contributions de 1959 qui ont été reçues depuis la
fin de l'année.

Malheureusement, je ne peux pas vous donner
d'assurance analogue au sujet de la situation finan-
cière du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme, car le montant des contributions promises
ou versées n'est pas encore suffisant pour permettre
l'achèvement de la phase du programme prévue pour
1960. Le Directeur général a appliqué avec énergie
les instructions reçues d'assemblées antérieures et du
Conseil lors de précédentes sessions, en s'adressant
aux contributaires possibles et, à cet égard, il a été
aidé par d'éminentes personnalités qui ont consacré
une partie de leur temps précieux à soutenir cette
cause. Nous sommes parvenus, semble -t -il, à un stade
décisif, car certaines indications récentes permettent
d'espérer d'importantes contributions de certains
pays, sous réserve que des versements adéquats
soient reçus d'autres pays, si bien que la barrière des
contributions symboliques pourrait bien être fran-
chie. Il faut, de toute urgence, que quelques autres
gouvernements répondent à l'appel. N'oublions pas
que, lorsque nous parlons du compte spécial, les
fonds remis à l'OMS ne représentent qu'une frac-
tion des sommes consacrées à ce programme, car,
en une large mesure, ce sont les pays qui combattent
le paludisme sur leur propre territoire qui supportent
le fardeau le plus lourd.

Je n'entrerai pas dans de plus amples détails pout
le moment, car les points de l'ordre du jour qui se
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rapportent au programme d'éradication du palu-
disme et au compte spécial pour l'éradication du
paludisme seront discutés dans une séance com-
mune de la présente Commission et de la Commis-
sion du Programme et du Budget.

Toutefois, je ne voudrais pas en finir avec cette
partie du rapport sans souligner l'importance qu'elle
présente dans le cadre général du développement
économique et social. On a estimé, par exemple, que
le paludisme, qui se manifeste souvent en plein milieu
de la saison des travaux agricoles, vaut à un certain
pays, peuplé de 2 500 000 habitants, des pertes
annuelles de $ 40 000 000; dans un autre pays, qui
compte quelque 33 000 000 d'habitants, le Gouver-
nement a évalué à $175 000 000 les dommages éco-
nomiques subis chaque année. A tout cela, on pour-
rait ajouter une longue liste d'exemples frappants qui
illustrent les conséquences économiques et sociales
du paludisme.

Un autre point de l'ordre du jour que les délégués
examineront sans doute avec un vif intérêt est celui
qui concerne le lieu de réunion de la prochaine
Assemblée de la Santé. Il y a quelques années, toute
proposition de tenir l'Assemblée loin du Siège repré-
sentait un problème considérable pour le Secré-
tariat. Bien que ce problème d'organisation continue
à n'être pas négligeable, chacune des expériences
passées nous a appris à modifier et à simplifier notre
façon de procéder. Comme l'indique le document
dont vous êtes saisis, il n'y aurait aucune compli-
cation sérieuse pour le Secrétariat à ce que la pro-
chaine Assemblée de la Santé se tienne à New Delhi.

Lors de l'Assemblée de la Santé de 1958, on a
souligné combien il serait important d'assurer l'inter-
changeabilité du personnel entre l'OMS et les services
nationaux. En janvier 1959, le Conseil exécutif a
examiné les moyens qui permettraient aux membres
du personnel professionnel de passer librement des
services nationaux aux services internationaux et
vice versa, suivant les besoins des uns et des autres
et dans leur intérêt commun. A la suite de la demande
du Conseil, le Directeur général a adressé une lettre
circulaire à tous les gouvernements des Etats
Membres pour leur indiquer les dispositions qui, de
l'avis du Conseil, constitueraient les bases législatives
minimums qui faciliteraient les détachements de per-
sonnel à l'OMS ou aux organisations soeurs et les
réintégrations ultérieures au service du gouverne-
ment intéressé, sans perte d'ancienneté. Pour l'ins-
tant, des réponses détaillées ont été reçues de dix -
sept Membres : douze expriment une complète appro-
bation des recommandations du Conseil et cinq pré-
cisent qu'ils se proposent de prendre les mesures
nécessaires pour amender ou élargir leur législation;
sept autres Etats Membres ont accusé réception de
la lettre sans formuler d'observations. Il faut espérer
que d'autres gouvernements accorderont à cet aspect
de la question du personnel international l'attention
qu'il mérite.

Dans le dessein d'améliorer encore davantage la
gestion des affaires de l'Organisation, une enquête
limitée a été menée dans un bureau régional en 1959
et une enquête approfondie dans un autre; une

enquête approfondie a été récemment entreprise dans
un troisième bureau régional et une autre, de carac-
tère plus restreint, est envisagée dans un proche
avenir dans un quatrième. Ces enquêtes de gestion
ont abouti à une meilleure organisation du travail;
elles ont aidé le personnel du Siège à mieux con-
naître et à mieux comprendre les problèmes pra-
tiques et les conditions de travail dans les Régions
et encouragé les personnels régionaux à appliquer
des principes d'administration modernes.

Vous serez heureux, j'en suis certain, des progrès
faits, au cours de l'année écoulée, par le projet de
construction d'un bâtiment pour le Siège de l'Orga-
nisation. Le concours d'architectes a eu lieu et le
jury a terminé ses travaux jeudi dernier. Les premier,
deuxième et troisième prix ont été décernés et les
projets présentés, y compris celui qui a remporté le
premier prix, sont exposés dans la Salle XV. Nous
sommes en pourparlers avec l'architecte afin d'ob-
tenir des renseignements supplémentaires, à l'in-
tention de la présente Assemblée de la Santé, sur les
estimations de dépenses et sur diverses autres ques-
tions que pose la réalisation du projet ayant obtenu
le premier prix.

Il a fallu accomplir des travaux de secrétariat
considérables, que je n'essaierai pas de vous décrire
ici en détail, pour définir les conditions et spécifica-
tions dont les architectes devaient tenir compte. La
minutie avec laquelle les concurrents ont étudié les
conditions ainsi imposées et la diversité des solu-
tions proposées ressortira clairement de l'examen des
projets présentés.

Tout ceci, bien entendu, n'est qu'un commence-
ment. Trois à quatre années d'efforts encore plus
intenses nous attendent pour la mise au point des
plans et des spécifications détaillées, la négociation
des contrats et la surveillance des travaux. Du moins,
ayant choisi un plan et un architecte, nous pourrons
plus facilement concentrer nos énergies.

Je me suis permis, au début de cet exposé, de pré-
senter quelques considérations générales au sujet
du contexte économique et social dans lequel s'ins-
crivent nos travaux. En conclusion, je voudrais
simplement ajouter que notre action, comme chacun
le sait, est inextricablement associée à celle de l'Or-
ganisation des Nations Unies, des institutions spé-
cialisées parallèles à la nôtre et d'un nombre consi-
dérable d'autres organismes et agences; la tâche est
difficile de maintenir une coordination et une co-
opération efficaces avec cet ensemble, comme l'exige
notre Constitution. En effet, le simple fait de la
croissance pose des problèmes. En revanche, les
conséquences qu'entraînerait l'arrêt de cette colla-
boration efficace et librement consentie constituent
une menace si grande que nous ne pouvons la laisser
se concrétiser. Des difficultés, il y en aura toujours,
mais toutes pourront être surmontées grâce à notre
entente mutuelle; le Directeur général a tou ;ours eu
pour souci de voir l'OMS au premier rang des ins-
titutions décidées à réaliser une coordination com-
préhensive, confiante et féconde avec les autres
organisations qui ont le même but et les mêmes
idéals.
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DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 9 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Procès -verbal provisoire de la première séance

M. LIVERAN (Israël), se référant au procès -verbal
provisoire de la première séance de la Commission,
demande que son intervention soit insérée dans
l'ordre chronologique exact, c'est -à -dire après celle
du délégué du Koweït et avant celle du délégué de
l'Arabie Saoudite.

Le Dr KHABIR (Iran) attire l'attention de la Com-
mission sur une erreur typographique figurant à la
même page et qui le désigne comme étant le délégué
de l'Irak.

M. AL-KHALAF (Irak) indique que les observations
qu'il a formulées au cours de la première séance de
la Commission avaient pour but de souligner qu'il
avait pris note du fait que le délégué du Royaume -
Uni avait déclaré que le Koweït était responsable
de la conduite de ses relations internationales.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera tenu compte de
ces rectifications et que le procès- verbal de la pre-
mière séance sera amendé en conséquence.'

2. Premier rapport de la Commission

Décision: Le projet de premier rapport de la Com-
mission est adopté sans observations (voir page 413).

3. Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général (suite de la première
séance, section 4)

Ordre du jour, 3.3
Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission l'exposé

fait, à la séance précédente, par le Sous -Directeur
général, présentant le Rapport annuel du Directeur
général (voir page 294).

M. DE CONINCK (Belgique) félicite le Sous- Direc-
teur général de la précision mathématique de son
exposé.

Il se déclare particulièrement heureux de ce que,
dans cet exposé, le Sous -Directeur général ait sou-
ligné que ce sont les pays qui combattent le paludisme

1 Les corrections demandées ont été faites dans le procès -
verbal reproduit dans le présent volume.

sur leur propre territoire qui supportent le fardeau
le plus lourd. Il rappelle que les autorités du Congo
belge et du Ruanda - Urundi consacrent, chaque
année, une somme de US $2 000 000 à la lutte antipa-
ludique et contribuent ainsi indirectement à l'action
de l'OMS dans ce domaine. Il confirme d'autre part
que le programme antipaludique entrepris par son
gouvernement se réalise conformément aux normes
techniques fixées par l'Organisation et en collabo-
ration avec les territoires voisins. Le Gouvernement
belge est pleinement d'accord pour considérer que
les efforts doivent se poursuivre jusqu'à ce que l'éra-
dication du paludisme soit chose acquise, et cet
objectif a été réaffirmé à l'occasion de la célébration
récente de la Journée mondiale de la Santé.

M. AL-KHALAF (Irak) tient à dire combien il
apprécie le Rapport annuel du Directeur général
(Actes officiels No 98) et il félicite également le Sous -
Directeur général de son excellent exposé.

Il a été heureux de constater l'enthousiasme et
l'optimisme que reflète l'Introduction du Rapport
annuel du Directeur général et il a lu avec une satis-
faction toute particulière, à la page y de cette intro -_
duction, que l'on notait, aussi bien chez les Etats
Membres que dans les divers organes de l'OMS, une
confiance croissante dans l'aptitude de l'Organisation
à faire face aux exigences qui ont motivé sa création
et, mieux encore, à aborder avec succès quelques -uns
des problèmes d'origine récente. Cependant, l'insuffi-
sance des ressources du compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme, en dépit de tous les efforts, est
préoccupante. Convaincue de la vocation universelle
de toutes les organisations internationales, la déléga-
tion de l'Irak se félicite de l'adhésion de nouveaux
Membres et Membres associés, notamment de celle
du Koweït. Cette évolution, en raison des respon-
sabilités accrues qu'elle confère à l'Organisation,
rendra plus pressante encore la nécessité d'obtenir
des ressources financières supplémentaires. D'ail -.
leurs, l'Organisation est amenée, par l'impulsion
même de son expansion naturelle, à assumer de
nouvelles responsabilités et, par exemple, elle devra
peut -être augmenter le nombre de ses bureaux
régionaux.

M. Al- Khalaf constate qu'entre le 30 novembre
1958 et le 30 novembre 1959 le personnel s'est accru
de 164 membres. Il se déclare certain que le Direc-
teur général veillera à ce que le personnel de l'Orga-
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nisation soit utilisé avec le maximum d'efficacité et
de la manière la plus économique.

Il note avec satisfaction que les rentrées de contri-
butions s'effectuent de façon satisfaisante et que, à
cet égard, la situation est plus favorable à l'OMS
que dans d'autres organisations internationales.

M. Al- Khalaf accueille avec faveur la proposition
tendant à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé à New Delhi; la délégation irakienne
estime, d'une manière générale, qu'il est utile que
des sessions se tiennent hors du Siège, car il en
résulte une meilleure appréciation des problèmes
sanitaires. Il désirerait néanmoins obtenir de plus
amples précisions sur les dépenses supplémentaires
à prévoir.

M. Al- Khalaf est heureux d'apprendre que l'éta-
blissement des plans du nouveau bâtiment du Siège
progresse d'une manière satisfaisante. Sur ce point
aussi, il voudrait avoir quelques indications com-
plémentaires, notamment au sujet des conditions
dont s'assortit le prêt du Gouvernement suisse.

La délégation de l'Irak appuie toute initiative en
faveur de la coopération avec d'autres organisations.
A ce propos, M. Al- Khalaf exprime l'espoir que la
coopération entre l'OMS et la Ligue des Etats
arabes deviendra bientôt plus étroite. Il n'est pas
douteux qu'une coopération efficace permettra de
réaliser des économies et il se déclare certain que
l'OMS mettra à profit toutes les possibilités qui
s'offrent à cet égard, y compris notamment l'aide
des services d'information de l'Organisation des
Nations Unies et les services des représentants de
l'assistance technique.

M. Al- Khalaf demande ensuite des précisions sur
certains points figurant dans les annexes du Rapport
annuel du Directeur général: la définition précise des
responsabilités du Directeur général adjoint dans la
structure du Secrétariat du Siège indiquée à l'an-
nexe 8; les raisons des différences observées entre les
divers bureaux régionaux dans les effectifs du per-
sonnel international et du personnel local (annexe 9);
les progrès réalisés vers une répartition géographique
plus large du recrutement du personnel (annexe 10).
Un plus gros effort pourrait, semble -t -il, être fait
dans les catégories élevées; sur les 135 postes de
catégorie supérieure, près de la moitié se répartissent
entre les ressortissants de quatre pays. Un recours
plus large aux contrats de durée déterminée et à
l'interchangeabilité du personnel améliorerait peut -
être la situation.

M. LE POOLE (Pays -Bas) est heureux de l'occasion
qui lui est offerte de souhaiter la bienvenue aux délé-
gations des nouveaux Membres et Membres associés,
puisque la délégation néerlandaise n'a pas participé
au débat en séance plénière. Il souscrit aux obser-
vations formulées en séance plénière par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique et appuie notamment
sans réserve la déclaration selon laquelle les Membres
plus anciens ont le devoir de trouver le moyen de
faire face en commun, sans trop de retard, aux
besoins des nouveaux Membres. La délégation des

Pays -Bas espère que les résolutions adoptées à cet
effet, il y a quelques semaines, par le Conseil écono-
mique et social des Nations Unies recevront un
accueil favorable.

M. Le Poole rappelle que le Directeur général,
dans une déclaration faite lors de la vingt- huitième
session du Conseil économique et social, a souligné
que l'on était de plus en plus convaincu qu'il existe
une relation étroite entre le niveau économique et
social, d'une part, et les conditions sanitaires, d'autre
part. Cette unité d'intention se reflétait aussi dans
les observations formulées par le Sous -Directeur
général à la séance précédente. M. Le Poole est
d'avis qu'une contribution très utile à la solution
du problème de la coordination a été fournie en
1959 par l'OMS dans la manière dont elle a donné
suite aux décisions du Conseil économique et social
invitant l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées à transmettre une évaluation des
programmes prévus pour 1959 -1964. Dans sa réso-
lution EB25.R59, le Conseil exécutif, sans autre
discussion, a pris note de la mesure prise par le
Directeur général. La délégation des Pays -Bas
regrette qu'il en ait été ainsi et se demande si le
Conseil a été lui -même entièrement satisfait de la
manière dont il a traité cette question, voire d'autres
questions inscrites à son ordre du jour.

M. Le Poole présume que, lors de sa prochaine
session, le Conseil économique et social accordera
une importance particulière, dans l'examen du rap-
port sur l'évaluation des programmes, au problème
des priorités, dont l'établissement à l'intérieur des
programmes est tout aussi essentiel que la coordi-
nation de ces programmes. Cette question a été
effleurée, lors de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, par le délégué de l'Irlande; le Sous -
Directeur général y a également fait allusion dans
son exposé en soulignant qu'aucun pays n'a une
capacité d'absorption illimitée et qu'il faut mesurer
cette capacité pour pouvoir déterminer quelle sera
l'étape suivante à franchir, en matière de santé
comme dans tous les autres domaines. Il est, en vérité,
regrettable que, dans un monde od subsiste encore
tant de misère humaine, des observations de ce genre
doivent retenir longuement l'attention. La question
de savoir comment il convient d'intégrer dans l'éco-
nomie nationale les programmes bénéficiant d'une
aide internationale appelle un examen plus appro-
fondi de la part de tous les intéressés. Il existe une
relation indéniable entre les budgets internationaux,
leur augmentation et le revenu par habitant des pays
en cours d'évolution. Si on n'accorde pas une plus
grande attention à ce phénomène, on peut craindre
de voir échouer les programmes précédemment re-
commandés par l'Assemblée de la Santé.

La délégation des Pays -Bas souscrit donc aux
observations formulées par le Sous -Directeur général
au sujet des aspects du budget annuel de 1959 qui
touchent aux finances, à l'administration et à la
direction des activités de l'OMS, et elle exprime
l'espoir que le Directeur général réussira à tirer, en
collaboration avec les autres organisations inter-
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nationales et avec les gouvernements intéressés, le
meilleur parti des efforts déployés par l'OMS pour
améliorer la situation sanitaire dans le monde.

M. BRADY (Irlande) félicite le Sous -Directeur
général de son exposé qui, outre des faits précis,
renferme, sur les buts fondamentaux et les réalisa-
tions de l'Organisation, des réflexions stimulantes
que la Commission devrait prendre en considération.
Il est manifeste que l'Organisation, grâce à une
structure administrative et financière saine et ration-
nelle, a accompli de grands progrès et que le nombre
de ses Membres a considérablement augmenté.
L'attrait qu'exerce l'Organisation sur les pays qui
viennent de se constituer se traduit par l'ahdésion
de nouveaux Membres et Membres associés. La délé-
gation irlandaise est heureuse d'accueillir ces pays et
M. Brady se déclare certain que l'OMS gagnera
beaucoup à leur participation.

M. Brady reconnaît que l'Organisation se trouve
maintenant mise en demeure de contribuer de ma-
nière réellement efficace à la satisfaction des besoins
de ces nouveaux Membres. Dans les limites de ses
ressources financières, elle devrait faire tout son pos-
sible, en réexaminant et en élargissant ses pro-
grammes, pour répondre à cette nécessité primor-
diale. Comme on l'admet communément, ce n'est
que si les progrès dans le domaine de la santé vont
de pair avec les progrès dans les domaines écono-
mique et social qu'un développement équilibré
pourra être assuré.

Le Sous -Directeur général a brossé tableau
satisfaisant du budget ordinaire de l'Organisation.
La situation est certainement préoccupante en ce
qui concerne le compte spécial pour l'éradication
du paludisme; cette question sera d'ailleurs discutée
à propos d'un autre point de l'ordre du jour.

M. Brady a noté avec intérêt que des enquêtes de
gestion ont été effectuées dans deux bureaux régio-
naux en 1959 et que deux autres doivent avoir lieu
en 1960. Cette analyse des méthodes pratiquées
devrait contribuer de plus en plus à assurer le meil-
leur emploi des fonds d'une organisation en voie
d'expansion.

Il ressort clairement du Rapport annuel du Direc-
teur général, et notamment des pages 99 à 105, que
la nécessité d'une coordination avec les organismes
des Nations Unies dans les domaines économique
et social est pleinement comprise. Pour difficile qu'il
soit d'établir et de maintenir la liaison et les consul-
tations avec d'autres institutions, c'est là une chose
indispensable si l'on veut aborder les problèmes avec
efficacité et éviter le chevauchement des efforts. De
l'avis de M. Brady, on ne saurait trop insister sur
la nécessité de la coordination et il ne faut jamais
perdre de vue que la Constitution définit l'OMS
comme étant l'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international.

Le Dr PETROVIÓ (Yougoslavie) rend hommage au
Directeur général et au Sous -Directeur général pour
la situation financière satisfaisante de l'Organisation.

La position précaire du compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme sera examinée à un stade ulté-
rieur des travaux de la Commission.

La délégation yougoslave partage l'avis du Sous -
Directeur général suivant lequel l'Organisation doit
être prête à faire face aux besoins sanitaires, non
seulement des nouveaux Membres, mais encore des
autres Etats qui feront sans doute bientôt partie de
l'OMS. Il y en a déjà un grand nombre sur le conti-
nent africain et il est probable qu'ils se tourneront
vers les institutions des Nations Unies pour obtenir
l'assistance nécessaire à leur croissance. Il est évi-
dent que l'OMS doit s'adapter au développement du
monde contemporain; au cours de l'histoire, l'action
sanitaire a même souvent précédé le progrès humain
dans d'autres domaines. Il est difficile de prévoir
toutes les conséquences qu'entraînerait l'impossi-
bilité pour l'OMS de faire face à ses obligations
pour des raisons d'ordre financier. Le nombre des
demandes d'aide émanant des Etats Membres et
auxquelles l'Organisation n'est pas en mesure de
donner suite, faute de moyens, s'accroît constam-
ment; ces demandes représentaient environ $976 000
en 1959; elles s'élèvent à $2 478 000 en 1960 et pas-
seront à $5 195 000 en 1961. Plus de 60 % de ces
demandes portent sur quatre catégories de pro-
blèmes: administration de la santé publique, ensei-
gnement et formation professionnelle, lutte contre la
tuberculose et assainissement. Il importe de prendre
pleinement conscience de la gravité de ce problème
financier afin de trouver quelque moyen de le
résoudre.

M. BuU -KINx (République du Viet -Nam) déclare
que sa délégation a vivement apprécié l'exposé du
Sous -Directeur général et en particulier la clarté avec
laquelle il a défini les principes qui régissent l'adminis-
tration de l'OMS. La délégation viet -namienne donne
son plein accord à la politique générale ainsi
présentée.

M. Buu -Kinh a noté avec satisfaction que la situa-
tion du budget ordinaire est saine. Bien que la ques-
tion du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme doive être discutée à un stade ultérieur des
débats, il désire dès maintenant insister sur la néces-
sité d'aborder ce problème avec réalisme. On ne
peut pas attendre des pays impaludés qu'ils fassent
beaucoup plus qu'ils ne font déjà; les fonds néces-
saires devront être fournis par les pays hautement
développés si l'on ne veut pas que les résultats de
la campagne soient compromis.

M. Buu -Kinh constate avec satisfaction que des
efforts ont été faits pour améliorer l'efficacité du
Secrétariat, qui sera ainsi à la hauteur des tâches
qui lui sont fixées. Au sujet de la répartition géogra-
phique, des améliorations doivent être envisagées et
appliquées progressivement dans la mesure où elles
ne portent pas atteinte à la valeur technique du per-
sonnel. L'expansion des activités de l'OMS ne peut
réussir pleinement que dans la mesure où elle est
adaptée à la capacité d'absorption des pays inté-
ressés et à leurs possibilités de tirer parti de la
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coopération internationale. L'Organisation devrait
donner la priorité au problème de la formation du
personnel destiné aux services sanitaires nationaux
et devrait envisager tous les types d'assistance
propres à favoriser cette formation.

Le Rapport annuel du Directeur général et l'exposé
du Sous -Directeur général renforceront certainement
la foi en l'Organisation et la confiance dans le succès
de la mission pour laquelle elle a été fondée.

Le Dr VALENCIA (Philippines) félicite le Sous -
Directeur général de la façon remarquable dont il a
exposé l'activité de l'Organisation en 1959. La situa-
tion dans laquelle se trouve le compte spécial pour
l'éradication du paludisme est évidemment très
fâcheuse.

Aux Philippines, le programme antipaludique a
été appliqué avec succès et il a été utilisé l'année
précédente pour former du personnel international.
Une certaine recrudescence de la maladie a toutefois
été constatée par suite de l'apparition d'une résistance
à la dieldrine, et l'on a de nouveau recours au DDT.
La fréquence du paludisme a été ramenée de 19,08
par 100 000 habitants en 1953 -1957 à 9,74 en 1958
et à 6,80 en 1959. On peut affirmer, d'une manière
générale, que la santé publique a progressé aux
Philippines et a atteint un niveau assez satisfaisant,
si l'on en juge d'après les normes admises dans des
pays économiquement plus développés. Bien qu'un
grand nombre des maladies qui persistent actuelle-
ment soient justiciables de mesures préventives,
l'insuffisance des ressources financières a empêché
jusqu'ici de les combattre plus efficacement. Le
délégué des Philippines exprime la vive reconnais-
sance de son pays à l'OMS, à l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis et au FISE
pour l'aide qu'ils ont apportée au programme sani-
taire des Philippines. L'assistance et l'amitié témoi-
gnées par les Etats -Unis d'Amérique sont un exemple
de cette confiance mutuelle et de cette collaboration
qui peuvent assurer la paix mondiale.

Bien que le principal problème auquel les autorités
sanitaires des Philippines doivent faire face soit l'in -
suffisance des fonds disponibles, le pays souffre
également d'une forte pénurie de personnel possé-
dant une formation suffisante. Les Philippines
espèrent, pour cette raison, que les pays plus favorisés
pourront lui venir en aide.

Le Dr Valencia souligne que son pays éprouve
constamment des difficultés à trouver les dollars
nécessaires pour s'acquitter de ses obligations à
l'égard de l'OMS et d'autres institutions inter-
nationales; il insiste, pour cette raison, sur la néces-
sité d'étudier attentivement la question et exprime
l'espoir que les experts de l'OMS trouveront les
moyens nécessaires pour venir en aide à une nation
jeune et pleine de bonne volonté comme la sienne.

Le Dr DE PINxo (Portugal) est heureux de cons-
tater que la situation financière de l'Organisation
est, dans l'ensemble, satisfaisante. Il loue la clarté
du Rapport annuel du Directeur général ainsi que
de l'exposé du Sous -Directeur général. Il se réserve

de revenir ultérieurement sur l'examen des insuffi-
sances éventuelles d'ordre financier, au moment oh
viendront en discussion les questions de programme
et de budget.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
félicite le Sous -Directeur général de son exposé
clair et intéressant. Il est extrêmement encourageant
de constater, lors de chaque Assemblée, que l'OMS
s'acquitte efficacement de sa tâche sous une excellente
direction.

La décision de mettre en oeuvre un programme
d'éradication du paludisme a été prise par l'OMS
lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
réunie à Mexico et le Mexique a montré la voie en
prouvant au monde entier que l'éradication est pos-
sible. Les Etats -Unis, ayant mené à bien l'éradica-
tion, sont heureux de pouvoir jouer un rôle impor-
tant dans un vaste programme qui sera étudié au
cours d'une séance commune avec la Commission
du Programme et du Budget; il faut espérer que
toutes les délégations feront, à ce moment, un effort
sérieux pour trouver le moyen de surmonter les diffi-
cultés rencontrées jusqu'ici, soit en assurant une
plus large participation des Etats Membres à ce
programme, soit en transférant ce programme au
budget ordinaire. Il est réconfortant de constater
que « la barrière des contributions symboliques »
dont le Sous -Directeur général a parlé a été rompue
et il faut espérer que les contributions bénévoles
commenceront à affluer.

Le délégué des Etats -Unis s'associe aux paroles de
bienvenue adressées aux nouveaux Membres et
Membres associés qui, en faisant connaître leurs pro-
blèmes divers et en apportant des idées nouvelles,
élargiront l'horizon de l'Assemblée. Il est évident
que, au moment oa le Directeur général a élaboré
le programme et le budget, il lui était impossible
de prévoir les besoins que créerait l'admission des
pays en question et d'inscrire au budget les crédits
indispensables pour leur fournir les services requis.
La bienvenue souhaitée à ces pays ne serait qu'une
formule creuse si l'on ne comblait pas cette lacune
et l'Assemblée de la Santé devrait être prête à
approuver une augmentation raisonnable du budget.

Le Professeur ARREAZA - GUZMÁN (Venezuela)
remercie le Sous - Directeur général de son intéres-
sant compte rendu et il se déclare heureux de savoir
que la situation financière de l'OMS est saine.

Le Venezuela, qui porte un très vif intérêt à l'éra-
dication du paludisme, espérait pouvoir mener celle -
ci à bonne fin en 1961. Malheureusement, son pays
s'est trouvé arrêté dans ses efforts par suite de diffi-
cultés imprévues, telles que l'apparition d'une résis-
tance aux médicaments chez Plasmodium vivax, prin-
cipalement dans la dernière zone qui devait encore
faire l'objet de mesures d'éradication.

Le Venezuela a contribué en 1956 pour $300 000
à la campagne mondiale d'éradication, mais des
difficultés économiques, qui sont une conséquence
de la dictature récemment disparue, ont empêché son
pays de continuer ses contributions, bien qu'il soit
toujours disposé à collaborer à l'action entreprise.
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Du personnel a été récemment formé au Venezuela
pour travailler dans d'autres pays, notamment en
Colombie. Le délégué vénézuélien espère que, lorsque
la situation économique s'améliorera, le Venezuela
sera de nouveau en mesure de verser une contribu-
tion pour la campagne d'éradication du paludisme.

Le Dr MUDALIAR (Inde) a été vivement intéressé
par l'exposé du Sous -Directeur général, qui non
seulement était riche en suggestions utiles, mais
contenait également des idées générales sur le rôle
de l'OMS.

La délégation indienne est heureuse de constater
que la composition de l'OMS s'est élargie par suite
de l'admission de nouveaux Membres et Membres
associés. Le fait que les Etats qui acquièrent leur
indépendance ou qui sont en mesure d'obtenir la
qualité de Membre associé expriment immédiate-
ment le désir de faire partie de l'Organisation atteste
éloquemment le prestige dont l'OMS jouit dans le
monde. Cette expansion place l'OMS en présence
de nouvelles obligations, et l'Organisation ne trou-
vera sans doute jamais une meilleure occasion de
fournir des services à des pays qui en ont si grand
besoin. En faisant face sans hésiter à ses nou-
velles responsabilités, l'OMS démontrera une fois
de plus que son but réel est d'améliorer la santé
dans toute les régions du globe. Indubitablement,
ces nouveaux Membres et Membres associés ont à
résoudre des problèmes sanitaires considérables et
leur admission impose à l'OMS des responsabilités
supplémentaires d'ordre financier et pratique. Il a
été extrêmement encourageant d'apprendre, de la
bouche même du Sous -Directeur général, que la
situation financière de l'OMS est saine. On ne sau-
rait s'en étonner lorsqu'un homme de sa valeur y
occupe des fonctions aussi importantes. Il faut
espérer que tous les Etats Membres s'acquitteront
de leurs obligations financières.

Abordant le problème de l'éradication du palu-
disme, le délégué de l'Inde rappelle que celle -ci doit
être réalisée à l'échelle mondiale. Les ressources des
pays qui s'efforcent de venir à bout du paludisme
ont été lourdement mises à contribution par cette
campagne, dont le succès ne peut être assuré que si
des mesures parallèles de lutte sont introduites dans
les zones limitrophes, car la maladie ne respecte pas
les frontières nationales. Des foyers de paludisme
subsisteront nécessairement dans les territoires qui
n'auront pas fait l'objet de mesures d'éradication.
Il faut tenir compte, en outre, du problème de la
résistance aux insecticides.

Le Dr Mudaliar félicite le Secrétariat d'avoir su
résoudre rapidement les problèmes complexes posés
par la construction du nouveau bâtiment du Siège.
Il connaît par expérience personnelle la somme de
travail que comporte un projet de ce genre.

La confiance dans les travaux de l'OMS s'est
accrue à mesure que son action se développait. Le
délégué de l'Inde estime cependant devoir mettre en
garde contre l'abus des comptes spéciaux qui, si
utiles qu'ils puissent être en eux -mêmes, risquent de
nuire à la concentration des efforts.

Le Dr Mudaliar s'associe, en terminant, aux éloges
adressés au Directeur général et à son personnel
pour l'excellent travail accompli en 1959.

Le Dr CAYLA (France) insiste sur les besoins sani-
taires des nouveaux Membres, en particulier des
nouveaux Membres africains. La délégation française
reconnaît pleinement la nécessité d'accomplir un
effort supplémentaire pour venir en aide à ces pays
et elle s'associera entièrement à toutes mesures pra-
tiques qui pourraient être envisagées à cet effet.

Le Dr VANNUGLI (Italie) rend hommage à la com-
pétence et au dévouement du Directeur général et
de son personnel. Il a été heureux d'entendre le
Sous -Directeur général qui a fait, comme toujours,
un exposé clair et lucide, témoignant une fois de
plus de cet esprit humain dont tous les administra-
teurs devraient s'inspirer largement en regardant au
delà des chiffres et des diagrammes.

La délégation italienne se réjouit de l'admission
de nouveaux Membres et elle a appris avec satis-
faction de la situation financière de l'OMS est saine.
Il est regrettable que l'on ne puisse pas en dire
autant du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme. Les difficultés financières auxquelles on se
heurte dans cette campagne d'éradication sont inévi-
tables dans des projets qui sont financés au moyen
de comptes spéciaux.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa déléga-
tion a trouvé, comme les années précédentes, de
grands motifs d'encouragement dans le Rapport
annuel du Directeur général et qu'elle est disposée à
contribuer pour sa part à résoudre les problèmes qui
y sont mentionnés. L'exposé du Sous- Directeur
général est l'un des meilleurs qu'il lui ait été donné
d'entendre sur des questions d'administration sani-
taire.

La régionalisation constitue l'une des grandes
forces de l'OMS; mais elle présente aussi des incon-
vénients et elle ne doit pas être poussée trop loin
au détriment d'une coordination efficace. La situa-
tion actuelle paraît satisfaisante et il convient de la
faire durer; l'un des moyens d'y arriver consiste
précisément à effectuer des enquêtes de gestion du
genre de celles qui ont été mentionnées par le Sous -
Directeur général. Le Dr Mellbye sera heureux de
prendre connaissance, l'année prochaine, d'un rap-
port sur de nouvelles enquêtes de cette nature.

Le délégué de la Norvège s'associe aux observa-
tions formulées par les délégués des Etats -Unis
d'Amérique et de l'Inde au sujet du programme
d'éradication du paludisme.

La délégation norvégienne appuiera une augmen-
tation du budget afin que des services puissent être
assurés aux Membres nouvellement admis.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le
Directeur général de son excellent Rapport annuel
et déclare que l'exposé du Sous -Directeur général a
été, comme d'habitude, riche en idées nouvelles et
fécondes. M. Siegel a parlé très pertinemment du
développement méthodique de l'Organisation et il
est extrêmement heureux que celle -ci se rapproche
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de son objectif d'universalité grâce à l'admission de
nouveaux Membres et de Membres associés. Il est
regrettable que les ressources dont l'OMS dispose
ne soient pas suffisantes pour lui permettre de s'ac-
quitter pleinement de ses responsabilités. Le pro-
gramme d'éradication du paludisme, qui est actuelle-
ment l'une des plus importantes entreprises de
l'OMS, a progressé, bien qu'il continue à se heurter
à des difficultés considérables, qui ne pourront être
surmontées que par une augmentation des contri-
butions. Les pays du monde se répartissent en deux
catégories : les pays développés et les pays insuffi-
samment développés. En demandant aux premiers
de donner davantage, M. Khanachet n'entend pas
faire preuve de pessimisme et n'exprime aucun
blâme; un accroissement de leurs efforts constitue-
rait le meilleur moyen d'assurer la paix et la sécurité
dont le monde a un si grand besoin aujourd'hui.
Tant que la misère persistera, il n'y aura pas de
paix possible et l'OMS, dont la tâche n'a aucun
caractère politique, peut faire beaucoup pour la
cause de la paix et pour accroître le bien -être de
l'humanité.

M. LIVERAN (Israël) rend hommage à la com-
préhension des problèmes généraux dont témoigne
l'exposé du Sous -Directeur général, ainsi qu'à ses
vues pénétrantes sur les questions de principe.
Aucune administration sanitaire ne peut se permettre
de considérer l'individu comme un simple élément
d'un groupe.

La question de la relation existant entre les acti-
vités de l'OMS et sa constitution devra être exa-
minée. L'expansion des activités antérieures, la mise
en oeuvre de projets entièrement nouveaux et l'ad-
mission de nouveaux Membres constituent autant
d'indices de croissance de l'Organisation et, comme
le Sous -Directeur général l'a très justement indiqué,
cette croissance ne pourra être considérée comme
terminée qu'au moment où l'Organisation se sera
rapprochée de la réalisation de ses fins sous tous leurs
aspects. Il appartient à la Commission de jeter les
fondations qui rendront la croissance possible, en
matière administrative comme dans d'autres
domaines.

M. Liveran se propose d'aborder celles des ques-
tions traitées dans l'exposé du Sous -Directeur
général dont le délégué d'Israël n'a pas parlé en
séance plénière.

Faire l'éloge du Secrétariat et préconiser, en même
temps, des changements dans sa structure témoigne
d'une certaine contradiction. L'ossature du Secré-
tariat doit être constituée, de l'avis de M. Liveran,
par des fonctionnaires de carrière; tout changement
visant à y incorporer du personnel engagé pour une
courte durée ne doit être considéré pour le moment
que comme un essai à suivre et à observer cons-
tamment. Sans un corps de fonctionnaires perma-
nents, il ne saurait y avoir de stabilité et l'avenir
paraîtrait incertain.

Bien qu'il soit souhaitable de recruter le per-
sonnel dans un nombre aussi grand que possible de
pays, il serait tout à fait impossible de se laisser

guider, dans le choix des membres du Secrétariat,
par l'absence de ressortissants de tel ou tel pays.
Il est évident que le critère décisif doit être l'intégrité
personnelle et la compétence du candidat, et non sa
nationalité.

Si l'expérience consistant à recruter des fonction-
naires pour des engagements à court terme devait
donner de bons résultats, il deviendrait nécessaire
de prendre des mesures de nature à garantir aux
intéressés leurs droits d'ancienneté dans leur admi-
nistration nationale et leurs droits à pension. Les
mêmes considérations s'appliquent aux engagements
à court terme pratiqués dans d'autres institutions
internationales, notamment dans les services chargés
de la mise en oeuvre du programme élargi d'assis-
tance technique, et il y aura lieu de coordonner à
cet effet les démarches entreprises auprès des gou-
vernements.

M. Liveran a noté avec satisfaction, dans l'exposé
du Sous -Directeur général, que l'OMS s'efforce
activement de développer la collaboration avec les
institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres orga-
nisations dont les idéals et les objectifs sont analogues
aux siens. Il importe de souligner à ce propos qu'une
telle collaboration n'est possible que lorsque les
idéals concordent. L'OMS doit collaborer avec tout
organisme ou groupe qui s'efforce d'atteindre les
mêmes buts que ceux que visent ses propres travaux.
L'Organisation ne saurait, toutefois, collaborer - et
elle ne devrait même pas entrer en relations - avec
une organisation dont les buts fondamentaux sont
diamétralement opposés à ceux de l'OMS. Si l'ob-
jectif essentiel de l'OMS consiste, comme l'a dit le
Sous -Directeur général, à favoriser le développement
des hommes sans distinction de race, de couleur, de
religion ou de nationalité, et à les aider à s'affirmer
en tant qu'êtres humains dans toutes les sphères de
leur activité, il est bien évident que l'OMS ne saurait
« collaborer » avec un groupe quelconque dont
l'unique objectif est de détruire la vie humaine, de
fausser et de pervertir les buts de l'existence humaine,
d'inciter à la haine et de travailler à l'extermination
de l'un ou de plusieurs des Membres de l'OMS. Ce
sont des vérités évidentes et M. Liveran ne doute
pas le moins du monde qu'elles soient reconnues par
chacun; mais il arrive parfois qu'en s'attachant à
des objectifs de détail, on oublie que des progrès
modestes peuvent être laborieux et dénués de tout
caractère sensationnel et que des progrès plus spec-
taculaires restent sans valeur s'ils ne vont pas dans
la bonne direction.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, parlant au nom de l'ensemble du
Secrétariat, déclare que celui -ci est toujours heureux
d'entendre les observations, les critiques et les sug-
gestions formulées à la Commission au sujet du
Rapport annuel du Directeur général. Le Secrétariat
se préoccupe constamment de déférer de son mieux
aux voeux de l'Assemblée.

Répondant aux questions soulevées pendant la
discussion, M. Siegel précise que des données détail-
lées concernant l'accroissement de l'effectif du per-
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sonnel durant les années 1958 -1959 sont contenues
dans le Rapport annuel. Cet accroissement est díi
en majeure partie à l'expansion du programme
d'éradication du paludisme. Il a été nécessaire, en
outre, de renforcer le personnel pour certains pro-
grammes qui ont été approuvés par l'Assemblée de
la Santé.

Bien qu'il n'ait pas été fait mention du Directeur
général adjoint dans la partie de l'annexe 8 qui traite
du Bureau du Directeur général, ses fonctions sont
de toute évidence extrêmement importantes, la prin-
cipale consistant à être l'alter ego du Dr Candau.

Le Conseil exécutif a eu fréquemment l'occasion
de discuter de divergences apparentes dans les arran-
gements relatifs à la dotation en personnel des divers
bureaux régionaux, et il s'est notamment occupé de
cette question en examinant le programme et le
budget pour 1961. On trouvera les observations du
Conseil dans les Actes officiels No 100, chapitre I,
paragraphe 20. Ainsi que M. Siegel l'a indiqué en
parlant des enquêtes de gestion, le Directeur général
s'efforce de faire en sorte que l'effectif du personnel
de chaque bureau régional corresponde de façon

satisfaisante aux besoins et aux conditions de la
Région.

En augmentant les possibilités d'échanges de per-
sonnel entre les administrations nationales et le
Secrétariat de l'OMS, on contribuerait à assurer une
répartition géographique équitable au sein de ce
dernier. Le Directeur général est très désireux d'y
arriver et il ne perd jamais de vue cet objectif lorsqu'il
s'agit de pourvoir un poste vacant de la catégorie
professionnelle.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne désire
plus prendre la parole sur le point 3.3, propose d'in-
clure le paragraphe suivant dans le premier rapport
de la Commission à la Commission du Programme
et du Budget:

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.

Décision: Ce texte est approuvé (voir page 414).

La séance est levée d 12 h. S.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 9 mai 1960, 14 h. 40

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Constitution d'une Sons -Commission juridique
(suite de la première séance, section 3)

Ordre du jour, 3.2
Le PRÉSIDENT indique que seuls l'Arabie Saoudite,

la Belgique, les Etats -Unis d'Amérique, la France,
Monaco, les Pays -Bas, le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suisse et la Répu-
blique du Viet -Nam se sont, jusqu'à présent, fait
inscrire pour faire partie de la Sous -Commission
juridique. Il rappelle aux autres délégations qu'elles
doivent aviser le Secrétariat aussitôt que possible
si elles désirent participer aux travaux de la Sous-
Commission.

2. Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour
1959, Rapport du Commissaire aux Comptes et
observations du Comité spécial du Conseil exécutif
au sujet de ces rapports

Ordre du jour, 3.14.1
Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil

exécutif à présenter ce point de l'ordre du jour.

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exé-
cutif, déclare que, lors de sa vingt- cinquième

session, le Conseil exécutif a institué un comité
spécial chargé d'examiner le Rapport du Commis-
saire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation
pour 1959 et de soumettre à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les obser-
vations qui lui paraîtraient nécessaires. Le Comité
s'est réuni le 2 mai 1960; il a examiné le rapport,
paragraphe par paragraphe; le Commissaire aux
Comptes et les représentants du Directeur général
lui ont donné des explications sur divers points. Le
Président du Comité spécial pourrait être prié de
présenter le rapport du Comité.

M. BRADY (Irlande), Président du Comité spécial
du Conseil exécutif, présente le rapport du Comité.1
Après avoir examiné en détail le rapport du Com-
missaire aux Comptes, le Comité a décidé d'attirer
l'attention sur certains points importants qui sont
énoncés dans les paragraphes 5.1 à 5.8 de son
rapport. En ce qui concerne les dépenses relatives
aux voyages (point 3) du paragraphe 5.2), le Com-
missaire aux Comptes a informé le Comité spécial
que sa vérification a porté en particulier sur l'exa-
men des besoins d'ordre administratif concernant

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 3
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les diverses catégories de voyages. Le Comité spécial
a signalé à l'attention de l'Assemblée mondiale de
la Santé les observations du Commissaire aux
Comptes relatives au fonds de roulement (para-
graphe 5.5), mais il n'a pas étudié quant au fond
les propositions formulées. Le paragraphe 5.7 du
rapport contient un tableau explicatif relatif aux
bourses, qui pourra être utile à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Le Comité spécial a apprécié l'aide qui n'a cessé
d'être fournie par le Commissaire aux Comptes et
par les représentants du Directeur général et il en a
exprimé ses remerciements dans le paragraphe 6 de
son rapport. Le paragraphe 7 contient un projet de
résolution dont le Comité recommande l'adoption à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT se déclare certain d'être l'interprète
de tous les membres de la Commission en remerciant
en leur nom le Comité spécial, le Dr Metcalfe et
M. Brady de la manière dont ils ont facilité les
travaux de la Commission. Il invite les membres de
la Commission à présenter leurs observations.

M11e HAMPTON (Nouvelle -Zélande), après avoir
félicité le Comité spécial et le Commissaire aux
Comptes de leurs rapports, exprime la satisfaction
de son gouvernement devant la tendance continue à
diminuer qu'accuse le pourcentage des dépenses des
services administratifs. Son gouvernement est égale-
ment heureux de constater qu'il existe une relation
plus étroite entre les prévisions et les dépenses
effectives. Il se demande toutefois si la prévision d'en-
viron 1 % pour les retards est suffisante. Dans d'autres
institutions, ces prévisions sont de 2 % et davantage,
et le Gouvernement néo- zélandais pense qu'il serait
peut -être sage pour l'OMS de prévoir, à cet égard,
un relèvement du pourcentage. Des observations sur
ce point seraient les bienvenues.

M. LE POOLE (Pays -Bas) s'associe aux remercie-
ments exprimés au Comité spécial et au Commis-
saire aux Comptes.

En ce qui concerne le paragraphe 3 du rapport
du Commissaire aux Comptes (Actes officiels No 101,
page 61) qui déclare que «la vérification des états
de paiement des traitements, y compris les diverses
allocations ou indemnités - ajustements de poste,
indemnités d'affectation, allocations pour personnes
à charge, etc. - n'a donné lieu à aucune observa-
tion », il demande si des observations ne portant pas
à proprement parler sur l'exactitude des comptes ont
été formulées.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) s'associe aux remer-
ciements exprimés au Comité spécial et aux repré-
sentants du Directeur général.

Il se demande pourquoi le versement à titre gra-
cieux (page 63 des Actes officiels NO 101, para-
graphe 15), qui ne s'élève qu'à la somme de $700, a

été mis si nettement en évidence dans le rapport du
Commissaire aux Comptes et dans le rapport du
Comité spécial.

Il demande quel sera l'emploi du solde non utilisé
pour les bourses d'études au ler janvier 1960.

M. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, répond
au délégué des Pays -Bas qu'il n'a eu aucune objec-
tion à formuler au sujet des états de paiement des
traitements et des diverses allocations qu'il a
contrôlés.

En ce qui concerne l'inclusion du versement à
titre gracieux dans son rapport, il déclare qu'il a
pour instructions, conformément au Règlement
financier, d'examiner tout versement effectué à titre
gracieux et de faire rapport à l'Assemblée mondiale
de la Santé. Cette règle doit être appliquée, si minime
que soit le montant.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, attire l'attention du délégué du Sou-
dan sur la dernière rubrique du tableau figurant au
paragraphe 5.7 du rapport du Comité spécial, qui
indique que les soldes reportés à 1960 correspondent
aux montants nécessaires pour compléter les bourses
accordées en 1959, lorsque les titulaires n'ont pas
terminé leurs études à la date du 31 décembre 1959.

Il indique à la déléguée de la Nouvelle - Zélande
que les montants mentionnés pour les retards sont
calculés d'après l'expérience acquise. Chaque année,
le Secrétariat tient compte des dernières constatations
et procède, s'il y a lieu, à des ajustements.

Le PRÉSIDENT, en l'absence d'autres observations,
appelle l'attention de la Commission sur le projet de
résolution figurant dans le paragraphe 7 du rapport
du Comité spécial.

Le texte en est le suivant:

La Treizième 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 1959, ainsi que le
Rapport du Commissaire aux Comptes pour le
même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes
officiels No 101; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par
le Comité spécial du Conseil exécutif après examen
de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général et le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1959.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.13.
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3. Choix du pays ou de la Région où se tiendra la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 3.7
Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,

informe la Commission que, lors de sa vingt -cin-
quième session, le Conseil exécutif a eu l'avantage
d'apprendre du représentant du Gouvernement
indien les détails des arrangements qui pourraient
être pris pour la réunion de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé dans l'Inde. Le Conseil exécutif
a également examiné le rapport du Directeur général
sur l'invitation à tenir l'Assemblée hors du Siège
et il a pris note du fait que le Gouvernement indien
s'est déclaré prêt à assumer une partie des frais supplé-
mentaires qui résulteraient de la convocation de
l'Assemblée et d'une session du Conseil exécutif à
New Delhi. Les dépenses supplémentaires néces-
sitées par la session de l'Assemblée à New Delhi
seraient estimées, pour l'OM S, à $24 620. Le Dr Met -
calfe rappelle ensuite l'arrangement des dates auquel
il y aura lieu de procéder pour les sessions du Conseil
exécutif si la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé accepte l'invitation du Gouvernement de
l'Inde, et il signale qu'il sera nécessaire de suspendre,
pour l'année 1960, les dispositions des articles 5 (c)
et 89 (c) du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé, qui ont trait au Rapport
financier et au Rapport du Commissaire aux Comptes,
étant donné que ces rapports ne seront pas prêts
pour février 1961.

M. ASUMDA (Ghana) a la certitude que tout le
monde sera heureux d'accepter l'invitation du
Gouvernement indien à tenir la prochaine Assemblée
mondiale de la Santé à New Delhi. Le peuple de l'Inde
bénéficiera de la présence de l'Assemblée mondiale
de la Santé à New Delhi et tous les délégués profite-
ront de l'occasion pour étudier de près les besoins
et les problèmes sanitaires de l'Inde. Il appuie la
proposition tendant à ce que la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé et une session du Conseil
exécutif se tiennent à New Delhi en 1961.

M. BRADY (Irlande) tient à souligner combien il
apprécie l'invitation du Gouvernement indien. Il se
déclare assuré que les travaux de l'Organisation
bénéficieront de la réunion de l'Assemblée mondiale
de la Santé en Inde.

Le Dr LAYTON (Canada) partage lui aussi la satis-
faction manifestée à propos de l'invitation du Gou-
vernement indien. Il est également d'avis qu'il sera
utile pour l'Organisation de tenir dans l'Inde une
Assemblée mondiale de la Santé.

Il demande si la deuxième session du Conseil
exécutif en 1961, que l'on propose de tenir à Genève,
aura des questions importantes à discuter, ou bien
s'il s'agit seulement de se conformer aux obligations
d'ordre constitutionnel. Si tel était le cas, il se

demande si l'on ne pourrait pas trouver une solution
compatible avec la Constitution et qui permettrait
de réaliser une économie.

Le Dr PENIDO (Brésil) se prononce en faveur de
l'acceptation de l'invitation. Deux Assemblées mon-
diales de la Santé ont été tenues dans les Amériques
et il peut témoigner de l'intérêt qui en est résulté,
dans toute la Région, pour les travaux de l'Organi-
sation.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
déclare que sa délégation apprécie hautement l'invi-
tation du Gouvernement indien dont il préconise
chaleureusement l'acceptation. Il espère que le
peuple indien tirera autant de satisfaction de la
réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé dans
l'Inde que le peuple américain en a tiré de la réunion
de l'Assemblée aux Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr THOR-PENG-THONG (Cambodge) se déclare
partisan enthousiaste de l'acceptation de cette invi-
tation. Les répercussions financières et techniques
ne paraissent pas excessives.

Le Dr MAHMOOD (Pakistan) se joint aux orateurs
précédents pour appuyer l'acceptation de l'invitation
du Gouvernement indien.

Le SECRÉTAIRE confirme que la Constitution et le
Règlement intérieur exigent deux sessions annuelles
du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a déjà
procédé à un examen préliminaire de la date à laquelle
devrait se tenir sa deuxième session en 1961, mais il
reprendra cet examen et arrêtera sa décision au cours
d'une session ultérieure.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'y a pas lieu, pour
la Commission, de discuter de la date à laquelle la
deuxième session du Conseil exécutif devra se tenir
en 1961, car seul le Conseil peut prendre une décision
à cet égard.

Il soumet à la Commission le projet de résolution
proposé par le Conseil exécutif dans sa résôlútion
EB25.R38.

Ce projet de résolution est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de la résolution

EB25.R38 du Conseil exécutif relative à l'invitation
à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé en dehors du Siège,

I

1. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde ses remer-
ciements pour son invitation et pour l'offre qu'il a
faite de contribuer jusqu'à concurrence de $250 000
au financement des dépenses supplémentaires
résultant du fait que la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé se tiendrait à New Delhi
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et que les dispositions relatives aux sessions du
Conseil seraient modifiées en conséquence;
2. DÉCIDE que la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé se tiendra dans l'Inde en 1961;
3. PRIE le Directeur général de conclure avec le
Gouvernement de l'Inde un accord approprié sur
la tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé et d'une session du Conseil à
New Delhi.

II

DÉCIDE de suspendre les dispositions de l'alinéa c)
de l'article 5 et de l'alinéa c) de l'article 89 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé en tant qu'elles concernent le rapport
sur les comptes 'et le Rapport du Commissaire
aux Comptes pour l'exercice 1960.
Décision: Le projet de résolution est approuvé
à l'unanimité.'

Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité de
délégué du Mexique, déclare que son pays a toujours
été reconnaissant aux Etats qui ont invité l'Assemblée
mondiale de la Santé à se réunir sur leur territoire.
Le Gouvernement mexicain a été très heureux que
l'Organisation ait accepté son invitation à tenir une
Assemblée mondiale de la Santé à Mexico. Le
Mexique, ainsi que les pays voisins, ont tiré grand
profit de la présence de l'Assemblée.

Le Dr MUDALIAR (Inde) exprime à la Commission
les remerciements sincères de sa délégation pour
avoir accepté la recommandation du Conseil exécutif.
Lorsque le Gouvernement indien a formulé son
invitation, il se demandait si le Conseil exécutif
l'accepterait, et il a été très heureux de constater
que toutes les difficultés ont pu être surmontées. Le
Gouvernement indien espère que l'Organisation
trouvera satisfaisantes les dispositions prises pour la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
L'UNESCO a déjà tenu une Conférence générale à
New Delhi et les aménagements ont été considéra-
blement améliorés depuis lors. Son gouvernement
vise deux buts en formulant son invitation: il espère
que les délégations tireront quelque avantage de leur
visite dans l'Inde et il s'attend lui -même à trouver
dans cette session des indications pour la solution
des problèmes sanitaires nationaux; il espère que les
délégués prolongeront leur séjour dans l'Inde et
pourront ainsi visiter d'autres parties du pays.

4. Publications en langue russe
Ordre du jour, 3.22

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le Conseil, lors de sa vingt -cinquième

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.14.

session, a discuté la question des publications en
langue russe et a constaté qu'il se posait des problèmes
financiers et de traduction, ainsi que d'autres diffi-
cultés techniques. Le Conseil a adopté la résolution
EB25.R44 et invité le Directeur général à poursuivre
l'examen de cette question et à faire rapport à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Le
rapport du Directeur général est devant la Com-
mission.a

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) rappelle l'importance des publications
pour faire largement connaître tous les aspects de
l'activité de l'Organisation, ce qui est essentiel pour
assurer le succès de son action. Malheureusement,
seule la Chronique OMS a été jusqu'ici publiée en
russe et encore a -t -elle une année de retard. Des
millions de personnes, dans divers pays, utilisent la
langue russe. En URSS seulement, on compte
380 000 médecins, soit plus du quart du nombre
total des médecins dans le monde et plus de la moitié
du nombre des médecins en Europe; 1 300 000
personnes possèdent une formation paramédicale
et il y a plus de 160 000 étudiants en médecine. Le
manque de publications en russe empêche ces per-
sonnes de se documenter sur la situation sanitaire
des autres pays et exclut artificiellement des travaux
de l'Organisation beaucoup de personnes qui
possèdent une vaste expérience en matière de santé
publique. L'absence de monographies et de rapports
techniques en russe a retardé le progrès de la recher-
che dans des domaines qui intéressent l'OMS.

Au cours de l'étude organique sur les publica-
tions, on a beaucoup parlé des difficultés que présente
la diffusion des publications de l'OMS. Le Directeur
général, au sujet de cette étude, a indiqué dans son
rapport que la demande se trouve limitée par des
problèmes de langue (Actes officiels No 99, annexe 17,
section 6). Si les publications de l'OMS étaient
accessibles en langue russe, certaines de ces diffi-
cultés seraient surmontées.

La résolution du Conseil exécutif, qui a été adoptée
à une forte majorité, souligne la nécessité de prendre,
dès 1961, des mesures pour augmenter le nombre
des publications en langue russe.

La délégation de l'Union soviétique se prononce
en faveur du rapport présenté à l'Assemblée de la
Santé par le Directeur général et demande instam-
ment à la Commission d'adopter la première des
deux solutions indiquées, de façon que toutes les
publications dont l'impression en russe est jugée
opportune puissent être accessibles dans un délai de
deux ans. La délégation de l'Union soviétique
reconnaît pleinement les difficultés auxquelles se
heurte l'Organisation et elle est disposée à examiner
s'il serait possible de faire traduire et imprimer
certaines de ces publications dans l'Union soviétique.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 4
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Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) appuie la proposi-
tion recommandant que des mesures soient prises à
partir de 1961 pour élargir l'emploi de la langue
russe dans les publications de l'OMS, ce qui aura pour
effet de favoriser la compréhension et la coopération
internationales.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) déclare que le
russe est plus répandu que d'autres langues dans
lesquelles paraissent les publications de l'OMS.
La recommandation du Conseil exécutif est donc
bien fondée. Sa mise en application augmentera
l'intérêt porté à l'action de l'Organisation et rendra
plus efficace la collaboration, dans son sein, du
personnel médical des pays de langue russe. Le
Dr Stich demande instamment que tout soit mis en
oeuvre pour surmonter les difficultés d'ordre technique
et financier afin que, dès 1961, un nombre aussi
grand que possible de publications de l'OMS pa-
raissent en langue russe.

Le Professeur BARANSKI (Pologne) se rallie pleine-
ment à l'opinion exprimée par les orateurs pré-
cédents. Quelles que soient les difficultés, celles -ci
doivent être surmontées.

M. STOYANOV (Bulgarie) signale que les activités
de l'Organisation suscitent un grand intérêt dans son
pays mais que, jusqu'à présent, quelques membres
seulement du personnel médical peuvent lire les
publications de l'OMS. Ils ont le plus grand désir de
les lire en russe. M. Stoyanov se félicite donc de la
décision prise par le Conseil exécutif et demande
instamment à la Commission d'adopter la première
des solutions proposées, car elle permettra une publi-
cation plus rapide des documents en langue russe.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) fait observer que, ne
serait -ce que pour de simples raisons d'ordre démo-
graphique, les publications de l'Organisation doivent
paraître en russe. Il espère donc fermement que toutes
les difficultés éventuelles seront surmontées.

M. AL- KHALAF (Irak) partage le point de vue des
orateurs précédents. Il se rend parfaitement compte
des dépenses en jeu mais, pour les raisons énoncées
antérieurement, il estime que les résultats justifieront
pleinement cet effort supplémentaire.

Le Dr SGINDAR (Roumanie) signale qu'à la suite
des succès obtenus par l'Union soviétique dans le
domaine de la science médicale un grand nombre de
membres du personnel médical de différentes régions
du globe désirent recevoir des publications techniques
en russe et apprennent le russe pour être en mesure
de les lire. Le retard que subit la parution des publi-
cations de l'OMS dans cette langue entrave leurs
travaux. Le Dr Sgindar se prononce donc énergique-
ment en faveur de la proposition dont est saisie la
Commission.

Le Dr VALENCIA (Philippines) s'associe aux ora-
teurs précédents pour approuver la publication de
documents de l'OMS en langue russe. Cette initiative

facilitera les échanges d'idées sur les questions sani-
taires et améliorera la compréhension et l'harmonie
entre les nations.

Le Dr EVANG (Norvège), le Dr PETROVIÓ (Yougo-
slavie) et M. Azouz (Tunisie) se prononcent,
comme les orateurs précédents, en faveur de la
proposition.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la Commission
semble être d'accord au sujet des publications en
langue russe. Il reste à décider quelles seront les
modalités d'application de la décision. Le Dr Cayla
demande au Secrétaire d'indiquer les dépenses
approximatives, dans la première hypothèse, pour
1963 - première année de parution normale -
afin de faciliter la comparaison entre les dépenses
afférentes aux deux hypothèses.

Le SECRÉTAIRE déclare que, à la demande du
Conseil exécutif, le Directeur général a présenté un
second rapport 1 sur la question des publications en
russe; il y propose deux solutions possibles pour
mettre en oeuvre la décision de principe selon laquelle,
à partir de 1961, des mesures seront prises pour
élargir l'emploi de la langue russe dans les publica-
tions de l'OMS. La publication en russe des docu-
ments énumérés dans le rapport, selon la première
hypothèse, sera étalée sur deux ans; selon la seconde
hypothèse, sur trois ans. Les dépenses estimatives
pour les deux solutions sont indiquées dans l'appen-
dice du rapport du Directeur général.$ Dans chaque
cas, les dépenses annuelles renouvelables, à la fin
de la période initiale, seront d'environ $360 000, plus
les augmentations réglementaires habituelles.

Il attire l'attention de la Commission sur le fait
que la somme indiquée en 1961 pour chacune des
deux solutions devra être ajoutée au projet de budget
du Directeur général pour 1961, étant donné que le
projet de programme et de budget de ladite année,
tel qu'il figure dans les Actes officiels NO 97, ne
comporte aucun crédit pour la publication en russe
des documents énumérés dans le rapport dont la
Commission est saisie.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle est
d'accord sur le principe d'amplifier la publication de
documents à l'OMS en langue russe.

Décision: Ce principe est adopté.

Le PRÉSIDENT demande ensuite à la Commission
quelle est celle des deux solutions contenues dans le
rapport du Directeur général qu'elle désire recom-
mander à l'Assemblée de la Santé.

M. BRADY (Irlande) estime que, en prenant cette
décision, la Commission ne doit pas oublier que le
niveau du budget de 1961 devra être relevé de façon
à couvrir les dépenses en question et que les prévisions
du Directeur général représentent déjà une augmen-
tation de 10 % par rapport à celles de 1960. Il ressort

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 4
2 Les résumés de ces dépenses estimatives sont reproduits

dans les Actes officiels N° 102, annexe 4 (appendice).
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également du débat qui s'est engagé à la deuxième
séance de la Commission qu'un relèvement du
niveau budgétaire sera proposé pour fournir une
assistance aux nouveaux Membres et Membres
associés. L'augmentation du montant des recettes
occasionnelles utilisé pour financer le budget de
1961 permettrait peut -être de faire face aux dépenses
supplémentaires en question, sous réserve que ces
dépenses ne soient pas trop considérables. Compte
tenu de ces considérations, M. Brady pense que la
seconde solution présente de grands avantages. Son
adoption contribuerait sensiblement à résoudre les
difficultés de l'Union soviétique et faciliterait le
débat sur le niveau du budget de 1961.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) se rallie à ce point de vue et donne sa préfé-
rence à la seconde solution.

Le Dr EVANG (Norvège) demande quel est le
montant des recettes occasionnelles dont on pourra
disposer en 1961.

Le SECRÉTAIRE répond que, d'après le rapport du
Directeur général sur les recettes occasionnelles,
un montant de $1 156 206 était disponible à la date
du 30 avril 1960. Le Conseil a recommandé qu'un
montant de $500 000 soit utilisé en 1961, comme
l'année précédente, pour le financement du pro-
gramme proposé. Si cette recommandation était
suivie, le solde serait de $656 206.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
désire examiner la deuxième solution qui coûterait
$205 734 en 1961.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) remercie la Commission d'avoir pris une
décision positive au sujet des publications en langue
russe. Il rappelle aux membres de la Commission
qu'il a demandé qu'on donne la préférence à la
première solution.

Le Dr EVANG (Norvège) souligne que la différence
entre les dépenses afférentes à l'une et à l'autre
solution n'est pas très sensible et que le délégué de
l'Union soviétique, ainsi que d'autres délégués,
préfère la première solution. Le Dr Evang se déclare
donc en faveur de cette première solution.

Le PRÉSIDENT indique que, l'adoption de la pre-
mière solution ayant été proposée en premier lieu,
cette solution sera considérée comme la proposition
initiale dont est saisie la Commission. Celle -ci est
donc invitée à se prononcer d'abord sur la deuxième
solution.

M. STOYANOV (Bulgarie) tient à souligner qu'il
s'est également prononcé en faveur de la première
solution.

En réponse à une question posée par M. LE POOLE
(Pays Bas), le PRÉSIDENT explique que la question
qui se pose à la Commission est uniquement d'ordre
financier; la Commission doit décider si elle recom-
mande un programme échelonné sur deux ans,
coûtant $306 758 en 1961, ou un programme éche-
lonné sur trois ans, coûtant $205 734 en 1961.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
exprime sa satisfaction devant l'unanimité avec
laquelle la décision de principe a été adoptée. Pour
des raisons d'ordre pratique, étant donné que l'une
ou l'autre solution entraîneront un relèvement du
niveau budgétaire de 1961, il se prononce en faveur
de la deuxième solution qui sera moins onéreuse,
même si elle doit retarder d'un an la publication en
russe de la Série de Monographies et des débats de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

M. LE POOLE (Pays -Bas) voudrait savoir à quel
moment la Commission étudiera l'aspect financier
de la question si elle choisit, au cours de la présente
séance, l'une des deux solutions. On a suggéré de
recourir aux recettes occasionnelles, mais le point de
l'ordre du jour concernant l'utilisation des recettes
occasionnelles n'est pas encore venu devant la Com-
mission.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) ne pense pas
que la Commission devrait décider de financer la
production des publications en russe au moyen des
recettes occasionnelles avant d'avoir eu l'occasion
de voir quelles seront les autres demandes de finan-
cement au moyen de ces recettes en 1961. Il vaudrait
peut -être mieux attendre pour choisir entre les deux
solutions.

M. AL- KHALAF (Irak) demande instamment aux
membres de la Commission de choisir entre les deux
solutions ; on décidera ultérieurement de la source des
fonds nécessaires. Il estime que la première solution
devrait être mise aux voix en premier lieu.

Le Dr EVANG (Norvège) estime également que la
Commission devrait prendre une décision au sujet
de la solution qu'elle désire recommander.

Le SECRÉTAIRE suggère que la Commission, si
elle ne veut pas aller plus loin en ce moment, recom-
mande néanmoins dans son rapport à la Commission
du Programme et du Budget que cette commission
tienne compte, au cours de son débat sur le niveau
budgétaire de 1961, de la décision recommandant la
publication en russe des documents de l'Organisation.
La Commission pourra fournir à la Commission du
Programme et du Budget, à titre d'indication, le
montant chiffré des dépenses afférentes aux deux
solutions.

Si la Commission croyait pouvoir suivre cette
suggestion, elle pourrait de même, dans son rapport
sur les recettes occasionnelles, recommander que la
Commission du Programme et du Budget tienne
compte de la possibilité de nouveaux prélèvements
sur ces recettes.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) demande si des
recommandations de cet ordre seraient vraiment
utiles pour la Commission du Programme et du
Budget. Il insiste donc pour que l'une des solutions
soit immédiatement retenue. Il appartiendra à la
Commission du Programme et du Budget de trouver
les moyens de la financer. M. Khanachet estime que
la première solution devrait d'abord être mise aux
voix.

M. PISTOLI (Albanie) déclare que sa délégation est
en faveur de la première solution. Il s'associe aux
orateurs précédents pour demander qu'une décision
intervienne immédiatement.

M. LE POOLE (Pays -Bas) propose que la Commis-
sion suive la procédure indiquée par le Secrétaire.

Le Dr EVANG (Norvège) signale que la Commission
s'est lancée dans une digression en discutant le
compétences respectives de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques et de
la Commission du Programme et du Budget. A son
avis, le choix entre les deux solutions incombe
nettement à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. Cette décision une
fois prise, le Dr Evang sera en mesure d'accepter la
deuxième partie de la suggestion du Secrétaire.

Le Dr KHABIR (Iran) partage cette opinion. Pour
des raisons d'ordre matériel et technique, la déléga-
tion iranienne préfère la deuxième solution.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que, conformément
aux instructions données par le Conseil exécutif, il a
proposé deux solutions. La Commission comprendra
facilement que, dans le cadre de ces deux solutions,
certains compromis demeurent possibles pour
répondre à des opinions individuelles. Par exemple,
si la Commission devait adopter la deuxième solution,
le Directeur général s'estimerait libre de modifier,
en consultation avec les pays intéressés, l'ordre de
priorité dans lequel les documents seraient publiés
en russe, de sorte que la Série de Monographies, par
exemple, ne se trouverait pas nécessairement retardée
jusqu'en 1962.

M. ASUMDA (Ghana) demande instamment que la
Commission se prononce immédiatement non seule-
ment en faveur de l'une ou l'autre des solutions
mais aussi sur leur financement.

sur la procédure à suivre. Il est indispensable de
donner à la Commission du Programme et du
Budget un chiffre précis qui sera examiné dans l'en-
semble du budget.

Le SECRÉTAIRE, en complétant sa proposition anté-
rieure, estime que la difficulté vient de ce que l'établis-
sement du niveau budgétaire relève de la compétence
de la Commission du Programme et du Budget et que
la décision devant laquelle se trouve la Commission
semble préjuger la question.

A la lumière des déclarations ultérieures, la Com-
mission désirera peut -être se prononcer en faveur de
l'une ou l'autre solution, à titre de recommandation
que la Commission du Programme et du Budget
examinera au moment où elle discutera le niveau
du budget.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime qu'il
y aurait avantage à connaître l'opinion du délégué
de l'Union soviétique sur les vues que vient d'expri-
mer le Directeur général.

Le Dr LAYTON (Canada) estime qu'il serait de
bonne règle pour la Commission de voter d'abord
sur la deuxième solution, étant donné que la première
constitue la proposition initiale soumise à l'examen
de la Commission.

Le PRÉSIDENT confirme que telle est bien la procé-
dure que prévoit l'article 63 du Règlement intérieur.

Il met donc aux voix la deuxième solution.

Décision: La deuxième solution est adoptée par
34 voix contre 14, avec 4 abstentions.

Répondant au PRÉSIDENT, M. BRADY (Irlande)
déclare qu'il n'a pas fait de proposition formelle
quant aux moyens de couvrir en 1961 les dépenses
afférentes aux publications en langue russe; il a
simplement indiqué pour quelles raisons il préfé-
rait la deuxième solution. La Commission, lorsqu'elle
sera appelée à examiner la question des recettes occa-
sionnelles, pourra, si tel est son désir, recommander
qu'une somme supérieure à $500 000 soit affectée au
financement du budget de 1961. Il estime que, pour le
moment, aucune autre mesure n'est à prendre.

(Voir la suite de la discussion dans le procès -
verbal de la quatrième séance, section 3.)

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
partage le point de vue du délégué de la Norvège La séance est levée d 16 h. 50.
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QUATRIÈME SEANCE

Mardi 10 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Communication du Président

Le PRÉSIDENT annonce que le Cameroun a déposé
son instrument d'acceptation de la Constitution
de l'OMS et peut maintenant siéger en qualité de
Membre de l'Organisation.

2. Premier rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente
le projet de premier rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le projet de premier rapport est adopté
(voir texte à la page 414).

3. Publications en langue russe (suite de la troisième
séance, section 4)

Ordre du jour, 3.22
M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, soumet à la

Commission le projet de résolution qu'il a préparé
conformément aux décisions prises lors de la séance
précédente et qui est ainsi libellé:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport' que le Directeur

général a présenté sur la demande du Conseil
exécutif (résolution EB25.R44) au sujet des publi-
cations en langue russe,

DÉCIDE que l'emploi de la langue russe sera
étendu à certaines publications de l'Organisation
mondiale de la Santé et que cette extension, qui
devra être progressive et ordonnée, se fera sur une
période de trois années à dater de 1961.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission doit
encore décider quelle recommandation elle adressera
à la Commission du Programme et du Budget au
sujet des dispositions financières à prendre pour
mettre à exécution en 1961 sa décision concernant les
publications en langue russe.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique),
soulevant une question générale de procédure,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 4
2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la

Santé dans la section 3 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.15.

demande si les incidences financières d'une décision
prise par la Commission sur une question de fond
doivent être examinées en liaison avec la discussion
sur le plafond budgétaire et s'il incombe à la Com-
mission d'adresser à la Commission du Programme et
du Budget des propositions précises d'ordre financier
et de faire, dans le cas présent, une suggestion
concernant le montant à prélever sur le total de
recettes occasionnelles pour financer les publications
en langue russe.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) désire également savoir s'il
entre dans les attributions de la Commission de
formuler une recommandation concernant le montant
des recettes occasionnelles qu'il y aurait lieu d'affecter
au financement des publications en russe et des services
à fournir aux nouveaux Membres. Ces deux postes
appellent une augmentation des prévisions budgé-
taires pour 1961.

Le délégué du Royaume -Uni estime, pour sa part,
que la question est du ressort de la Commission,
quel que soit le montant total du budget. Le Directeur
général a proposé qu'un montant de $500 000 soit
prélevé sur les recettes occasionnelles pour le finan-
cement du budget de 1961, et la Commission pourrait
parfaitement reviser ce chiffre et décider si elle doit
recommander une somme plus élevée.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
est d'accord avec le délégué du Royaume -Uni,
mais considère que la question du montant à pré-
lever sur les recettes occasionnelles se rattache plutôt
au point 3.14.3 de l'ordre du jour (position du compte
d'attente de l'Assemblée).

Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la Com-
mission que, comme le Sous -Directeur général l'a
indiqué lors de la séance précédente, les dépenses
qu'il y aurait lieu de prévoir à la suite de l'adoption
de la deuxième solution exposée dans le rapport
du Directeur général sur les publications en russe 1
s'élèveraient à $205 734 en 1961, à $350 397 en 1962
et à $361 643 en 1963 et qu'il y aurait lieu de prévoir
certaines augmentations réglementaires à partir de
cette dernière date.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la
Commission, parlant des mesures que la Commission
pourrait décider de prendre à la suite de la résolution
qu'elle a adoptée concernant les publications en
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russe, suggère qu'il serait peut -être souhaitable que
la Commission fasse rapport à la Commission du
Programme et du Budget, en citant la résolution
en question, et en rappelant ensuite à cette commis-
sion que les prévisions de dépenses pour la mise en
ceuvre de la décision s'élèveront en 1961 à $205 734.

Le Dr CAYLA (France) appuie la suggestion du
Sous -Directeur général et la présentera comme une
proposition formelle de la délégation française.

Le Dr BouTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) demande si, comme il croit l'avoir
compris, le Sous -Directeur général s'est référé à la
deuxième solution présentée dans le rapport du
Directeur général.

Le PRÉSIDENT confirme l'exactitude de cette inter-
prétation.

Le Dr EVANG (Norvège) se déclare favorable à la
proposition du délégué de la France, mais souligne
que cette proposition ne résout pas la question du
financement des dépenses supplémentaires afférentes
aux publications en russe. Il estime, comme les
délégués des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -
Uni, que cette question devrait être discutée par la
Commission à propos du point 3.14.3.

Décision: La proposition la délégation française
est adoptée (voir deuxième rapport de la Com-
mission à la Commission du Programme et du
Budget, page 415).

4. Position du compte d'attente de l'Assemblée

Ordre du jour, 3.14.3

Le SECRÉTAIRE déclare que le rapport du Directeur
général sur les montants disponibles au titre des
recettes occasionnelles résume, comme d'habitude,
la situation à la date du 30 avril, en trois rubriques:
contributions fixées pour les nouveaux Membres au
titre d'exercices antérieurs ($56 110); recettes diverses
($559 538) et somme disponible par prélèvement sur
le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée
($540 558). Les chiffres en question se modifient d'un
jour à l'autre par suite de l'admission de nouveaux
Membres et Membres associés, du recouvrement de
contributions arriérées et de la rentrée des recettes
diverses. Le rapport a pour objet de rassembler et de
grouper, à l'intention de la Commission, toutes les
informations relatives au montant total des recettes
occasionnelles, telles qu'elles ressortent du Rapport
financier sur l'exercice précédent et mises à jour à la
date du 30 avril. Le Directeur général recommande
qu'un montant de $500 000 prélevé sur les recettes
occasionnelles soit utilisé pour aider au financement
du budget de 1961. Les montants correspondants

utilisés en 1959 et 1960 étaient de $400 000 et de
$500 000 respectivement. Les conclusions du Conseil
exécutif 1 au sujet de la recommandation du Directeur
général sont indiquées à la fin du rapport.

Le PRÉSIDENT rappelle que plusieurs membres de la
Commission ont déjà mentionné la possibilité d'uti-
liser une partie des recettes occasionnelles pour le
financement des publications en langue russe.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) suggère, étant donné le montant
considérable des recettes occasionnelles disponibles
au 30 avril, qu'une somme plus élevée que la somme
recommandée par le Directeur général soit affectée
au financement du budget de 1961, étant donné les
postes supplémentaires de dépenses qui résultent
de la décision prise au sujet des publications en langue
russe et de l'admission de nouveaux Membres et
Membres associés.

Le Dr EVANG (Norvège) partage l'avis du délégué
du Royaume -Uni mais estime que la Commission
pourrait formuler, quant au montant additionnel
nécessaire pour financer les publications en russe,
une recommandation plus précise qui serait examinée
lors de la réunion commune avec la Commission
du Programme et du Budget.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
appuie la remarque du délégué de la Norvège et
considère qu'une telle procédure serait financièrement
rationnelle.

M. BRADY (Irlande) demande s'il appartient bien
à la Commission de recommander à la Commission
du Programme et du Budget d'affecter une somme
précise provenant des recettes occasionnelles au
financement d'un poste de dépenses particulier. Pour
ce qui est des publications en russe, des prévisions de
dépenses ont été présentées par le Directeur général
et il serait très simple d'augmenter de cette somme
le montant des recettes occasionnelles qu'il serait
recommandé d'utiliser pour le financement du budget
de 1961. En revanche, on ignore encore quel sera le
coût des services supplémentaires à fournir aux
nouveaux Membres. Si la Commission est libre de
proposer un chiffre précis, M. Brady aurait une
suggestion à présenter.

Le SECRÉTAIRE explique que, dans le passé, la
Commission examinait le rapport du Directeur
général et faisait rapport à la Commission du Pro-
gramme et du Budget sur les recettes occasionnelles
disponibles. C'est cette dernière commission qui
décide, après que le plafond budgétaire a été fixé, quel
montant doit être prélevé sur les recettes occasion-
nelles pour financer le budget. Il ressort donc qu'il

' Actes off. Org. mond. Santé, 100, 72, paragraphe 17
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entre dans les attributions de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de formuler une recommandation à ce sujet.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) fait
remarquer que la Commission doit évidemment
formuler une recommandation qui assurera une
situation financièrement saine. On peut constater que,
chaque année, une somme de $500 000 a été réservée
pour l'imprévu.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande si, comme l'ont
suggéré certaines délégations, tant à la Commission
qu'en séance plénière, il serait nécessaire, durant la
présente Assemblée, de prévoir un crédit supplé-
mentaire pour le financement des services plus larges
à fournir aux nouveaux Membres. Comme ces ser-
vices ne peuvent être assurés par l'OMS que sur la
demande des gouvernements, il n'est sans doute pas
possible présentement d'examiner des propositions
précises.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que toute pro-
position émanant de l'Assemblée de la Santé et
tendant à accroître les services à fournir à de nou-
veaux Membres et Membres associés sera, bien
entendu, examinée et qu'il appartient à cet organe
de décider si une action pourra être entreprise en
1961 au lieu d'attendre qu'un crédit soit inscrit dans
le budget de 1962. Le Directeur général n'a même
pas été en mesure de suggérer un fonds pour imprévus
dans son projet de budget de 1961. Peut -être un
chiffre pourrait -il être énoncé comme base de négo-
ciations pour l'établissement d'un programme avec
les gouvernements intéressés, après la clôture de la
présente Assemblée de la Santé. Le résultat de ces
négociations serait communiqué au Conseil exécutif,
lors de sa prochaine session. On ne saurait évidem-
ment pas s'attendre à ce qu'un programme détaillé
issu de ces négociations et des demandes des gouverne-
ments soit présenté au cours de l'Assemblée actuelle.
Si l'Assemblée de la Santé décide qu'il convient de
fournir des services plus larges dès 1961, la procédure
normale consisterait à établir un fonds pour impré-
vus, en fonction duquel le Secrétariat pourrait entre-
prendre des négociations.

Le Dr MUDALIAR (Inde) fait observer que l'As-
semblée actuelle de la Santé se trouve dans une
situation particulière en raison du nombre sans
précédent des nouveaux Membres et Membres
associés. Comme le Directeur général ne pouvait
prévoir cette éventualité et en tenir compte dans ses
prévisions et comme les pays en question ont un
besoin urgent de services, on devrait réserver à cette
fin une somme supplémentaire pour 1961. Le Dr Mu-
daliar estime que les recettes occasionnelles devraient
être utilisées comme volant pour procurer aux
nouveaux Membres et Membres associés des services
qu'il n'est pas possible d'ajourner jusqu'en 1962,
ainsi que pour financer les publications en langue
russe. La Commission devrait recommander à la
Commission du Programme et du Budget de tenir
compte de ces trois facteurs lorsqu'elle examinera le

montant des recettes occasionnelles à utiliser pour
le financement du budget de 1961. Une décision
pourrait être prise ultérieurement au sujet du montant
exact à prévoir.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
demande si le montant disponible des recettes occa-
sionnelles suffirait à répondre aux fins indiquées par
le délégué de l'Inde. Il pourrait s'avérer nécessaire de
relever le plafond budgétaire et d'augmenter les
contributions des Membres pour faire face aux
circonstances nouvelles. Et il serait regrettable de
limiter les possibilités d'accroissement des services
destinés aux nouveaux Membres et Membres associés
à la mesure de sommes disponibles au titre des recettes
occasionnelles, au lieu de chercher franchement à
saisir une nouvelle occasion d'aider ceux qui ont
besoin d'assistance.

Le Dr EVANG (Norvège) constate que la Commis-
sion ne discute pas une simple question financière
mais la question beaucoup plus importante de la
fourniture de services plus larges à de nouveaux
Membres et Membres associés. Il propose de recom-
mander à la Commission du Programme et du
Budget que les dépenses afférentes aux publications
en russe soient couvertes par les recettes occasion-
nelles, mais, à son avis, les dépenses résultant des
services à fournir aux nouveaux Membres et Membres
associés devraient être couvertes par une augmenta-
tion du budget ordinaire lui -même. Il propose en
conséquence que la Commission fasse figurer le
passage suivant dans son rapport à la Commission
du Programme et du Budget :

Une augmentation des dépenses de US $205 734
sera prévue en 1961 à la suite des activités men-
tionnées dans la résolution... La Commission
recommande d'augmenter de US $205 734 le mon-
tant de US $500 000 provenant des recettes occa-
sionnelles que le Directeur général et le Conseil
exécutif ont proposé d'utiliser pour aider au finan-
cement du budget de 1961.

M. BRADY (Irlande) considère qu'il est nécessaire
de disposer de prévisions budgétaires plus précises
avant que la Commission puisse prendre une décision
sur la question des services supplémentaires destinés
aux nouveaux Membres et Membres associés. Il
approuve les observations du délégué de l'Inde mais
ne peut entièrement s'associer aux vues exprimées par
les délégués de la Norvège et des Etats -Unis d'Amé-
rique quant à la possibilité d'augmenter les contri-
butions au budget de 1961. Il préférerait que toute
augmentation de dépenses fût couverte par des
ajustements dans les recettes occasionnelles. La
somme totale utilisable, au titre de ces recettes,
s'élevait à $1 156 206 au 30 avril et le Conseil exécutif
a approuvé 1 la recommandation du Directeur général
d'affecter $500 000 au financement du budget de 1961.
Pour les deux exercices précédents, les sommes de
même origine ont été respectivement de $400 000 et

' Actes off. Org. mond. Santé, 100, 72, paragraphe 17
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de $500 000. En d'autres termes, le montant total des
disponibilités n'a pas été utilisé. Comme la situation
devant laquelle se trouve l'Assemblée de la Santé
revêt un caractère exceptionnel, il serait souhaitable
de se départir de la pratique habituelle et d'utiliser
une plus forte proportion des recettes occasionnelles,
tout en prévoyant qu'une somme de $400 000 à
$500 000 sera disponible pour le budget de 1962.
M. Brady est partisan de porter la somme recom-
mandée par le Directeur général au chiffre de $956 000,
par exemple, qui couvrirait le coût des publications
en russe et qui fournirait une certaine somme pour
des services destinés aux nouveaux Membres et
Membres associés, tout en laissant un solde d'environ
$200 000 comme recettes occasionnelles. M. Brady
ne présente pas encore une proposition formelle dans
ce sens et il n'insistera pas si sa suggestion se heurte
à une forte opposition. Si la Commission se ralliait
à son opinion, cela ne préjugerait nullement la
décision de la Commission du Programme et du
Budget au sujet du plafond budgétaire et du barème
des contributions.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
considère que les deux postes de dépenses - publi-
cations en russe et services aux nouveaux Membres
et Membres associés - représentent des engagements
de caractère continu. S'ils devaient être financés
entièrement au moyen des recettes occasionnelles,
l'Assemblée se trouverait, l'année prochaine, devant
certaines difficultés. On doit aborder de front immé-
diatement le problème posé pour ces deux nouvelles
catégories de dépenses, bien que la charge financière
puisse être quelque peu allégée par un recours partiel
aux recettes occasionnelles en ce qui concerne l'exer-
cice 1961.

M. AL- KHALAF (Irak) demande quelles sommes
sont restées aux recettes occasionnelles après les
affectations décidées, en 1959 et en 1960, pour aider
au financement du budget ordinaire.

Le Dr CAYLA (France) désirerait savoir, avant de
présenter une proposition formelle, s'il suffirait de
laisser, dans les recettes occasionnelles, une somme
d'environ $256 000, ou s'il serait préférable d'y laisser
une somme de $456 000.

M. LE POOLE (Pays -Bas) juge qu'il est extrêmement
difficile de discuter de prévisions budgétaires en
l'absence de chiffres exacts. Il serait obligé au Direc-
teur général si celui -ci pouvait dire d'une manière
plus précise quand il sera en mesure de fournir une
estimation des sommes nécessaires pour le finance-
ment des services destinés aux nouveaux Membres
et Membres associés.

Le SECRÉTAIRE annonce qu'on est en train de faire
des recherches pour répondre à la question du
délégué de l'Irak et que les informations seront
communiquées au cours de la séance.

Répondant au délégué de la France, il déclare qu'il
est difficile d'indiquer quelles sommes devraient

demeurer inscrites dans les recettes occasionnelles
comme volant pour les cas d'urgence, mais il est
évidemment prudent de ne pas utiliser la totalité du
montant qui est disponible à un moment quelconque.
Dans le passé, il a été extrêmement utile de recourir
aux recettes occasionnelles pour faire face à des
dépenses budgétaires supplémentaires.

L'Assemblée de la Santé a accepté le principe
énoncé dans le rapport du Conseil exécutif sur le
projet de programme et de budget pour 1961 et
mentionné dans le rapport du Directeur général,
à savoir que l'utilisation des recettes occasionnelles
pour le financement du budget annuel devrait être
limité de manière à éviter de brusques fluctuations
dans les contributions annuelles des Membres. Si on
affectait $900 000 au budget de 1961, il pourrait en
résulter des fluctuations de ce genre et rien ne permet
d'assurer qu'une somme équivalente serait disponible
en 1962.

Répondant à la question posée par le délégué des
Pays -Bas, le Secrétaire indique que les services
destinés aux nouveaux Membres et Membres associés
seront examinés par le Commission du Programme
et du Budget à propos du programme de 1961.

M. BRADY (Irlande) apprécie toute l'importance
d'un recours limité aux recettes occasionnelles pour
éviter des fluctuations excessives dans les contri-
butions annuelles des Membres. Sa suggestion visait
à garantir que les recettes occasionnelles retrouveront
en 1962 leur niveau habituel.

On a fait allusion à l'utilisation des recettes occa-
sionnelles dans les cas d'urgence; M. Brady désire
savoir s'il n'existe pas d'autres moyens de financer
des mesures d'urgence. Sans nul doute, le Directeur
général et le Conseil exécutif sont habilités à opérer,
pour de telles fins, des prélèvements sur le fonds de
roulement.

Le Dr CAYLA (France) présente la proposition
formelle suivante:

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Com-
mission du Programme et du Budget d'affecter
une somme de US $700 000, provenant des recettes
occasionnelles, au financement du projet de pro-
gramme et budget pour 1961.

C'est grâce aux explications très précises données
par le Sous -Directeur général qu'il est en mesure de
formuler cette proposition.

Le PRÉSIDENT constate que la proposition du
délégué de la France est très voisine de celle du
délégué de la Norvège.

Le SECRÉTAIRE, répondant à la question précé-
demment posée par le délégué de l'Irak, indique que
le montant des recettes occasionnelles disponible à
la date du 30 avril 1958 était de $780 700; la Com-
mission avait alors recommandé d'affecter une somme
de $400 000 au financement du budget de 1959, ce
qui laissait un solde de $380 700. Le montant des
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recettes occasionnelles disponibles à la date du 30
avril 1959 était de $1 511 072 et le Directeur général
avait recommandé d'affecter une somme de $500 000
pour aider au financement du budget de 1960 et une
somme de $701 366 au financement des prévisions
budgétaires supplémentaires de 1959. La Commission
ayant approuvé ces recommandations, le solde
restant a été de $309 706.

Répondant à la question posée par le délégué de
l'Irlande, le Secrétaire déclare que, à moins que l'on
ne puisse utiliser des recettes occasionnelles, les
prévisions budgétaires supplémentaires nécessitent
des contributions spéciales de la part des Membres
lorsque les montants des contributions ont déjà été
notifiés.

Le Dr WEINHOLT (Australie) est fortement opposé
à toute réduction du montant des recettes occasion-
nelles qui risquerait de créer des difficultés dans
l'avenir. La Commission, en approuvant la deuxième
solution proposée dans le rapport du Directeur
général pour les publications en russe, a engagé
l'Organisation dans certaines dépenses, mais les
dépenses afférentes à des services plus larges destinés
aux nouveaux Membres et Membres associés seront
plus vraisemblablement inscrites dans le budget de
1962 après que les demandes des gouvernements
auront été dûment étudiées par les bureaux régionaux
et par le Conseil exécutif avant d'être soumises à
l'Assemblée de la Santé.

M. AL- KHALAF (Irak), après avoir entendu les
explications du Sous -Directeur général, est mainte-
nant plus enclin à appuyer la proposition du délégué
de la Norvège, car le risque de situations d'urgence
qui exigeraient probablement une action de la part
de l'OMS se trouve accru en raison de l'augmentation
du nombre des Membres. Il y a donc lieu de con-
server des sommes importantes dans les recettes occa-
sionnelles pour faire face à de telles circonstances.

M. LE POOLE (Pays -Bas) souligne que, si les délé-
gations veulent obtenir des instructions de leurs
gouvernements en temps voulu, il leur faut savoir à
quel moment des informations plus précises seront
fournies sur les sommes qui seraient probablement
nécessaires pour financer les services plus larges
destinés aux nouveaux Membres et Membres associés.

Le SECRÉTAIRE fait observer qu'il n'a jamais été
suggéré que le Directeur général présente à l'Assem-
blée de la Santé une proposition relative à un crédit
pour imprévus, destiné à couvrir des services plus
larges aux nouveaux Membres et Membres associés.
Une telle proposition doit émaner des délégations
elles -mêmes. En répondant à la question posée par
le délégué des Pays -Bas, il voulait simplement indiquer
que le moment opportun pour examiner les prévisions
en question se situerait pendant la discussion du
plafond budgétaire de 1961 à la Commission du
Programme et du Budget.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
reconnaît les difficultés évoquées par le délégué des
Pays -Bas.

Dans sa déclaration, lors de la cinquième séance
plénière, le chef de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique a parlé de l'occasion qui s'offrait d'as-
surer prochainement des services plus larges aux
nouveaux Membres. Suivant la procédure budgétaire
normale, le crédit en question devrait être prévu pour
1962. Il a signalé ce fait et souligné combien il serait
souhaitable de trouver un moyen permettant de
fournir, dès 1961, des services accrus aux nouveaux
Membres et Membres associés. Cette attitude a été
favorablement accueillie par les délégations. Le
D" van Zile Hyde tient à assurer la Commission que
la délégation des Etats -Unis, et d'autres peut -être,
présenteront bientôt une proposition précise tradui-
sant cette opinion générale.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission ajourne
la suite de la discussion sur ce point de l'ordre du jour
jusqu'à la prochaine séance, lorsque les propositions
du délégué de la Norvège et du délégué de la France
auront été distribuées.

Il en est ainsi décidé (voir la suite de la discussion
dans le procès- verbal de la cinquième séance,
section 1).

5. Contributions des nouveaux Membres ou Membres
associés pour l'année 1960

Ordre du jour, 3.11
Le SECRÉTAIRE, en présentant ce point de l'ordre

du jour, signale le rapport du Directeur général sur
les contributions qu'il conviendrait de demander aux
nouveaux Membres et Membres associés.

Les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement
financier auxquelles fait allusion le rapport seraient
applicables à partir du début de 1960.

Le rapport contient également un projet de résolu-
tion qui est soumis à l'examen de la Commission.

Le texte de la résolution est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que certains Membres et Membres

associés nouveaux ont été admis dans l'Organi-
sation,
1. DÉCIDE que la contribution de ces nouveaux
Membres pour 1960 et 1961 est fixée comme suit :

Cameroun 0,04
Koweït 0,04
République du Togo . . 0,04

2. CONFIRME que la contribution des Membres
associés est fixée à 0,2 %.

1 Ce paragraphe stipule que « les nouveaux Membres sont
tenus de verser une contribution pour l'année au cours de
laquelle ils deviennent Membres, ainsi que leur quote -part
du total des avances au fonds de roulement, suivant les taux
que fixe l'Assemblée mondiale de la Santé ».
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Le Dr CAYLA (France) propose l'adoption de cette
résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

6. Barème des contributions pour 1961

Ordre du jour, 3.12
Le SECRÉTAIRE, en présentant ce point de l'ordre

du jour, déclare que le Directeur général, dans son
rapport sur le barème des contributions pour 1961,
s'est efforcé de donner suite au voeu formulé dans le
paragraphe 2 (5) de la résolution WHA8.5, suivant
lequel l'Assemblée de la Santé doit procéder à
d'autres ajustements du barème des contributions de
l'OMS pour tenir compte du dernier barème connu
de l'Organisation des Nations Unies.

La Commission est saisie de deux projets de réso-
lution, dont le premier confirme, d'après les rensei-
gnements les plus récents parvenus à l'Organisation
des Nations Unies, le montant provisoire de la
contribution de la République de Guinée; son texte
est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le paragraphe 2) du dispositif

de la résolution WHAl2.13; et
Notant que la contribution de la République

de Guinée est de 0,04 % dans le barème des contri-
butions de l'Organisation des Nations Unies,

CONFIRME que la contribution de la République
de Guinée est fixée au taux de 0,04 % pour 1960.

Le deuxième projet de résolution concerne le
barème des contributions pour 1961. Il stipule que:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le barème des contributions pour

1961 est le suivant:
Vient ensuite le barème revisé qui est reproduit dans
l'addendum au rapport du Directeur général et qui
tient compte des nouveaux Membres et Membres
associés. Le Secrétaire fait remarquer que pour la
première fois le barème est exprimé en pourcentages.

Décisions:
1) Le projet de résolution portant confirmation
du montant de la contribution de la République
de Guinée est approuvé.2
2) Le projet de résolution concernant le barème
des contributions pour 1961 est approuvé.3

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.16.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.17.

s Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.18.

7. Amendements au Règlement financier

Ordre du jour, 3.20
Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,

rappelle que le Directeur général a soumis à l'examen
du Conseil exécutif, lors de sa vingt- cinquième
session, des amendements à certaines dispositions du
Règlement financier. Le Conseil, après une discussion
préliminaire, a renvoyé la question à un groupe de
travail, dont le rapport figure dans les Actes officiels
NO 99, annexe 19. Le Conseil a également chargé le
groupe de travail d'étudier un autre point, à savoir
les dispositions de la Constitution et du Règlement
financier relatives à la soumission des prévisions
budgétaires, car certains des amendements proposés
avaient été formulés à la suite d'une étude de la
question faite par le Directeur général, sur demande
du Conseil lors de sa vingt -quatrième session.

En conséquence, certains amendements au Règle-
ment financier proposés par le groupe de travail ont
pour objet de rendre plus claire la procédure suivie
pour la soumission des prévisions budgétaires
annuelles et des prévisions supplémentaires, et de
rendre impossible tout conflit entre les dispositions
de la Constitution et celles du Règlement financier.
D'autres amendements introduits dans le Règlement
financier spécifient les autorisations qui, dans le
passé, ont été incluses chaque année dans la résolution
portant ouverture de crédits et qu'il sera désormais
inutile de faire figurer à nouveau dans cette résolu-
tion. D'autres changements envisagés portent sur
des questions de rédaction.

Le Secrétaire signale aux délégués la résolution
EB25.R54 par laquelle le Conseil a approuvé ce
rapport et formulé une résolution, dont il recom-
mandait l'adoption par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le projet de résolution est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements aux paragraphes 3.2,

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2,
5.3, 5.6, 6.1, 6.2 et 7.4 du Règlement financier,
proposés par le Directeur général et recommandés
par le Conseil exécutif.

Le Dr LAYTON (Canada) demande des explications
sur le désaccord apparent entre les textes proposés
pour les paragraphes 3.4 et 3.6 du Règlement finan-
cier. Dans le paragraphe 3.4, une période de douze
semaines est prévue pour la soumission des prévisions
budgétaires annuelles, alors que dans le para-
graphe 3.6 il est question d'une période de cinq
semaines.

Le SECRÉTAIRE explique que, d'après le texte
proposé pour le paragraphe 3.6 du Règlement
financier, les prévisions budgétaires annuelles seraient
transmises aux Etats Membres une seconde fois,
en même temps que le rapport du Conseil exécutif
les concernant.
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Le Dr LAYTON (Canada) se déclare satisfait de cette
explication. Il fait toutefois observer que les mots
« Les prévisions budgétaires annuelles » sont peut -
être superflus dans le texte proposé pour le para-
graphe 3.6 du Règlement.

M. HENDERSON (Australie) demande que la Com-
mission, lorsqu'elle examinera la résolution contenue
dans la résolution EB25.R54, procède à un vote
séparé sur deux groupes de dispositions du Règle-
ment financier, d'une part les paragraphes 3.4, 3.5
et 3.6 et d'autre part les paragraphes 3.8, 3.9 et 3.10.

En conséquence, le PRÉSIDENT fait d'abord pro-
céder à un vote sur les amendements aux para-
graphes 3.2 et 3.3 du Règlement financier.

Décision: Les amendements aux paragraphes 3.2
et 3.3 du Règlement financier sont approuvés.

Le Dr LAYTON (Canada) se demande s'il ne serait
pas préférable, afin d'éviter des divergences d'opinion
au sein de la Commission, de renvoyer à un groupe
de travail, pour examen, les modifications qui sont
proposées et contre lesquelles la délégation de l'Aus-
tralie élève des objections.

A la suite d'une brève discussion, le PRÉSIDENT
exprime l'opinion qu'il serait préférable que la
question soit résolue en commission plénière.

Le Dr LAYTON (Canada) retire sa suggestion.

M. HENDERSON (Australie) déclare que sa déléga-
tion préférerait que l'on conserve le texte actuel des
paragraphes 3.4, 3.5 et 3.6 du Règlement financier;
en effet, elle estime que la période indiquée dans les
dispositions actuelles correspond, pour les Etats
Membres et pour les représentants du Conseil exécu-
tif, au minimum nécessaire.

Le SECRÉTAIRE fait observer que les délais indiqués
dans les textes actuels des paragraphes 3.4, 3.5 et
3.6 du Règlement financier ont, en fait, été main-
tenus dans les nouveaux textes proposés, à l'exception
d'un seul; la clause conditionnelle « si possible quatre
semaines avant la session même du Conseil exécutif »
a été omise, étant donné que sa portée se trouvait
réduite par l'introduction des mots « si possible »
et parce que cette condition ne pouvait pas toujours
être remplie. Le fait que c'est le Conseil lui -même
qui fixe la date de ses sessions venait encore com-
pliquer le problème. Le texte proposé en remplace-
ment du paragraphe 3.4 du Règlement financier
indique seulement que ces prévisions devront être

soumises « préalablement à l'ouverture de la session
appropriée du Conseil exécutif ». L'intention du
Directeur général est évidemment que ces prévisions
soient communiquées le plus tôt possible.

Décision: La proposition de la délégation de
l'Australie tendant au maintien des textes actuels
des paragraphes 3.4, 3.5 et 3.6 du Règlement
financier est rejetée par 33 voix contre 1, avec
15 abstentions.

M. HENDERSON (Australie) déclare que sa délégation
est également en faveur du maintien du texte actuel
des paragraphes 3.8, 3.9 et 3.10 du Règlement
financier, car il semble que les textes proposés
s'écartent des modèles établis par l'Organisation des
Nations Unies à l'intention des institutions spécia-
lisées. Le Conseil exécutif devrait être tenu d'exa-
miner les prévisions supplémentaires avant que
celles -ci soient soumises à l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE estime qu'il ne faut pas perdre de
vue qu'il n'existe aucun règlement financier type
à l'intention des institutions spécialisées. Un dispo-
sitif de coordination a été établi pour assurer une
concordance fondamentale entre les divers règle-
ments, mais il a été nettement reconnu que chaque
institution doit procéder à des ajustements pour tenir
compte de ses besoins particuliers. Il n'existe pas,
dans l'Organisation des Nations Unies, d'organe
tel que le Conseil exécutif; c'est l'Assemblée générale
de cette organisation qui examine ses prévisions
budgétaires. Le Conseil exécutif remplit certaines
fonctions et s'acquitte de certaines responsabilités
qui lui incombent en vertu de la Constitution et c'est
en tenant compte de ce fait que l'on a proposé les
amendements en question au Règlement financier,
de façon à pouvoir faire face à la situation de la
manière la plus pratique possible.

M. HENDERSON (Australie) déclare que, à la suite
de ces explications, sa délégation retire sa demande
de vote séparé sur les paragraphes 3.8, 3.9 et 3.10
du Règlement financier.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix l'ensemble de la
résolution contenue dans la résolution EB25.R54.

Décision: Cette résolution est approuvée.'

La séance est levée à 12 h. 5.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 7 du deuxième rapport de la Commission
et adoptée sous le numéro d'ordre WHA13.19.
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CINQUIÈME SÉANCE

Mardi 10 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Rapport financier sur les comptes de l'OMS
pour 1959, Rapport du Commissaire aux Comptes,
observations du Comité spécial du Conseil exécutif
au sujet de ces rapports et position du compte
d'attente de l'Assemblée (suite de la troisième
séance, section 2, et de la quatrième séance,
section 4)

Ordre du jour, 3.14.1 et 3.14.3
Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission examine

actuellement deux brèves propositions des délégués de
la Norvège et de la France (voir pages 312 et 313) et
une proposition, plus longue et de caractère plus
général, du délégué de l'Inde. Cette dernière, étant la
plus éloignée de la proposition initiale, sera mise
aux voix en premier lieu.

Le Dr MUDALIAR (Inde) présente sa proposition
et explique qu'il a voulu traduire le sentiment général
de la Commission. Sa proposition est ainsi conçue:

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, ayant examiné le rapport
du Directeur général sur les montants disponibles
au titre des recettes occasionnelles à la date du
30 avril 1960 et provenant des contributions fixées
pour les nouveaux Membres au titre d'exercices
antérieurs, des recettes diverses et de la somme
disponible par prélèvement sur le solde en espèces
du compte d'attente de l'Assemblée, signale que le
montant total des recettes occasionnelles dispo-
nible au 30 avril 1960 est de US $1 156 206.

Tout en souscrivant à la proposition du Direc-
teur général et à la recommandation du Conseil
exécutif tendant à ce que US $500 000 de recettes
occasionnelles soient affectés au financement du
programme et du budget de 1961 qui est exposé
sous forme de projet dans les Actes officiels No 97
et sous forme revisée dans les Actes officiels No 100,
la Commission tient à souligner les points suivants :
1) la décision prise par la Commission de recom-
mander à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé un plan triennal méthodique pour la paru-
tion de certaines publications en russe, plan dont
l'exécution entraînerait, selon les prévisions, une
dépense de US $205 734 en 1961;
2) l'intérêt qu'il y a à limiter, comme l'ont
demandé de précédentes Assemblées de la Santé,
le montant des recettes occasionnelles affectées au
financement du budget annuel de manière à éviter

des fluctuations brusques dans le montant des
contributions annuelles des Membres et à garder
des réserves pour le financement éventuel des
prévisions supplémentaires qui pourraient, de
temps à autre, s'avérer nécessaires.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques estime qu'en plus du mon-
tant de US $500 000 de recettes occasionnelles men-
tionné ci- dessus, il faudrait prévoir US $205 734
pour financer l'augmentation qu'entraîneront dans
le budget de 1961 les publications en russe. En
conséquence, la Commission recommande qu'un
montant de US $705 734 de recettes occasionnelles
soit utilisé en liaison avec le budget de 1961.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que, sous réserve
de l'assentiment des délégations qui ont appuyé la
proposition de sa délégation, il est prêt à la retirer en
faveur de la proposition du délégué de l'Inde.

Le Dr CAYLA (France) précise que sa proposi-
tion (utilisation d'une somme supplémentaire de
US $200 000 au lieu de US $205 734 provenant des
recettes occasionnelles) s'écarte très peu des proposi-
tions soumises par les délégués de la Norvège et de
l'Inde. Il a proposé un chiffre rond pour respecter
le principe de la non -spécialisation des recettes dans
un budget.

Etant donné que sa proposition est semblable à
celles des délégués de Norvège et de l'Inde, il est
disposé à la retirer. La Commission n'estime -t -elle
pas, toutefois, que, dans l'intérêt d'une bonne admi-
nistration financière, les fonds ne devraient pas être
affectés par avance ?

Le Dr KHABIR (Iran) retire son appui à la pro-
position norvégienne pour l'accorder à celle de l'Inde.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
déclare que le dernier paragraphe de la proposition
de la délégation de l'Inde donnerait à penser que la
décision de la Commission aurait pour effet d'aug-
menter les contributions des Etats Membres en 1961,
alors que le but de cette proposition est d'éviter une
telle éventualité. Il conviendrait de bien préciser que
la somme de US $205 734 devrait venir s'ajouter aux
US $500 000 que le Directeur général propose d'uti-
liser pour contribuer au financement du projet de
programme et de budget pour 1961 et provenir de la
même source.
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Le Dr MUDALIAR (Inde) se déclare disposé à
accepter un amendement dans ce sens.

Le Dr MELLBYE (Norvège), après les déclarations
faites par les délégués de l'Iran et des Etats -Unis
d'Amérique, retire formellement sa proposition.

M11e HAMPTON (Nouvelle- Zélande) propose que
la dernière phrase du paragraphe en question se
termine par « soit utilisé pour financer le budget de
1961 ».

Le Dr MUDALIAR (Inde) accepte cet amendement.

Le Dr CAYLA (France) retire officiellement sa
proposition en faveur de la proposition amendée du
délégué de l'Inde, car le résultat sera le même dans
la pratique.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, donne lecture du texte amendé du
dernier paragraphe:

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques estime qu'en plus du
montant de US $500 000 de recettes occasionnelles
mentionné ci- dessus, il faudrait prévoir US $205 734
pour financer l'augmentation qu'entraîneront dans
le budget de 1961 les publications en russe. En
conséquence, la Commission recommande qu'un
montant de US $705 734 de recettes occasion-
nelles soit utilisé pour financer le budget de 1961.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission la propo-
sition amendée de la délégation de l'Inde.

Décision: La Commission adopte la proposition
de la délégation de l'Inde, telle qu'elle a été amen-
dée, en vue de son inclusion dans son troisième
rapport à la Commission du Programme et du
Budget (voir le texte du rapport à la page 415).

2. Admission de nouveaux Membres ( Kowelt)

Ordre du jour, 1.12
Le PRÉSIDENT annonce que le Koweït a déposé son

instrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS
et que ses délégués sont donc en droit de participer
aux réunions de l'Assemblée de la Santé et de ses
organes subsidiaires.

M. Jarrah ( Koweft) prend place parmi les membres
de la Commission.

3. Rapport sur les amendements aux Règles de
Gestion financière confirmés par le Conseil
exécutif

Ordre du jour, 3.21

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,
signale, que, comme l'a précisé le Directeur général
dans son rapport (Actes officiels No 99, annexe 9),
les Règles de Gestion financière qui ont été confirmées

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB9.R66
sont en vigueur depuis le mois de janvier 1952.
L'expérience acquise par l'Organisation au cours des
dernières années rend nécessaires certains amende-
ments à ces règles.

Lors de sa vingt- cinquième session, le Conseil
exécutif a confirmé plusieurs amendements aux
Règles de Gestion financière, établis par le Directeur
général conformément aux dispositions du paragraphe
16.1 du Règlement financier. Ces amendements sont
exposés en détail dans l'appendice de l'annexe 9 des
Actes officiels No 99.

Le PRÉSIDENT précise que, le Conseil ayant con-
firmé les amendements en question, il incombe à la
Commission de prendre note de ces amendements et
de leur confirmation.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande au Secrétariat
de donner de plus amples informations sur les
amendements aux Règles de Gestion financière.

11 se demande, notamment, si la construction du
nouveau bâtiment du Siège sera régie par la règle 116
amendée. Il semble qu'en vertu du nouveau texte
le Directeur général ait l'importante responsabilité
de fixer la procédure appropriée. Comment le Secré-
tariat se propose -t -il de poursuivre le programme de
construction des nouveaux locaux ?

Le SECRÉTAIRE déclare que les principes régissant
la procédure et la pratique financières de l'Organi-
sation seront suivis dans cette entreprise chaque fois
que cela sera possible. Pour autant qu'il le sache,
les méthodes habituellement adoptées à Genève pour
les adjudications dans ce genre de travaux sont tout
à fait compatibles avec le Règlement financier et les
Règles de Gestion financière de l'Organisation.
Aucun conflit n'est à prévoir.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande pourquoi il a
été jugé nécessaire d'amender les Règles de Gestion
financière. Ces règles se sont -elles révélées d'une
application impossible dans la pratique ?

Le SECRÉTAIRE répond que ces modifications,
particulièrement celle de la règle 116.2, ont été
introduites parce que l'expérience a montré que la
méthode publicitaire n'était pas nécessairement la
meilleure pour l'Organisation et que, dans certains
cas, elle ne convenait nullement. Les règles 116.2 et
116.3 ont donc été amendées afin de respecter le
principe de l'adjudication, tout en laissant une cer-
taine souplesse dans la procédure suivie, notamment
en supprimant l'obligation antérieure de recourir à la
publicité pour tous les achats et contrats d'un
montant supérieur à US $1000.

M. LIVERAN (Israël) demande si cet amendement
a pour objet de retenir le principe de l'adjudication
lorsqu'il est jugé opportun, tout en permettant
l'emploi d'autres moyens lorsque le Directeur général



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: CINQUIÈME SÉANCE 319

l'estime convenable. Antérieurement, la publicité
seule pouvait être supprimée, la mise en adjudication
étant une condition essentielle. Aux termes des Règles
amendées, l'adjudication peut être abandonnée si
une autre procédure est jugée préférable.

M. Liveran suppose que les fournisseurs apparte-
nant à tous les Etats Membres seront invités à faire
des soumissions. Dans l'affirmative, comment les
adjudications pourraient -elles être connues dans le
monde entier sans publicité ?

Le SECRÉTAIRE indique que la règle 116.3 amendée,
qui stipule que le Directeur général devra établir des
règles permettant d'assurer intégralement le libre jeu
de la concurrence dans la réception et les modalités
d'adjudication des soumissions de fournisseurs,
répond à la première question posée par le délégué
d'Israël.

En ce qui concerne le second point, il est manifeste-
ment impossible pour l'Organisation d'inviter tous
les fournisseurs du monde à envoyer des soumissions
pour tous les achats et contrats dépassant un montant
de $1000. Si cette condition était rendue absolue, l'Or-
ganisation ne pourrait pas procéder rapidement. La
pratique adoptée consiste à faire des appels d'offres
auprès des fournisseurs connus de l'Organisation
comme étant à même de fournir les marchandises ou
services répondant aux spécifications fixées par l'OMS.
L'adjudication revêt ainsi un caractère concurrentiel
conforme aux Règles de Gestion financière et au
Règlement financier.

M. LIVERAN (Israel) estime que, d'après ces obser-
vations, la règle 116.3 amendée devrait précéder la
règle 116.2.

Il serait possible sans doute de faire en sorte que
les Règles de Gestion financière reflètent plus exacte-
ment la pratique effectivement suivie par l'Organi-
sation, si l'on se préoccupait du chiffre de $1000.
M. Liveran reconnaît qu'il serait impraticable
d'exiger une adjudication à l'échelon international
pour tous les achats et contrats de ce montant.
Il conviendrait toutefois d'établir une distinction
entre les achats et contrats d'un montant relativement
faible et ceux dont le montant est considérable, étant
donné notamment que la construction du nouveau
Siège comportera certains contrats dont les montants
pourront être dix fois supérieurs à la somme actuelle-
ment indiquée dans les Règles de Gestion financière.

Le SECRÉTAIRE explique que la plupart des achats
et des contrats de l'Organisation portent sur des
fournitures et du matériel médicaux plutôt que sur
des travaux de construction. Ainsi qu'il l'a déjà
indiqué, l'Organisation sera guidée dans ce dernier
cas par le principe de la libre adjudication ainsi que
par les usages locaux en matière de construction.

Il ne voit aucune objection à intervertir l'ordre des
règles 116.2 et 116.3, ainsi que le délégué d'Israël l'a
proposé.

M. LIVERAN (Israël) propose que l'ordre des règles
soit inversé par la voie d'un amendement de rédaction
sans qu'une décision formelle soit nécessaire.

Le PRÉSIDENT assure la Commission que la question
sera portée à l'attention du Conseil exécutif, même
s'il n'intervient aucune décision formelle.

Le SECRÉTAIRE informe la Commission que l'appro-
bation des amendements au Règlement financier
(point 3.20 de l'ordre du jour) par l'Assemblée de la
Santé entraînera de nouvelles modifications de fond
dans les Règles de Gestion financière. Le Secrétariat
veillera à ce que l'ordi e des Règles de Gestion soit
inversé; la Commission aura la possibilité de s'as-
surer que sa décision a été appliquée lorsqu'elle sera
appelée à discuter, lors de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, le rapport du Directeur général
sur les amendements aux Règles de Gestionfinancièie.

En se fondant sur cette assurance, le PRÉSIDENT
propose l'adoption du projet de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE des amendements aux Règles de

Gestion financière qui ont été apportés par le
Directeur général et confirmés par le Conseil
exécutif.'

Décision: Le projet de résolution est approuvé.e

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

Ordre du jour, 3.19
Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,

déclare que, depuis la vingt -quatrième session du
Conseil exécutif, le Directeur général a eu l'occasion
d'apporter différentes modifications au Règlement
du Personnel. Ces amendements ont été portés à la
connaissance du Conseil exécutif qui les a confirmés,
lors de sa vingt- cinquième session, dans sa résolution
EB25.R25. La plupart de ces amendements (repro-
duits dans les Actes officiels No 99, annexe 10)
portaient sur des points de rédaction ou ne visaient
qu'à mieux aligner ce Règlement sur ceux de l'Or-
ganisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées; dans ces conditions, ils n'ont pas soulevé
de débat au Conseil exécutif. Le principal change-
ment quant au fond, qui consistait dans la revision
de l'article 710 prévoyant un régime général d'as-
surance accidents et maladie pour tous les membres
du personnel et les personnes à leur charge, con-
formément à la résolution de la Première Assemblée
mondiale de la Santé (WHA1.97), a fait, toutefois,
l'objet d'une discussion approfondie.

M. LIVERAN (Israël) s'enquiert des mesures qui ont
été prises pour examiner si le nouveau système ne
pourrait pas être un système commun, groupant les

1 Actes off. Org. mond. Santé, 99, annexe 9
2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la

Santé dans la section 8 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHAI3.20.
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mêmes adhérents que le système précédent. Il de-
mande pourquoi le Règlement du Personnel n'a pas
été complètement aligné sur celui de l'Organisa-
tion des Nations Unies et sur ceux des institutions
spécialisées.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) demande si le nouveau régime d'assurance-
maladie aura des répercussions financières pour
l'Organisation.

Le SECRÉTAIRE explique que l'Organisation n'a pas
pu continuer de pratiquer un système commun avec
le BIT et l'UiT, parce que ce système ne pouvait pas
être élargi de manière à couvrir le personnel de l'OMS
travaillant hors de Genève. Il a été jugé préférable
d'avoir un régime commun pour tous les membres
du personnel de l'OMS plutôt que des systèmes
différents pour chaque bureau régional et pour le
Siège, d'autant plus que le roulement de personnel et
les transferts entre les différents bureaux font partie
de la politique adoptée par l'OMS.

Le Règlement du Personnel de l'OMS est très
proche de celui de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées, qui toutes ont introduit
des variantes destinées à répondre à leurs besoins
particuliers. C'est précisément pour rapprocher
davantage le Règlement du Personnel de l'OMS de
ceux de l'Organisation des Nations Unies et des
autres institutions spécialisées que les amendements
indiqués à l'annexe 10 des Actes officiels No 99 ont
été effectués.

Les répercussions budgétaires du nouveau régime
d'assurance ont été étudiées lors de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé et le crédit nécessaire
a été prévu dans le programme et le budget de 1960.
Ce crédit s'est avéré suffisant pour financer la parti-
cipation de l'Organisation.

M. LIVERAN (Israël) demande si la définition donnée
par l'OMS de l'expression « personnes à charge »,
telle qu'elle figure à l'article 210.3 amendé, est iden-
tique à celle qui est adoptée par l'Organisation des
Nations Unies et par les autres institutions spéciali-
sées.

Le SECRÉTAIRE confirme qu'il en est bien ainsi.

Aucune autre observation n'étant formulée, le
PRÉSIDENT propose l'adoption du projet de résolution
suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE des amendements au Règlement du

Personnel qui ont été apportés par le Directeur
général et confirmés par le Conseil exécutif.'
Décision: Le projet de résolution est approuvé.a

' Actes off. Org. mond. Santé, 99, 10
2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la

Santé dans la section 9 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.21.

5. Rapport sur les comptes spéciaux pour la recherche
médicale, pour le programme d'approvisionne -
ments publics en eau et pour l'éradication de
la variole

Point supplémentaire, 3

Le SECRÉTAIRE, présentant ce point de l'ordre du
jour, indique à la Commission qu'elle verra dans le
rapport du Directeur général sur les comptes speciaux a
que des contributions de US $500 000 et de US
$300 000 au compte spécial pour la recherche médi-
cale et au compte spécial pour le programme d'appro-
visionnements publics en eau, respectivement, ont
été versées par les Etats -Unis d'Amérique et acceptées
par le Conseil exécutif à sa vingt -cinquième session.

Le Conseil avait accepté, à sa vingt -deuxième
session, une contribution au compte spécial pour
l'éradication de la variole de 25 000 000 doses de
vaccin fournies par l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques et évaluées par le gouvernement
donateur à US $285 000. Au cours de la même
session, le Conseil a également accepté du Gouverne-
ment de Cuba un don de 2 000 000 de doses de vaccin
par an, évaluées par ce gouvernement à environ US
$7500 par million de doses.

Le Directeur général a reçu les offres de contri-
butions suivantes : deux millions de doses de vaccin
de la part du Gouvernement des Pays -Bas, qui n'a
pas encore précisé la valeur de ce don, et trois millions
de doses de vaccin de la part du Gouvernement de la
Jordanie, qui évalue ces doses à US $84 000. Le
Directeur général recommande à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé l'acceptation des
dons en question. La Commission est donc saisie de
deux projets de résolution, dont la teneur est la
suivante:

Premier projet de résolution

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Directeur général

sur les contributions au compte spécial pour la
recherche médicale et au compte spécial pour le
programme d'approvisionnements publics en eau,

PREND NOTE de ce rapport.

Deuxième projet de résolution

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les contributions au compte spécial pour l'éra-
dication de la variole qui ont été offertes ou
acceptées; et

Notant les dons de vaccin antivariolique offerts
par les Gouvernements des Pays -Bas et de la
Jordanie,
1. ACCEPTE ces dons conformément à l'article 57

de la Constitution et remercie les Gouvernements
des Pays -Bas et de la Jordanie; et

3 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 5
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2. PRIE le Directeur général de veiller, conformé-
ment à la pratique habituelle de l'Organisation,
à ce que les vaccins acceptés pour le programme
antivariolique soient d'une qualité acceptable.

Le PRÉSIDENT rappelle les efforts importants que
l'Organisation consacre à la recherche médicale,
aux approvisionnements publics en eau et à l'éra-
dication de la variole et il invite les membres de la
Commission à présenter leurs observations.

M. LE POOLE (Pays -Bas) rappelle que sa délégation
s'est déjà élevée maintes fois contre la création de
comptes spéciaux; sans abandonner cette position,
le Gouvernement des Pays -Bas a néanmoins décidé
d'offrir une certaine quantité de vaccin répondant
aux normes de qualité fixées par l'Organisation.

La Commission aura noté que le Gouvernement
des Pays -Bas n'a pas déterminé la valeur de ce don.
Le document dont la Commission est saisie fait
ressortir d'importantes variations dans l'évaluation
des dons émanant de différents gouvernements. Ne
serait -il pas préférable que les dons fassent, dans les
comptes, l'objet d'une mention pour mémoire ?

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) remarque que
le deuxième projet de résolution contient des remercie-
ments pour des contributions offertes mais non
encore reçues, alors qu'il n'en contient pas pour les
contributions qui ont été effectivement mises à la
dispositions de l'OMS. Elle demande s'il ne con-
viendrait pas d'adresser au Gouvernement de Cuba
et à celui de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques des remerciements analogues.

Le SECRÉTAIRE reconnaît que l'évaluation des
contributions en nature s'est toujours révélée difficile.
L'Organisation s'en est tenue à la pratique selon
laquelle elle invite le gouvernement donateur à
évaluer sa contribution en fonction de la valeur
marchande du produit dans le pays d'origine. En
acceptant les dons de Cuba et de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, le Conseil exécutif a
spécifié que le compte spécial serait crédité des
valeurs indiquées par les gouvernements donateurs.
Il appartient à l'Assemblée de la Santé de décider
s'il y aurait avantage à utiliser, dans l'avenir, un
commun dénominateur pour exprimer l'équivalent
en dollars des contributions en nature, compte tenu
du fait que la valeur marchande des fournitures
diffère sensiblement d'un pays à l'autre. L'Assemblée
de la Santé peut examiner cette question, si elle le
désire.

En réponse au délégué de la Nouvelle -Zélande,
le Secrétaire explique que, lorsque le Conseil a
accepté les contributions de Cuba et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, lors de sa vingt -
deuxième session, en juin 1958, il a déjà exprimé
(dans la résolution EB22.R12) ses remerciements à

ces gouvernements en des termes analogues à ceux
qui sont proposés dans le projet de résolution soumis
à la Commission. Il en est de même des contributions
au compte spécial pour la recherche médicale et au
compte spécial pour le programme d'approvisionne -
ments publics en eau, que le Conseil a acceptées et
pour lesquelles il a exprimé ses remerciements, lors
de sa vingt -cinguième session (résolutions EB25.R23
et EB25.R65).

En l'absence d'autres observations, le PRÉSIDENT
met aux voix les deux projets de résolution.

Décision: Les projets de résolution sont approu-
vés.'

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

Ordre du jour, 3.15
Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil

exécutif à présenter ce point de l'ordre du jour.

Le Dr MFTCALFE, représentant du Conseil exécutif,
fait un bref historique de la question. Il rappelle que,
par sa résolution WHAl2.46, la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé a invité le Directeur général à
soumettre au Conseil exécutif, lors de sa vingt -
cinquième session, un nouveau rapport à ce sujet et
a prié le Conseil exécutif d'étudier la question et de
présenter les résultats de son étude, ainsi que ses
recommandations, à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé. Le rapport adressé par le Directeur
général au Conseil exécutif est reproduit dans les
Actes officiels No 99, annexe 8. Les recommandations
du Conseil exécutif à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé se trouvent dans le projet de résolu-
tion contenu dans sa résolution EB25.R22.

Ce projet de résolution est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

et les recommandations du Conseil exécutif sur la
réunion des comptes spéciaux en un fonds unique,

1. DÉCIDE:

1) qu'il est créé un fonds bénévole pour la
promotion de la santé;
2) que ce fonds comprendra les sous -comptes
suivants:

a) compte général pour les contributions
sans objet spécifié,
b) compte spécial pour l'éradication de la
variole,
c) compte spécial pour la recherche médicale,

1 Ces projets de résolutions ont été transmis à l'Assemblée
de la Santé dans les sections 10 et 11 du deuxième rapport de la
Commission et adoptés sous les numéros d'ordre WHA13.22
et WHA13.23.
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d) compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau,
e) tous autres comptes spéciaux susceptibles
d'être créés dans le cadre du fonds par le
Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé;

3) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre
des sous -comptes du fonds ci- dessus mentionnés:

a) les contributions volontaires versées en
toute monnaie utilisable,
b) la contre -valeur des contributions en
nature, qu'elles prennent la forme de services,
de fournitures ou de matériel,
e) les intérêts produits par le placement des
avoirs du fonds;

4) que tous dons sans objet spécifié reçus par
l'Organisation seront portés au crédit du sous -
compte 2(a) -- compte général pour les contri-
butions sans objet spécifié;

5) que les ressources ne pourront pas être trans-
férées d'un sous -compte à l'autre, avec cette
réserve que les ressources créditées au compte
général créé au paragraphe 2 (a) seront utilisées
aux fins que fixera de temps à autre l'Assemblée
mondiale de la Santé;

6) que les ressources du fonds seront utilisables
pour contracter des engagements aux fins ex-
posées ci- dessous à l'alinéa 7) et que le ou les
soldes non utilisés seront reportés d'un exercice
financier au suivant;

7) que le fonds sera utilisé aux fins requises par
la mise en oeuvre des programmes dont l'Assem-
blée mondiale de la Santé aura approuvé le
financement au moyen du fonds ;

8) que les opérations dont on envisagera le
financement au moyen du fonds feront l'objet
d'une présentation séparée dans le projet annuel
de programme et de budget; et

9) qu'une comptabilité distincte sera tenue pour
le fonds, conformément aux dispositions du
paragraphe 11.3 du Règlement financier, et que
les écritures y relatives seront présentées séparé-
ment dans le Rapport financier annuel du
Directeur général;

2. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des
contributions à l'un ou l'autre des sous -comptes
du fonds, conformément aux dispositions de
l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce
pouvoir au Président du Conseil exécutif entre les
sessions du Conseil, étant entendu que le Directeur
général décidera au préalable que la contribution
peut être utilisée pour l'exécution des programmes;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil à chacune de ses sessions sur les contri-
butions au fonds acceptées entre lesdites sessions
en vertu du pouvoir que le Conseil aura pu déléguer

conformément aux dispositions du paragraphe 2
ci- dessus ;

4. DÉCIDE que la présente résolution remplace les
décisions antérieures de l'Assemblée mondiale de
la Santé et du Conseil exécutif concernant la créa-
tion d'un compte spécial pour l'éradication de la
variole, d'un compte spécial pour la recherche
médicale et d'un compte spécial pour le programme
d'approvisionnements publics en eau; et

5. DÉCIDE en outre que les avoirs des comptes
spéciaux considérés seront transférés aux sous -
comptes correspondants désignés dans le para-
graphe 1 (2) de la présente résolution.

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation
n'a aucune objection à formuler quant à la réunion
des comptes spéciaux en un fonds unique car elle
estime que cette mesure est rationnelle et tend à
simplifier les procédures administratives. Il demande,
cependant, si les contributions sans objet spécifié
versées au compte général du fonds unique envisagé ne
pourraient être utilisées que pour les fins ayant donné
lieu à la création de sous -comptes, ou si ces contri-
butions pourraient encore être utilisées à d'autres
fins, telles que l'éradication du paludisme, qui
constitue l'un des objectifs importants de l'activité
de l'Organisation.

Le SECRÉTAIRE explique que l'intention est de
faire rapport sur l'état du compte général à chaque
Assemblée de la Santé, qui pourra fixer l'affectation
des montants disponibles. Ces sommes pourraient
être virées à l'un quelconque des autres sous -comptes
ou, si on le désire, au compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme.

M. HENDERS ON (Australie) déclare que sa délé-
gation se demande si le projet de réunion des divers
comptes spéciaux serait d'une réelle utilité. La multi-
plicité de ces comptes est évidemment préoccupante
mais, en fait, ne s'agit -il pas seulement de créer
encore un autre compte de même nature ? M. Hender-
son tient à rappeler encore une fois que son gouverne-
ment est opposé à l'établissement de comptes spéciaux
pour financer des activités qui sont en dehors des
programmes normaux de l'Organisation. M. Hender-
son n'a pas de proposition formelle à présenter à la
Commission, mais il se demande si l'on ne pourrait
pas mettre au point un dispositif destiné à simplifier
l'administration des comptes spéciaux existants, sans
en créer un nouveau.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) désirerait entendre les observations du Secré-
taire au sujet des remarques du délégué de l'Australie.
Il serait notamment heureux de savoir comment le
remplacement des divers comptes spéciaux par un
fonds unique divisé en sous -comptes simplifierait la
tâche administrative du Secrétariat.
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Le Dr LAYTON (Canada) annonce que sa délégation
est disposée à appuyer le projet de fusion des comptes
spéciaux, car elle est convaincue que cette résolution
simplifiera les procédures administratives. Cet appui
ne doit nullement être interprété comme une appro-
bation du principe de la création de fonds pour
financer des activités qui sont en dehors du pro-
gramme normal de l'Organisation. Selon sa délé-
gation, les fonds internationaux ne doivent pas être
répartis entre des comptes distincts trop nombreux.
A cet égard, on relèvera avec intérêt que, dans son
dix -neuvième rapport à l'Assemblée générale, lors de
sa quatorzième session (document A/4257 de
l'Organisation des Nations Unies), le Comité con-
sultatif pour les Questions administratives et budgé-
taires a déclaré que de la multiplication des appels de
fonds bénévoles peut fort bien résulter une dispersion
et même un fléchissement de l'effort volontaire global.

Bien que le Gouvernement canadien continue à
s'opposer avec fermeté au principe de l'établissement
de fonds spéciaux, il versera néanmoins durant la
présente session une contribution à l'un des comptes
spéciaux de l'Organisation.

Le SECRÉTAIRE prie les membres de la Commission
de se reporter au paragraphe 1.3 du rapport adressé
par le Directeur général au Conseil exécutif lors de
sa vingt- cinquième session (Actes officiels No 99,
annexe 8, page 50). Ce paragraphe mentionne cer-
taines observations formulées par le Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires et qui figurent dans les para-
graphes 66 à 69 du rapport du Comité relatif aux
budgets d'administration des institutions spécialisées
pour 1960. Les Actes officiels No 99, annexe 11,
appendice 1, reproduisent en partie ce rapport, dont
les paragraphes pertinents se trouvent à la page 62.
Le délégué du Canada a déjà cité un passage de ce
rapport, mais il en est d'autres qui concernent les
questions soulevées à la Commission.

Au paragraphe 67, le Comité consultatif a déclaré:
A cet égard, le Comité consultatif a appris que

l'OMS n'entreprendrait de campagnes que pour
alimenter le compte spécial pour l'éradication du
paludisme, les trois autres comptes spéciaux étant
considérés comme un « moyen commode » de
faciliter l'acceptation des contributions volontaires.

La teneur du paragraphe 68 est la suivante :
Le principal problème qui se pose à propos de

ces comptes est celui des appels de fonds, mais la
gestion de plusieurs comptes spéciaux risque aussi
de donner naissance à certaines difficultés mineures
sur le plan administratif. Toutefois, c'est là une
question que l'OMS étudie actuellement en cher-
chant à simplifier les procédures administratives
en jeu.

Le Directeur général, dans le paragraphe 3.1 de
son propre rapport (Actes officiels No 99, annexe 8)
a déclaré:

Chacun des comptes existants a été établi séparé-
ment et les règles auxquelles ces comptes sont
soumis présentent certaines variations qui risquent
de soulever des difficultés dans leur administration.
La constitution d'un fonds unique aurait l'avantage
de permettre d'élaborer des règles identiques aux-
quelles seraient assujettis tous les comptes spéciaux
existant présentement, et, le cas échéant, ceux qui
pourront être constitués ultérieurement.

Le Secrétaire n'a que peu de choses à ajouter aux
extraits qu'il vient de citer. Sous l'angle administratif,
la création d'un fonds unique pourrait faciliter la
gestion de tous les comptes spéciaux autres que le
compte spécial pour l'éradication du paludisme, le
seul - on le sait - que l'on s'efforce expressément
d'alimenter par des appels de fonds. Les autres
comptes seraient des « moyens commodes » et on
n'envisage pas de lancer de campagnes pour recueillir
des contributions à ces comptes.

M. LIVERAN (Israël) voudrait obtenir des éclair-
cissements sur certains points du projet de résolution
dont le Conseil exécutif (dans sa résolution EB25.
R22) recommande l'adoption à la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé. M. Liveran ne voit pas
comment on pourrait justifier l'existence d'un compte
général si ce compte ne doit pas recevoir de verse-
ments. En outre, si, conformément aux dispositions
du paragraphe 1 (2) (e), des sous -comptes nouveaux
doivent être créés pour toute fin nouvelle, il est malaisé
de saisir les raisons pour lesquelles cette fusion est
proposée. M. Liveran désirerait connaître l'affectation
éventuelle des sommes qui s'accumuleraient dans le
compte général. D'autre part, que faut -il entendre
par l'expression « monnaie utilisable » au paragraphe
1 (3) (a); et qui serait chargé de déterminer la valeur
des contributions mentionnées au paragraphe 1(3) (b) ?

Le SECRÉTAIRE explique qu'on a l'intention de
verser au compte général les contributions sans objet
spécifié, en laissant à l'Assemblée mondiale de la
Santé le soin de se prononcer sur les affectations qui
seraient données à ces sommes. Maintes fois déjà,
le Directeur général a reçu des contributions d'un
faible montant sans que le donateur indique une
utilisation pour les fonds en question.

Dans son paragraphe 2, la résolution autorise
l'acceptation de contributions, étant entendu que le
Directeur général décidera, au préalable, que la
contribution dont il s'agit peut être utilisée pour
l'exécution du programme. L'expression « monnaie
utilisable » s'entend d'une monnaie qui pourrait être
utilisée dans le programme.

En ce qui concerne l'évaluation des contributions
mentionnées au paragraphe 1 (3) (b), le Secrétaire
rappelle les observations qu'il a formulées sur le point
discuté précédemment (rapport sur les comptes
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spéciaux). L'Organisation suit la pratique qui consiste
à prier les gouvernements donateurs de fixer la valeur
de leurs contributions en fonction de la valeur
marchande des produits dans leur propre pays.

Le PRÉSIDENT, en l'absence de toute proposition
d'amendement du projet de résolution, présume que
la Commission est disposée à approuver sans modi-
fication la recommandation du Conseil exécutif.

Décision: Le projet de résolution dont l'adoption
est recommandée par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB25.R22 est approuvé.'

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

Ordre du jour, 3.8
Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter ce

point de l'ordre du jour.

Le SECRÉTAIRE prie la Commission de consulter le
rapport du Directeur général sur l'état d'avancement
des travaux de construction du bâtiment destiné au
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, à New Delhi."

Le PRÉSIDENT, en l'absence d'observations, met
aux voix le projet de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif

et du Directeur général sur la situation concernant
les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
1. NOTE les progrès accomplis à ce jour en vue
de la construction du nouveau bâtiment; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur
la situation à la prochaine session du Conseil
exécutif.

Décision: Ce projet de résolution est approuvé.'

8. Adoption d'un drapeau de l'OMS

Ordre du jour, 3.10
Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire de bien vouloir

présenter ce point de l'ordre du jour.

Le SECRÉTAIRE signale à l'attention de la Commis-
sion un rapport du Directeur général qui indique
que les consultations engagées par le Directeur

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 12 du deuxième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.24.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 6
' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la

Santé dans la section 13 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.25.

général avec le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies se poursuivent. Dans ces condi-
tions, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies estime qu'il y aurait intérêt à ce que
l'Assemblée de la Santé ajournât l'examen de la
question. Le document susmentionné renferme aussi
un projet de résolution dont l'Assemblée de la Santé
pourrait envisager l'adoption si elle accepte d'ajourner
jusqu'à la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé l'examen de ce point de l'ordre du jour.

Le projet de résolution est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les consultations envisagées

dans la résolution EB25.R71 relative à l'adoption
d'un drapeau officiel de l'Organisation mondiale
de la Santé se poursuivent encore,

NOTE que le Directeur général adressera un
rapport sur cette question à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT ne pense pas que la Commission
puisse faire plus que de noter la teneur du rapport et
le fait que le Directeur général adressera à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
sur le résultat de ses consultations avec le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

9. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et adoption de disposi-
tions transitoires en liaison avec l'augmentation
du nombre des membres du Conseil exécutif

Point supplémentaire, 2
Le PRÉSIDENT propose de renvoyer ce point, pour

étude, à la Sous -Commission juridique.
Il en est ainsi décidé. (Voir page 402.)

10. Possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé

Ordre du jour, 3.6
Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter ce

point de l'ordre du jour.

Le SECRÉTAIRE rappelle que laDouzième Assemblée
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAl2.38,
avait prié 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. Après étude de cette question, le Direc-
teur général a soumis au Conseil exécutif, lors de sa

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 14 du deuxième rapport de la Commis-
sion et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.26.
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vingt- cinquième session, un rapport,' que le Conseil
exécutif a décidé de transmettre à l'Assemblée en
même temps que le procès -verbal de ses débats sur
ce sujet.2

Le PRÉSIDENT constate que, de toute évidence,
chacun souhaiterait voir abréger la durée de l'Assem-
blée de la Santé, mais, d'après les conclusions du
Directeur général, ceci ne semble guère possible
actuellement. Il prie les membres de la Commission
de présenter leurs observations sur le rapport.

M. DE CONINCK (Belgique), à propos des possibi-
lités indiquées par le Directeur général, déclare qu'il
n'est pas technicien et ne prendra donc pas position
quant à la suppression des discussions techniques. Il
est d'avis de supprimer la disposition de l'article 24
du Règlement intérieur suivant laquelle les proposi-
tions de la Commission des Désignations doivent être
communiquées à l'Assemblée de la Santé deux heures
au moins avant la séance où l'élection a lieu et il se
rallie à la proposition de suspendre l'application de
cet article, à titre d'expérience, pendant une session.
On propose de limiter le temps de parole des orateurs;
or, la délégation belge a pointé la durée des exposés
des divers orateurs pendant la discussion générale en
séance plénière; les résultats de ce pointage sont les
suivants : dans environ 20 % des cas, les exposés
avaient une durée de 3 à 5 minutes; dans 55 % en-
viron, de 6 à 10 minutes, dans 20 %, de 11 à 15 minu-
tes, et dans près de 5 % des cas, de plus d'un quart
d'heure. Le délégué de la Norvège a suggéré (voir
page 100) que les délégués désirant exposer un

1 Ce rapport analysait l'emploi du temps des précédentes
Assemblées de la Santé. Il énumérait les possibilités suivantes,
qui permettraient en théorie d'abréger les sessions de l'Assem-
blée de la Santé, en précisant qu'il ne s'agissait nullement de
suggestions ou de recommandations du Directeur général :
1) supprimer les discussions techniques; 2) supprimer la dispo-
sition de l'article 24 du Règlement intérieur suivant laquelle les
propositions de la Commission des Désignations doivent être
communiquées à l'Assemblée de la Santé deux heures au moins
avant la séance prévue pour l'élection; 3) accepter le principe
de limiter à un certain nombre d'heures - déterminé par l'expé-
rience - la discussion en séance plénière des rapports du Con-
seil exécutif et du Rapport annuel du Directeur général, ce qui
conduirait à limiter le temps de parole des orateurs; 4) changer
l'heure de réunion du Bureau de l'Assemblée de façon que les
commissions principales puissent siéger jusqu'à 12 h. 30. Le
Directeur général concluait qu'étant donné l'accroissement
constant du nombre des Membres de l'Organisation et la diver-
sité et l'importance grandissantes de ses travaux, il ne serait pas
réaliste d'envisager que l'Assemblée puisse s'acquitter de sa
tâche en moins de temps que maintenant.

2 Procès- verbaux de la vingt -cinquième session du Conseil
exécutif, seizième et dix -septième séances (EB25 /Min /16 Rev.1,
pp. 462 -472; EB25 /Min /17 Rev.1, p. 480).

problème important qui intéresse la santé publique
ou la situation sanitaire dans leur pays remettent un
mémoire écrit qui serait annexé au procès -verbal des
séances plénières; M. De Coninck trouve cette
proposition très intéressante. Si l'Assemblée ne
l'adoptait pas, elle pourrait envisager, étant donné
l'accroissement constant du nombre des Membres
de l'Organisation, de limiter le temps de parole non
pas à 10 minutes mais à 5 minutes, comme l'avait
suggéré le Dr Metcalfe lors de la vingt- cinquième
session du Conseil exécutif. C'est le Directeur général
qui est le mieux placé pour juger de l'intérêt qu'il y
aurait à adopter la quatrième solution (relative aux
heures de réunion du Bureau de l'Assemblée).

M. WIDDOWSON (Union Sud -Africaine) déclare
que sa délégation n'est pas partisane de la suppression
des discussions techniques, que de nombreux délégués
jugent utiles. Elle est également opposée à la sus-
pension de l'article 24 du Règlement intérieur, même
à titre d'expérience. Les deux heures qui pourraient
être gagnées n'auraient certainement aucune influence
réelle sur la durée des Assemblées de la Santé et
d'autre part ce délai ne laisse actuellement que fort
peu de temps aux délégués pour se consulter. La durée
des Assemblées de la Santé n'ayant pas tendance à
augmenter, la délégation de l'Union Sud -Africaine
considère qu'il n'est pas nécessaire d'abréger les
débats. En revanche, elle accueille favorablement la
quatrième possibilité indiquée par le Directeur géné-
ral et qui paraît rationnelle. M. Widdowson fait entiè-
rement sienne la conclusion à laquelle le Directeur
général a abouti: il ne serait pas réaliste d'envisager
que l'Assemblée puisse s'acquitter de sa tâche en
moins de temps qu'elle ne le fait maintenant.

M. BRADY (Irlande) estime qu'il serait inopportun
que la Commission examinât la manière dont la
Commission du Programme et du Budget pourrait
gagner du temps et il suggère que la Commission
attende, pour prendre une décision à ce sujet, que la
Commission du Programme et du Budget ait terminé
l'examen des questions de programme et de budget
inscrites à l'ordre du jour avant de prendre une
décision sur ce point.

Le PRÉSIDENT propose de continuer la discussion à
la prochaine séance (voir le procès -verbal de la
sixième séance, section 4).

La séance est levée d 17 h. 35.
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SIXIÈME SEANCE

Mercredi 11 mai 1960, 9 h. 30

Président: M. Y. SALTO (Japon)

1. Deuxième rapport de la Commission

A la demande du Président, M. Saito, Vice- Prési-
dent, assume les fonctions de président.

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Com-
mission de l'honneur qu'ils ont fait à sa délégation et
à son pays en l'élevant à la vice -présidence.

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente le
projet de deuxième rapport de la Commission.

Décision: Le projet de deuxième rapport est adopté
(voir page 413).

2. Deuxième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente le
projet de deuxième rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le projet de rapport est adopté (voir
texte à la page 415).

3. Troisième rapport de la Commission it la Commis-
sion du Programme et du Budget

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente
le projet de troisième rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le projet de rapport est adopté (voir
texte à la page 415).

4. Possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé (suite de la cinquième
séance, section 10)

Ordre du jour, 3.6

Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
la discussion du point 3.6 de l'ordre du jour.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que sa délégation
attache une grande importance à ce point et estime
qu'il convient de faire un sérieux effort pour réduire
la durée des Assemblées de la Santé. Il ne s'agit pas
seulement de réduire les dépenses - qui sont con-
sidérables -, de satisfaire les délégations et le
Secrétariat et de sauvegarder la réputation d'efficacité
de l'OMS en tant qu'institution internationale: il
s'agit de quelque chose qui touche aux travaux et au
caractère de l'Organisation.

Le Dr Evang est certain que tous les délégués seron
d'accord pour reconnaître que l'objet des Assemblées
de la Santé est de ménager régulièrement, tous les ans,
aux chefs responsables des services de santé nationaux
et à leurs collaborateurs directs la possibilité de se
rencontrer pour étudier un domaine qui prend une
grande importance dans la vie moderne. Pour que les
Assemblées de la Santé puissent exercer les attri-
butions qui leur ont été assignées par la Constitution,
elles doivent arrêter la politique de l'Organisation et
permettre aux délégués d'échanger des renseignements
et de passer en revue les activités de l'OMS, d'ex-
primer des critiques, de proposer des améliorations
et d'adopter un ordre d'urgence. Ces objectifs ne
peuvent être atteints si les Assemblées de la Santé
sont si longues que les chefs des services de santé
peuvent difficilement les suivre d'un bout à l'autre.
Les conversations privées qu'il a eues avec des
membres de certaines délégations ont confirmé
l'impression du Dr Evang que des sessions de trois
semaines posaient des problèmes de cet ordre. Des
délégués sont obligés, à leur grand regret, soit de
quitter l'Assemblée avant la fin, soit d'arriver après
qu'elle a commencé.

Le Dr Evang a eu le privilège d'assister aux treize
Assemblées de la Santé, de participer aux activités
des deux commissions principales et de suivre l'évo-
lution des travaux de l'Assemblée qui, dans l'en-
semble, ont fait de grands progrès. Bien que l'augmen-
tation du nombre des Membres de l'OMS n'ait pas
eu pour effet d'allonger la durée des sessions, il estime
qu'il conviendrait de prendre des mesures plus sévères
que celles dont la possibilité est envisagée par le
Directeur général dans son rapport (voir note 1 de
la page 325).

Examinant les moyens énumérés dans ce rapport,
il s'oppose vigoureusement à la suppression des
discussions techniques qui assurent dans une large
mesure, au sein des délégations à l'Assemblée de la
Santé, la présence du genre d'experts dont on a
besoin. Toutefois, on pourrait peut -être prévoir,
pour ces discussions, un autre moment que la fin de
la première semaine, d'autant que certains délégués
sont parfois absents au cours du week -end. Le Secré-
tariat aurait ainsi plus de temps pour préparer les
documents pour la deuxième semaine de l'Assemblée
de la Santé.

Le Dr Evang est partisan de l'adoption de la
deuxième solution indiquée par le Directeur général,
bien qu'elle fasse peser une très grande responsabilité
sur les personnes chargées de rédiger les propositions
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à l'intention de la Commission des Désignations;
toutefois, il ne pense pas qu'elle soulève de difficultés
étant donné que l'Assemblée pourrait formuler ses
commentaires sur ces propositions en séance plénière.
La troisième solution envisagée par le Directeur
général n'est pas applicable; en revanche, on pourrait
essayer d'appliquer la quatrième. On devrait étudier
de nouveau la question de l'horaire des séances; le
Dr Evang est certain en effet, que, dans leur pays,
la plupart des délégués commencent à travailler avant
9 h. 30. Si l'on fixait à 9 heures le début des séances,
on gagnerait une demi- heure, et si le Bureau de
l'Assemblée se réunissait à la fin des séances de
l'après -midi, le gain de temps total pourrait être de
l'ordre d'une heure ou d'une heure et demie par jour.
Un tel horaire ne devrait pas être excessivement
fatigant pour des personnes qui sont habituées à un
travail beaucoup plus intense dans leur propre pays;
le Secrétariat aurait davantage de travail, mais de
toute façon il est inévitable que les journées de travail
soient longues pendant l'Assemblée de la Santé.

Le Dr Evang, passant aux travaux des commissions
principales, fait observer que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
mis au point une procédure plus efficace que celle de
la Commission du Programme et du Budget et qu'elle
est parfaitement en mesure d'accomplir sa tâche en
une session de deux semaines. Elle est parvenue avec
le temps à délimiter nettement les questions qui lui
sont soumises et à laisser les détails techniques au
Secrétariat, dont l'aide, jointe à celle des commissaires
aux comptes, lui permet de traiter les questions
financières avec efficacité et rapidité.

D'un autre côté, on doit tenir compte du fait que
la Commission du Programme et du Budget a besoin
de plus de temps. Comme le délégué de l'Italie l'a fait
observer devant cette commission, on a tendance à
examiner deux fois les rapports du Directeur général
et du Conseil exécutif: d'abord en séance plénière,
puis en commission. Il est caractéristique qu'en 1957
la Commission du Programme et du Budget ait
consacré 45 % de son temps à étudier ces rapports
sous l'angle du programme. Le Dr Evang reconnaît,
avec le délégué de l'Italie, que ces rapports ne
devraient être examinés qu'une seule fois et qu'il
serait sans doute préférable qu'ils le soient en séance
plénière, car les déclarations des délégués pourraient
alors être reproduites intégralement.

Il est évidemment essentiel de veiller à ce que les
orateurs, à la Commission du Programme et du
Budget, s'en tiennent strictement au mandat de la
Commission et il est souhaitable que le Président de
celle -ci soit en mesure d'obtenir qu'ils ne se livrent
pas à des exposés trop détaillés sur le développement
des services de santé dans leur propre pays, mais
qu'ils se bornent à mentionner les faits de nature à
éclairer les problèmes.

Si son point de vue est bien accueilli, le Dr Evang
espère que le Directeur général pourra proposer à la
prochaine Assemblée de la Santé les moyens de
réduire de deux ou trois jours la durée des sessions.

L'Organisation est parvenue maintenant à un état
de maturité et ce serait un grand progrès si les sessions
pouvaient commencer un lundi, pour se terminer à
la fin de la deuxième semaine. Si cela se révélait
impossible, les séances de clôture pourraient être
prévues pour le lundi ou le mardi de la troisième
semaine, ce qui laisserait le week -end au Secrétariat
pour préparer les documents finals.

Le Dr OJALA (Finlande) déclare que sa délégation
a toujours été en faveur de la réduction de la durée
des Assemblées de la Santé, pour les raisons invoquées
par le délégué de la Norvège. Elle a étudié avec soin
le rapport du Directeur général et estime que les
conclusions de celui -ci sont peut -être exagérément
pessimistes. En dehors de moyens que le Directeur
général a indiqués, il en existe peut -être d'autres,
du genre de ceux qui ont été indiqués par les délégués
de la Norvège et de la Belgique. Ainsi, on pourrait
ajouter plus de trente minutes par jour au temps de
travail des commissions principales ; d'autre part, les
discussions techniques pourraient peut -être com-
mencer un jour avant l'ouverture de la session et se
terminer pendant les soirées. Si la séance plénière
finale avait lieu un dimanche, les délégués pourraient
partir au bout de deux semaines.

Il va sans dire qu'on doit éviter que le rapport du
Directeur général ne soit discuté à deux reprises,
à la Commission du Programme et du Budget et en
séance plénière. Le Dr Ojala appuie les propositions
formulées à cet égard par le délégué de la Norvège
et estime que, si l'on met en oeuvre tous les moyens
possibles, on pourra gagner trois ou quatre jours de
travail. L'ensemble de la question appelle assurément
un complément d'étude de la part du Directeur
général.

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime que l'on pourrait
prendre certaines mesures pour réduire la durée des
Assemblées de la Santé sans diminuer leur efficacité.
Il n'y a aucune raison de penser que la tendance à
consacrer un temps de plus en plus long à l'examen
des rapports du Directeur général et du Conseil ne
va pas se maintenir; or, cet examen occupe la plus
grande partie des séances plénières. Bien que la
troisième solution mentionnée par le Directeur géné-
ral soit acceptable, la délégation italienne envisagerait
favorablement toute autre proposition raisonnable,
comme celle qui a été présentée par le délégué de
la Norvège.

Le Dr Vannugli estime que la Commission du
Programme et du Budget est mieux à même d'étudier
la proposition faite à cette commission par le délégué
de l'Italie. Si, en 1959, la Commission a consacré
37 % de son temps à l'examen du Rapport annuel du
Directeur général et des rapports du Conseil exécutif
et 7 % seulement à l'examen et à l'approbation du
programme et du budget, qui constituent sa tâche
principale, cela ne doit pas être attribué au manque
d'intérêt des délégués pour cette question mais au
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fait que de nombreux commentaires ont déjà été
formulés à ce sujet au moment de l'étude du Rapport
annuel du Directeur général.

Le Dr Vannugli ne pense pas que l'on puisse
supprimer sans inconvénient grave les discussions
techniques, qui sont d'une grande utilité.

Selon lui, le deuxième et le quatrième moyen
indiqués par le Directeur général dans son rapport
ne permettraient pas d'obtenir un gain de temps
considérable. Il est évident que l'on doit, au cours de
la présente session, étudier soigneusement le troisième
moyen et prendre des mesures dans ce sens.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle aux membres de la
Commission que, lors de la précédente l'Assemblée
de la Santé, sa délégation a proposé une réduction
de la durée d'une session sur deux au moins. En ce qui
concerne les quatre moyens décrits par le Directeur
général, il estime que les discussions techniques
doivent être maintenues, car elles sont réellement
utiles. Il n'y aurait pas beaucoup d'inconvénients à
suspendre l'application de l'article 24 du Règlement
intérieur. Quant aux propositions du délégué de la
Norvège au sujet de la troisième possiblité, elles sont
d'un grand intérêt. Des modifications de l'horaire
des séances comme celles qui sont proposées à titre
de quatrième moyen pourraient se révéler opportunes.

Le Dr Tottie conclut en proposant que, à titre
d'essai, le Directeur général établisse, avec l'appro-
bation du Conseil exécutif, un nouveau calendrier
des travaux pour la prochaine Assemblée de la Santé,
en s'inspirant des propositions formulées au cours
de la présente discussion.

Le Dr DIBA (Iran) partage le souci des autres
délégués au sujet du temps consacré aux Assemblées
de la Santé. Tous les fonctionnaires de la santé
publique ont beaucoup de travail dans leur pays et
éprouvent des difficultés à abandonner leurs tâches
pour longtemps.

Il ne pense pas que l'on doive supprimer les
discussions techniques; en fait le temps qui leur est
consacré a été progressivement réduit. Le Dr Diba
n'a aucune objection à faire contre la deuxième
solution indiquée par le Directeur général. A propos
de la troisième, il déclare que, bien qu'une améliora-
tion se soit produite et que les interventions se
limitent à des commentaires sur des questions d'inté-
rêt général relatives au Rapport annuel du Directeur
général, les discussions de la Commission du Pro-
gramme et du Budget sont encore très longues et,
parfois, prennent presque l'aspect d'un séminaire.
Il serait peut -être plus rapide de traiter cette question
en assemblée plénière et le programme futur pourrait
alors être étudié d'une manière plus complète au sein
de la Commission du Programme et du Budget.
Il conviendrait de demander à cette dernière com-
mission son avis à ce sujet.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a, de son côté, mis au point
une procédure rationnelle qui n'appelle aucun change-
ment.

Le Dr Diba se demande si le Secrétariat ne ren-
contrerait pas de difficultés au cas où le Bureau
devrait se réunir à la fin de l'après -midi et s'il ne
serait pas préférable que celui -ci tînt ses séances,
pendant une heure chaque jour, à partir de 8 h. 30,
ce qui permettrait aux commissions principales de
siéger le matin jusqu'à 12 h. 30.

Il pense lui aussi que l'ensemble de la question doit
faire l'objet d'une étude plus poussée et qu'il convient
de charger le Directeur général de soumettre des pro-
positions à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) estime que
l'on pourrait gagner quatre jours en supprimant les
discussions techniques et en réduisant, en séance
plénière, le temps consacré à la discussion générale,
qui est censée porter sur le Rapport annuel du
Directeur général et les rapports du Conseil exécutif.
L'Assemblée de la Santé pourrait ainsi se terminer le
lundi de la troisième semaine. Si, au lieu de faire
commencer la session de l'Assemblée le mardi, on la
faisait partir du lundi, elle devrait pouvoir prendre
fin le samedi de la deuxième semaine. Si une large
majorité se dégage pour le maintien des discussions
techniques, le Professeur Sigurjónsson demandera s'il
ne suffirait pas que ces discussions eussent lieu tous
les deux ans; et si une vive opposition se manifeste
au sujet de la réduction de la durée de la discussion
générale en séance plénière, un délai - de cinq
minutes par exemple - pourrait être imposé aux
orateurs, également une année sur deux. Il espère que
ces propositions pourront faire l'objet étude
plus poussée.

Le Dr PETROVIÓ (Yougoslavie) indique que sa
délégation ne s'oppose pas d'avance à tout effort
visant à raccourcir la durée des sessions mais qu'elle
estime, compte tenu des renseignements fournis par
le Conseil exécutif et le Directeur général, que cette
réduction serait difficile à réaliser sans nuire sérieuse-
ment à l'activité de l'Organisation. Il ressort des
renseignements donnés par le Directeur général que
l'Assemblée de la Santé consacre de plus en plus de
temps à examiner le Rapport annuel et les rapports
du Conseil exécutif, évolution qui est tout à fait
normale puisqu'il y a une augmentation du nombre
des problèmes dont la solution exige la consultation
de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions
principales. De plus, des problèmes nouveaux se
présentent chaque année du fait que le nombre des
Etats Membres augmente constamment. Le Conseil
exécutif et le Directeur général devraient donc
s'occuper eux -mêmes de certaines problèmes si l'on
veut éviter de retenir plus longtemps l'attention de
l'Assemblée. Le Dr Petrovié pense que la politique
suivie par le Conseil exécutif et par le Directeur
général reçoit l'assentiment de tous. Dans ces condi-
tions, il ne semble guère possible de réduire la durée
des Assemblées de la Santé.

Le Dr Petrovic se joint aux orateurs qui ont
souligné précédemment les difficultés que présenterait
l'application des mesures indiquées par le Directeur
général dans son rapport et il approuve la conclusion
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du Directeur général ainsi que l'opinion 1 exprimée
par le Dr Abu Shamma à la vingt- cinquième session
du Conseil et reproduite dans les procès- verbaux de
cette session. Le Dr Petrovié estime que cette opinion
sera partagée par de nombreuses délégations apparte-
nant à des pays éloignés du Siège. Pour elles, les
Assemblées de la Santé sont la seule occasion de
rencontrer des confrères des services de santé, de
procéder à des échanges de vues, d'obtenir les
informations nécessaires à l'organisation des services
sanitaires et de demander ou d'offrir une assistance.

En discutant de la question on doit tenir compte
de toutes ces considérations. Le seul fait de ne pas
avoir allongé la durée des sessions de l'Assemblée
de la Santé est déjà un succès étant donné les cir-
constances. Toutefois, si les membres de la Commis-
sion sont partisans, dans leur majorité, de demander
au Directeur général de soumettre des piopositions
concrètes à ce sujet à la prochaine Assemblée de la
Santé, la délégation yougoslave ne s'y opposera pas
tout en n'exprimant aucune opinion quant au
résultat final.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) déclare que son
opinion n'a pas changé depuis la vingt- cinquième
session du Conseil et qu'il est heureux de la voir
partagée par le délégué de la Yougoslavie.

Dix nouveaux Membres, qui représentent au total
plusieurs millions de personnes, viennent d'être admis
à l'Organisation par la présente Assemblée de la
Santé. Cela représente une augmentation de 10 % du
nombre des Membres de l'Organisation. Encore cette
évolution n'est -elle probablement pas terminée. De
plus, les nouveaux Membres ont besoin de se familia-
riser avec ceux qui ont une plus longue expérience,
et de procéder à des échanges de vues avec eux et
avec le Secrétariat.

La durée des Assemblées de la Santé parait de plus
en plus stable, et le Dr Abu Shamma pense qu'il n'est
pas nécessaire de la modifier.

M. BRADY (Irlande) se félicite du voeu unanime
exprimé par les membres de la Commission qui
désirent que l'on utilise au maximum le temps dont
dispose l'Assemblée de la Santé et que l'on évite les
doubles emplois.

Parmi les facteurs dont il faut tenir compte pour
la décision à prendre, il faut retenir l'aspect financier
et surtout le rôle de l'Assemblée de la Santé comme
tribune des affaires sanitaires. Cependant, étant
donné les charges de plus en plus lourdes qui pèsent
sur les principaux responsables de la santé publique
du fait des tâches qui leur incombent dans leur pays
et de l'obligation d'assister à des réunions inter-
nationales, M. Brady persiste à penser que la Com-
mission devrait examiner toute les possibilités
d'abréger la durée des Assemblées de la Santé sans
nuire à leurs fonctions essentielles. En fin de compte,
c'est à l'Assemblée de la Santé elle -même de prendre

1 Selon laquelle il y a lieu de maintenir le statu quo pour
le moment (Procès- verbaux de la vingt- cinquième session du
Conseil, seizième séance, EB25 /Min /16 Rev. 1, p. 465).

une décision en cette matière, et la décision du Conseil
de ne faire aucune recommandation à ce sujet a été
amplement justifiée par les discussions qui ont eu lieu
devant la Commission.

M. Brady appuie pleinement la suggestion du
délégué de la Norvège. On doit accorder une attention
particulière à l'élément de répétition dans le travail
de l'Assemblée de la Santé et celui de la Commission
du Programme et du Budget. Celle -ci manifeste un
tel intérêt pour le Rapport annuel du Directeur
général qu'il ne lui reste que peu de temps pour
l'examen détaillé du programme de l'année suivante,
et pourtant ce sujet présente une importance capitale.

Les avis sont partagés sur le moment qui convien-
drait le mieux pour les discussions techniques. Il a
été difficile de leur trouver une place dans l'emploi
du temps et M. Brady suggère que les délégués qui se
sont déclarés en faveur d'une modification du calen-
drier des discussions présentent des propositions
concrètes.

La suggestion la plus constructive que la Com-
mission ait présentée jusqu'ici porte sur le changement
fondamental de la méthode de travail de la Com-
mission du Programme et du Budget. M. Brady
espère que la commission en cause sera consultée.

Il appuie la plupart des suggestions qui ont été
présentées au cours de la discussion, mais invite la
Commission à se concentrer sur le moyen le plus
propre à gagner du temps, c'est -à -dire la suppression
des doubles emplois, plutôt que sur les possibilités
mineures énumérées dans le rapport du Directeur
général, qu'il ne faut pourtant pas négliger complète-
ment. On pourrait utilement envisager de limiter
quelque peu le temps accordé aux délégués qui
prennent la parole devant l'Assemblée de la Santé,
à condition de ne pas prendre de mesures brutales.

Le Dr LAYTON (Canada) félicite le Directeur
général, ses collaborateurs et le Conseil exécutif de
l'utile concours qu'ils ont apporté à la Commission
pour l'examen du problème actuellement discuté.
Il a écouté avec intérêt les orateurs précédents,
notamment le délégué de la Norvège. En général,
la délégation canadienne est partisane de l'étude
attentive et de la mise en oeuvre de toutes suggestions
applicables pour abréger la durée des Assemblées de
la Santé, mais encore faut -il que l'efficacité des
délibérations et l'examen du programme et du budget
n'en souffrent pas.

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge) déclare que
sa délégation serait heureuse qu'il soit possible d'ab-
réger la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé,
mais que les conséquences qui pourraient découler
d'une telle mesure incitent sa délégation à se rallier à
la conclusion du Directeur général. La Commission
devrait prendre particulièrement garde à ne pas
bousculer les délégués qui prennent la parole pendant
les délibérations, parce qu'il en résulterait certaine-
ment une diminution du rendement des travaux de
l'Assemblée de la Santé.
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Le Dr VALENCIA (Philippines) invite la Commission
à considérer que c'est dans huit mois seulement que
l'Assemblée se réunira de nouveau à New Delhi.
Ce délai laisse très peu de temps aux principaux
responsables de la santé publique, déjà surchargés,
pour réévaluer les projets exécutés dans leur pays et
présenter d'utiles rapports, surtout si cette évaluation
les oblige à se déplacer beaucoup à l'intérieur de leurs
frontières. En même temps, il est impossible pour une
organisation comptant un aussi grand nombre de
Membres, qui va encore en augmentant, de procéder
à un examen complet de la situation dans l'espace de
trois semaines, tout en laissant aux délégués le temps
de se livrer à des échanges de vues privés. La Com-
mission aurait peut -être intérêt à examiner la possi-
bilité de tenir des Assemblées bisannuelles, le Secré-
tariat et les autres organes devant fonctionner dans
l'intervalle comme à l'ordinaire.

Le Dr ALAN (Turquie) estime en principe qu'il
convient de réduire la durée des Assemblées de la
Santé et d'utiliser au mieux le temps disponible.
On pourrait même peut -être limiter le temps accordé
aux orateurs, tout en leur laissant le loisir de dire ce
qu'ils ont à dire. Le déroulement rapide des débats
vers la fin des Assemblées semble indiquer qu'une
amélioration est possible. C'est pourquoi la délé-
gation turque accueillerait favorablement toute pro-
position qui aurait cet effet.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que onze
nouveaux Membres et Membres associés viennent
d'être admis.

M. SIEGEL, Directeur général adjoint, Secrétaire
de la Commission, fait observer, à propos des change-
ments proposés dans les heures de travail de l'Assem-
blée de la Santé et de ses commissions que, si l'on
veut donner aux délégués le temps de prendre
connaissance des documents distribués tous les
matins dans leurs hôtels et au Secrétariat celui
d'assurer convenablement le service des séances, il
n'est pas possible de commencer utilement les séances
avant 9 h. 30. L'expérience l'a prouvé.

En réponse au délégué de l'Islande, il déclare que
les premières Assemblées de la Santé ont commencé
un lundi. Ultérieurement, un jour supplémentaire a
été accordé aux délégués pour le voyage, l'installation
et la lecture des documents de dernière heure. Malgré
cette modification, les Assemblées de la Santé
finissent approximativement au même moment, sans
qu'on puisse, bien entendu, être certain que ce fait
soit dû au temps supplémentaire consacré à la
préparation en début de session.

Au sujet des changements qu'il serait possible
d'apporter à l'horaire du Bureau de l'Assemblée, il
serait utile d'avoir l'avis de cet organe. Si la Commis-
sion le désire, le Bureau pourrait être saisi de la ques-
tion par son Président lorsqu'il traitera les autres
aspects du problème qu'il entend discuter.

Enfin, M. Siegel attire l'attention de la Commission
sur les conclusions du Directeur général (voir note 1
de la page 325) et il ajoute qu'il ne convient pas de
préjuger la décision en déterminant d'avance la durée
des futures Assemblées de la Santé, qui dépendra,
en pratique, du programme de travail de chacune
d'elles.

M. DE CONINCK (Belgique) invite la Commission
à retenir uniquement les propositions viables. La
Commission devrait aussi considérer que le Secré-
tariat travaille à plein rendement pendant les Assem-
blées de la Santé. Toutefois, les propositions faites
à propos de la troisième possibilité indiquée par le
Directeur général présentent un intérêt particulier et
M. De Coninck croit devoir reprendre, en la sou-
lignant, la remarque qu'il a présentée à la cinquième
séance (voir page 325).

Le Dr EVANG (Norvège) s'adresse à ceux qui se
sont opposés à toute réduction de la durée des
Assemblées de la Santé en raison de l'intérêt que
suscitent les rapports du Conseil exécutif et le
Rapport annuel du Directeur général en séance
plénière et dans les commissions et les invite à
considérer qu'actuellement le temps en question n'est
pas employé à l'examen desdits rapports.

Il assure le délégué du Cambodge qu'il ne saurait
être question de bousculer les participants, mais qu'il
s'agit d'employer le temps d'une façon plus judicieuse.
Comme dans le passé, les délégués auront toujours
l'occasion de se prononcer sur tous les sujets im-
portants.

En réponse au délégué des Philippines, le Dr Evang
fait ressortir que, dans sa résolution WHA6.57, la
Sixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
qu'il n'était pas souhaitable à l'époque d'instituer un
système d'Assemblées bisannuelles. Il est trop tôt
pour revenir sur la question.

Certes, toutes mesures prises pour réduire la durée
des Assemblées de la Santé entraîneraient un surcroît
de travail pour le Secrétariat, de telle sorte qu'il
faut s'attendre à une résistance. Le problème de
cet effort supplémentaire devra être examiné au
moment voulu. Toutefois, les arguments du Secré-
taire ne lui paraissent pas convaincants. Les raisons
qu'il a exposées ne justifient pas le jour supplémen-
taire au début de l'Assemblée de la Santé, car les
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hauts fonctionnaires sanitaires ne peuvent se per-
mettre un jour d'absence aux fins qu'il a mentionnées.
Au surplus, il ne semble pas y avoir de raisons
particulières pour consulter le Bureau de l'Assemblée
au sujet du changement d'horaire proposé, puisque
le Bureau comprend quinze membres seulement et
que sa composition change complètement d'une
Assemblée à l'autre. Rien ne prouve que l'opinion
du Bureau actuel serait la même que celle de ses
prédécesseurs.

Le Dr Evang se déclare d'accord avec les délégués
qui ont estimé que la Commission du Programme et
du Budget devrait être consultée à ce sujet et il
exprime l'espoir que la Commission sera en mesure
d'aboutir à un accord sur les grandes lignes du projet
de résolution qu'il se propose de lui soumettre par
écrit.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense
que la Commission n'a pas à tenir compte d'argu-
ments relatifs à l'effort supplémentaire demandé au
Secrétariat. Pendant l'Assemblée de la Santé, le
Secrétariat travaille sans tenir compte de l'horaire
normal; il commence aussi tôt et finit aussi tard qu'il
est nécessaire. La longueur des réunions n'a pas
d'influence directe sur la durée de ses travaux.
Cependant, on doit se souvenir que, sur les 24 heures
du jour, il faut réserver une part raisonnable pour le
travail qui se fait derrière la scène et qui est indis-
pensable au déroulement normal de la session. Si les
séances étaient trop longues il ne resterait pas assez
de temps pour accomplir le travail préparatoire.
Paradoxalement, on aboutirait à allonger les sessions,
faute d'avoir préparé convenablement les séances.

M. LIVERAN (Israël) fait remarquer que la Com-
mission aura des difficultés à prendre une décision si
le but n'apparaît pas clairement défini. Les discussions
ont fait apparaître deux tendances : la première vise à
réduire la durée actuelle, la seconde cherche à
prévenir une prolongation progressive de l'Assemblée
de la Santé pour des raisons indiquées par plusieurs
délégués.

Si l'on entend diminuer la durée actuelle des
sessions, la Commission devrait tout d'abord se
mettre d'accord sur la durée idéale. Faute d'un tel
accord, elle ne pourrait qu'examiner chaque propo-
sition isolément en fonction des améliorations qu'elle
introduirait dans l'utilisation du temps. Si une pro-

position devait assurer un tel progrès, peu importe
qu'il en résulte ou non une diminution effective de la
durée des Assemblées de la Santé.

A cette fin, il convient de distinguer entre deux
espèces de mesures : les mesures d'ordre mécanique
(séances plus longues, ouverture avancée d'un jour),
et les mesures portant sur le fond, qui seraient plus
efficaces.

En principe, la durée des Assemblées de la Santé
est déterminée par un double ordre du jour qui se
compose, d'une part, d'un certain nombre de points
imposés par la Constitution et le Règlement intérieur
et, d'autre part, de points proposés par les précé-
dentes Assemblées de la Santé, demandés par les
Etats Membres, ou inclus conformément à d'autres
règlements.

Dans le même ordre d'idées, aucun progrès ne
pourrait être réalisé sans une analyse de la répartition
du travail entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil
exécutif. On devrait s'efforcer d'éviter que des points
de l'ordre du jour reviennent à leur organe d'origine.
Indubitablement, il s'agit là d'un exercice très sain
pour les participants, mais il n'est pas propre à
diminuer la durée des Assemblées de la Santé.

Tels sont les aspects du fonctionnement de l'Or-
ganisation qu'il convient d'étudier pour trouver le
moyen de réduire la durée des Assemblées de la Santé
sans compromettre leur succès. Des mesures telles
que la limitation du temps de parole ou du nombre
des points inscrits à l'ordre du jour porteraient
probablement atteinte à l'efficacité de l'Assemblée
de la Santé et doivent par conséquent être rejetées.

Il reste donc à explorer éventuellement la possi-
bilité de simplifier la procédure et celle de réduire
le temps pris par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Toutefois,
les statistiques et la rapidité avec laquelle cette
commission a liquidé certains points de son ordre
du jour indiquent que les travaux de la Commission
ne risquent pas de prolonger la durée de l'Assemblée.
La Commission semble avoir parfois disposé de plus
de temps que d'orateurs. Si elle trouve que les propo-
sitions formulées jusqu'à présent n'apportent pas la
possibilité de réduire d'une façon importante la durée
des Assemblées de la Santé, elle pourrait y contribuer
en abandonnant le point en discussion pendant un
certain nombre d'années à venir.

La séance est levée d midi.
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SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 12 mai 1960, 14 h. 50

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé (suite)

Ordre du jour, 3.6

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner les
deux projets de résolution dont elle est saisie au
sujet des possibilités de réduire la durée des Assem-
blées mondiales de la Santé. Le premier de ces
projets, présenté par les délégations de la Norvège
et de l'Irlande, est ainsi conçu:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur son étude des possibilités de réduire la durée
des Assemblées mondiales de la Santé,

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de poursuivre l'examen de la question à la lumière
des opinions et des suggestions formulées à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé et de
présenter à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé des propositions concrètes visant à
réduire le plus possible la durée des Assemblées
mondiales de la Santé et compatibles avec une bonne
exécution des travaux de ces Assemblées, sans
suppression des discussions techniques.

Le second projet, présenté par la délégation de
la Yougoslavie, est ainsi conçu:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur son étude des possibilités de réduire la durée
des Assemblées mondiales de la Santé;

Ayant examiné les procès- verbaux des débats
qui ont eu lieu au Conseil exécutif sur ce sujet,
ainsi que la résolution EB25.R56 du Conseil;

Tenant compte du nombre croissant des Mem-
bres de l'Organisation;

Estimant que les arrangements pris pour les
discussions techniques doivent être maintenus; et

Considérant que des efforts continus doivent
être faits pour réduire la durée des Assemblées dans
toute la mesure compatible avec les exigences et
le travail de chaque Assemblée,

1. ESTIME que cette question devrait continuer à
être étudiée par le Conseil exécutif et le Directeur
général; et
2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de prendre en considération les diverses suggestions

formulées au cours de la discussion qui a eu lieu à
ce sujet lors de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé, en vue de procéder à certains ajuste-
ments dans la préparation de l'ordre du jour et
dans l'adoption des arrangements concernant le
programme de travail des futures Assemblées.

Le Président invite les membres de la Commission à
présenter leurs observations sur ces deux textes.

M. BRISSET (France) déclare que sa délégation,
tout en soutenant tous les efforts qui visent à éviter
des pertes de temps pendant les Assemblées de la
Santé, s'oppose à la suppression des discussions tech-
niques et à toute réduction du temps alloué à ces
discussions. Celles -ci présentent en effet une grande
importance pour une organisation telle que l'OMS,
qui est spécialisée dans le domaine de la santé; elles
permettent aux techniciens que sont les médecins
d'échanger leurs vues dans des domaines qui, plus
peut -être que tous les autres domaines scientifiques,
sont susceptibles d'évoluer très rapidement. Ces
échanges de vues sont très fructueux et facilitent la
compréhension entre tous ceux qui désirent améliorer
la santé du monde. Aussi demande -t -il aux délégués
de la Norvège et de l'Irlande, auteurs du projet de
résolution, d'ajouter à la fin du texte proposé, à la
suite des mots « discussions techniques », le membre
de phrase « ni réduction du temps qui leur est consa-
cré ».

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le délégué de la
France de sa suggestion qui, déclare -t -il avec l'assen-
timent du délégué de l'Irlande, paraît acceptable aux
auteurs du projet.

Le Dr PETROVIá (Yougoslavie) rappelle que, tout
en jugeant raisonnable, compte tenu de l'importance
des tâches que l'Assemblée de la Santé doit accomplir,
la durée actuelle des sessions, sa délégation a déjà
fait savoir qu'elle est cependant en faveur de toute
tentative ayant pour but de trouver la possibilité
d'abréger les sessions, à condition toutefois que l'effi-
cacité des travaux n'en soit pas sérieusement affectée.
Sa délégation, convaincue que la majorité des membres
de la Commission partage ses vues, a présenté un
projet de résolution qui, espère -t -elle, aidera la Com-
mission à prendre une décision satisfaisante. Ce
projet demande au Conseil exécutif et au Directeur
général de continuer à étudier la question et en outre
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de prendre en considération les diverses suggestions
formulées dans la discussion qui a eu lieu à ce sujet
au cours de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, lorsqu'il s'agira de préparer l'ordre du jour et
le programme de travail des futures Assemblées. Il
existe, quant au fond, peu de différence entre le
projet de résolution de sa délégation et celui qui a été
soumis par les délégations de la Norvège et de
l'Irlande; c'est pourquoi il demande aux auteurs de
ce dernier texte, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont appuyé,
de se rallier à la proposition yougoslave, de façon à
aboutir à une décision unanime sans prolonger la
discussion au stade actuel.

M. DE CONINCK (Belgique), tout en reconnaissant
le caractère sympathique de la proposition yougo-
slave, appuie le projet de résolution présenté par les
délégations de la Norvège et de l'Irlande, tel qu'il a
été amendé par la délégation de la France.

M. AL- KHALAF (Irak) estime que, des deux projets
de résolution dont la Commission est saisie, c'est le
projet yougoslave qui est le plus pratique. Le projet
de la Norvège et de l'Irlande prévoit la présentation
de recommandations à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé; or, ces propositions pourraient
être déjà dépassées lorsqu'elles viendraient en
discussion; le nombre de Membres de l'Organisation
pourrait en effet avoir augmenté d'ici là à un point
tel qu'il faudrait prévoir plus de temps pour les
discussions.

Le PRÉSIDENT juge que la question a été suffisam-
ment débattue et propose de mettre aux voix d'abord
le projet de résolution yougoslave puis le projet
présenté en commun par la Norvège et l'Irlande.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) déclare qu'à son
avis la différence de fond entre les deux projets n'est
pas si grande qu'il faille passer au vote. Aussi sug-
gère-t-il que le vote soit ajourné, ce qui leur permet-
trait de consulter les délégations de l'Irlande et de la
Norvège pour tâcher d'arriver à un projet commun
qui pourrait être soumis à la Commission lors de sa
prochaine séance et sur lequel se ferait l'unanimité.

Le PRÉSIDENT propose d'accepter cette suggestion.

Il en est ainsi décidé (voir la suite de la discussion
dans le procès -verbal de la huitième séance, section 1).

2. Nomination du Commissaire aux Comptes

Ordre du jour, 3.17
M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que

la nomination d'un commissaire aux comptes est

extrêmement importante, étant donné les responsa-
bilités qui incombent au titulaire du poste. M. Uno
Brunskog, l'actuel Commissaire aux Comptes, qui
exerce ces fonctions depuis de nombreuses années,
est un homme d'une très grande compétence et il
s'est acquitté de sa tâche d'une façon admirable.
Il a exercé également les fonctions de Commissaire
aux Comptes pour diverses autres organisations, y
compris l'Organisation panaméricaine de la Santé,
et il a effectué des travaux pour certaines autres
institutions spécialisées. Etant donné les services
remarquables rendus par M. Uno Brunskog, la délé-
gation des Etats -Unis se fait un plaisir de proposer
que la charge de commissaire aux comptes lui soit à
nouveau confiée pour une période de trois ans.

Le Dr LAYTON (Canada) et M. BRADY (Irlande)
appuient cette proposition.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet de résolution présenté à ce sujet, dont le texte
est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que est nommé Commissaire

aux Comptes de l'Organisation mondiale de la
Santé pour les trois exercices financiers de 1961 à
1963 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifica-
tions de comptes conformément aux principes qui
sont énoncés à l'article XII du Règlement financier.
S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant
chargé de le suppléer en son absence.

En l'absence d'objections, il suppose que la Com-
mission désire compléter le projet de résolution en y
ajoutant le nom de M. Uno Brunskog.

Décision: Le projet de résolution, ainsi complété,
est approuvé.'

3. Fonds spécial des Nations Unies

Point supplémentaire, 1
M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de

la Commission, rappelle que, dans sa résolution
WHAl2.51, la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé a autorisé le Directeur général à collaborer
avec le Fonds spécial et à conclure avec cet organe
des arrangements de travail pour la fourniture de
services et l'exécution de projets sanitaires. Des con-
sultations ont eu lieu depuis lors entre les représen-
tants du Directeur général de l'Organisation et des

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée dans
la section 1 du troisième rapport de la Commission et adopté
sous le numéro d'ordre WHA13.30.
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représentants du Fonds spécial; un accord a été
négocié avec le Directeur général du Fonds, accord
que le Directeur général de l'Organisation a jugé
satisfaisant. On pense que cet accord sera prochaine-
ment prêt pour la signature. Le texte de l'accord 1
est soumis à la Commission et, si l'Assemblée de la
Santé n'estime pas devoir présenter d'observations,
il lui suffira d'en prendre note.

Le Secrétaire informe ensuite la Commission que
deux projets, dont le financement est prévu à l'aide
du Fonds spécial et pour lequel l'OMS doit être
désignée comme institution exécutante, seront soumis
à l'approbation du Conseil d'administration du
Fonds lors de la réunion que celui -ci tiendra à la fin
du mois de mai 1960.

M. BRADY (Irlande) demande s'il serait possible
d'obtenir des précisions sur les projets intéressant
l'OMS que l'on envisage ou que l'on pourrait envi-
sager à l'avenir de financer à l'aide du Fonds spécial.

Le délégué irlandais demande ensuite s'il est indis-
pensable de conclure un accord formel entre l'Orga-
nisation et le Fonds spécial. Il a connaissance d'un
précédent dans lequel une institution a obtenu de
façon satisfaisante le concours d'une autre institution
grâce à un simple échange de lettres, méthode qui
paraît plus souple.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il existe deux projets,
intéressant l'OMS, que l'on envisage de financer à
l'aide du Fonds spécial. Ce sont ceux qu'il a déjà
mentionnés. Leur exécution a été demandée par le
Gouvernement de l'Inde; l'un d'eux se rattache au
projet d'approvisionnement en eau de Calcutta et
l'autre à un programme de formation d'ingénieurs
sanitaires. Il serait difficile de donner actuellement
des indications concernant les projets qui pourraient
être pris en considération dans l'avenir, mais il paraît
vraisemblable que des demandes d'aide au moyen du
Fonds pour des projets de formation professionnelle
et d'approvisionnement en eau seront également pré-
sentées par d'autres gouvernements.

En ce qui concerne la nécessité d'un accord formel
entre l'OMS et le Fonds spécial, le Secrétaire déclare
que les arrangements de travail du Fonds spécial
exigent l'établissement d'un accord formel entre ce
Fonds et l'institution spécialisée désignée en qualité
d'institution exécutante. Cette nécessité entre d'ail-
leurs dans le cadre de l'Accord conclu entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'OMS, car le Fonds
spécial fait partie intégrante de l'Organisation des
Nations Unies.

M. LIVERAN (Israël) demande si la signature d'un
accord par le Directeur général de l'Organisation et
par le Directeur général du Fonds liera l'OMS ou si,
compte tenu de la deuxième partie de la résolution
WHAl2.51, le Conseil exécutif sera appelé à donner
son consentement formel.

1 Actes off. Org. mona'. Santé, 102, annexe 7

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) demande si,
comme il le croit, le projet d'accord est dans l'en-
semble identique au texte des accords conclus entre
le Fonds spécial et d'autres institutions spécialisées.
Il suppose que la disposition du paragraphe 3 de
l'article I, ainsi que la première phrase du para-
graphe Ide l'article II, figurent dans tous les accords
intervenus entre le Fonds spécial et d'autres insti-
tutions spécialisées.

Répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique,
le SECRÉTAIRE déclare que les dispositions de carac-
tère général en question sont identiques dans tous les
accords conclus entre le Fonds spécial et les institu-
tions spécialisées désignées en qualité d'institutions
exécutantes.

Répondant ensuite au délégué d'Israël, M. Siegel
précise que le Secrétariat a supposé que le Directeur
général était habilité à conclure un accord tel que
celui dont il s'agit et que sa signature serait suffisante.
La résolution WHAl2.51 autorise le Directeur général
à conclure avec le Fonds spécial des arrangements
de travail et l'article XX de l'Accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'OMS prévoit la possi-
bilité de conclure des arrangements complémentaires.
M. Siegel souhaiterait savoir si la supposition du
Secrétariat sur ce point est justifiée.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à envisager
l'adoption du projet de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE de l'accord qui doit être conclu

entre le Fonds spécial des Nations Unies et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé au sujet de l'exécu-
tion des projets du Fonds spécial.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) demande s'il
serait prématuré d'insérer dans le projet de résolution
une clause exprimant la satisfaction de l'Assemblée
de savoir que le Fonds spécial financera l'exécution
des projets pour lesquels l'OMS a été désignée en
qualité d'institution exécutante. Le Gouvernement
des Etats -Unis a été, pour sa part, extrêmement
heureux de cette décision.

Le SECRÉTAIRE estime qu'il serait prématuré de
mentionner expressément les deux projets en cause,
car ceux -ci ne seront examinés par le Conseil d'admi-
nistration du Fonds qu'à la fin du mois de mai. La
Commission pourrait néanmoins vouloir insérer dans
le projet de résolution une clause exprimant l'espoir
que le Fonds spécial envisagera favorablement le
financement des projets sanitaires répondant aux
critères qu'il a lui -même établis.

Le PRÉSIDENT propose de demander au Rappor-
teur de rédiger un projet de résolution qui sera
inclus dans le projet de troisième rapport de la
Commission.

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la
huitième séance, section 2).
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4. Augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif: Rapport sur l'état des acceptations des
amendements à la Constitution

Ordre du jour, 3.9
Le SECRÉTAIRE, ouvrant la discussion sur cette

question, indique que le nombre d'acceptations des
amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution
s'élève actuellement à quarante -quatre. Le nombre
total des Membres de l'Organisation est de 90; le
nombre prescrit d'acceptations, à savoir les deux
tiers du nombre total des Membres de l'Organisation,
est donc de soixante. Il reste ainsi à recevoir seize
acceptations pour atteindre le nombre prescrit.

Le Conseil exécutif a adopté, lors de sa vingt -
cinquième session, une résolution (EB25.R57) recom-
mandant instamment aux Etats Membres de prendre
les mesures nécessaires pour accepter ces amende-
ments le plus tôt possible. Depuis lors, le Directeur
général a écrit dans le même sens à tous les Etats
Membres. La Commission voudra peut -être adopter
une résolution appelant l'attention de tous les Etats
Membres sur l'opportunité de ratifier les amende-
ments le plus tôt possible et exprimant l'espoir que
ces amendements seront en vigueur lorsque se réunira
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

M. LE POOLE (Pays -Bas) informe la Commission
qu'en raison de la complexité de la procédure parle-
mentaire en vigueur dans son pays pour l'approba-
tion des amendements en question, son gouvernement
n'a pas été en mesure de déposer l'instrument régle-
mentaire d'acceptation avant la présente session de
l'Assemblée de la Santé, mais qu'il espère le faire
dans le courant du mois de juin.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne ne désire
présenter d'autres observations, met aux voix le
projet de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHAl2.43 par laquelle

l'Assemblée mondiale de la Santé a amendé les
articles 24 et 25 de la Constitution afin de porter
de dix -huit à vingt -quatre le nombre des membres
du Conseil exécutif;

Notant que quarante -quatre Membres ont déposé
un instrument de ratification de ces amendements
dans les formes prévues par la Constitution; et

Considérant qu'il est souhaitable que les amen-
dements à la Constitution soient ratifiés au plus
tôt pour permettre leur mise en aplication, si pos-
sible, au moment de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé,

1. DEMANDE instamment aux Membres de prendre
les mesures nécessaires pour accepter les amende-
ments; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
vingt- sixième session du Conseil exécutif sur l'état
de la question à ce moment.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

5. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1958

Ordre du jour, 3.25.1
Le SECRÉTAIRE explique que, conformément à ses

statuts, le Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions, dont l'OMS fait partie, doit soumettre à
l'Assemblée générale des Nations Unies et aux orga-
nisations affiliées un rapport annuel sur la situation
de cette caisse et sur l'application des statuts. Le
rapport pour 1958 a été communiqué avec un bilan
aux Etats Membres de l'OMS; la Commission est
donc simplement appelée à prendre note de la situa-
tion de la Caisse commune des Pensions du Personnel.
Un projet de résolution, dont le texte est conforme
aux résolutions analogues adoptées les années précé-
dentes, est soumis à l'examen de la Commission; il
figure dans le rapport 2 du Directeur général sur
cette question.

Le texte du projet de résolution est le suivant:
La Treizième 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 rap-
port annuel pour l'exercice 1958 et qui lui ont été
communiquées par le Directeur général.

M. LIVERAN (Israël) signale à la Commission que
le rapport du Directeur général et tous les documents
auxquels celui -ci se réfère omettent un élément impor-
tant, à savoir l'étude d'ensemble qui se poursuit
actuellement concernant l'ampleur, la composition et
les statuts de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies. Un groupe d'experts
a été chargé de cette étude; son rapport sera soumis
en juillet 1960 à une réunion du Comité mixte de la
Caisse des Pensions, au sein duquel l'OMS est repré-
sentée, et sera ensuite présenté à l'Assemblée générale
des Nations Unies lors de sa quinzième session.
L'OMS a pris une part importante à l'élaboration
des informations destinées à ce groupe, informations
portant notamment sur certains aspects du problème
qui intéressent le personnel en mission. Ainsi, bien
que la forme sous laquelle la Commission est appelée
à prendre sa décision annuelle concernant la situation
de la Caisse soit la même que les années précédentes,
les représentants de l'OMS au Comité des Pensions
doivent être appelés cette fois à prendre, avant la

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.32.

2 Non publié.



336 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, des
décisions d'une portée considérable pour l'avenir de
la Caisse.

M. AL- KHALAF (Irak) désire savoir pourquoi la
proportion des participants associés, par rapport aux
participants réguliers, est plus élevée à l'OMS que
la moyenne indiquée dans les chiffres globaux.

Le SECRÉTAIRE déclare que la Commission aura
l'occasion d'examiner l'étude d'ensemble de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies en examinant le point 3.23 de l'ordre du jour,
qui concerne les décisions de l'Organisation des
Nations Unies intéressant les activités de l'OMS dans
les domaines administratif et financier. Le rapport
du Directeur général au Conseil concernant ces
décisions contient un paragraphe sur cette question
(Actes officiels No 99, annexe 11, paragraphe 2.2).

L'OMS compte un nombre relativement élevé de
participants associés parce qu'elle possède un per-
sonnel nombreux en mission. Un grand nombre de
membres du personnel de l'OMS travaillant sur le
terrain deviennent des participants associés de la
Caisse, car pour devenir participant régulier il est
nécessaire de compter cinq années de service.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 1

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

Ordre du jour, 3.25.2

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'il est d'usage que
l'Assemblée de la Santé élise des Membres habilités
à désigner une personne pour faire partie du Conseil
exécutif et qu'elle choisisse ensuite parmi eux ses
représentants au Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel. Les Membres habilités à désigner une
personne pour faire partie du Conseil exécutif ont
été élus par la résolution WHA13.27. Ce sont:
l'Argentine, le Ghana, la République de Corée, le
Royaume Hachémite de Jordanie, le Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et la
Thaïlande. Le Comité voudra peut -être recommander
la nomination des membres du Conseil exécutif
désignés par deux de ces pays comme membre et
membre suppléant du Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel de l'OMS.

Le Dr MELLBYE (Norvège) propose que les mem-
bres du Conseil désignés par le Royaume -Uni et la
Thaïlande soient respectivement nommés membre et
membre suppléant du Comité de la Caisse des
Pensions.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.33.

Le PRÉSIDENT propose l'adoption du projet de
résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif

désigné par le Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé
membre du Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil
exécutif désigné par le Gouvernement de la
Thaïlande est nommé membre suppléant de ce
comité, ces nominations étant valables pour trois
ans.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 2

M. ASUMDA (Ghana) demande que son pays soit
également désigné.

Le PRÉSIDENT explique que le Comité ne peut
recommander simultanément que deux pays et que
les noms du Royaume -Uni et de la Thaïlande ont
été recommandés formellement.

M. ASUMDA (Ghana) déclare que dans ces condi-
tions il retire sa demande.

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

Ordre du jour, 3.5

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,
expose que cette question a été débattue lors des
Dixième, Onzième et Douzième Assemblées mondia-
les de la Santé et au cours des dix -neuvième, vingt -et-
unième et vingt -cinquième sessions du Conseil exé-
cutif. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
a approuvé la décision prise par le Conseil exécutif à
sa vingt- troisième session, visant à ajourner l'étude
de la question en attendant la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Cette décision a été
prise sous la forme d'une résolution sur le rapport
de la Cinquième Commission, et ce rapport, ainsi
que la résolution, ont été joints en annexe au rapport
du Directeur général au Conseil exécutif lors de sa
vingt -cinquième session (Actes officiels No 99,
annexe 11, appendice 4).

Au cours de cette session, le Conseil a institué un
groupe de travail dont le rapport (Actes officiels
No 99, annexe 21) donne l'historique complet de la
question. Ce groupe a examiné séparément les trois
parties de la proposition primitive: 1) créer, au sein
de l'Assemblée de la Santé, un groupe de travail du
budget chargé d'analyser en détail le projet annuel
de programme et de budget; 2) prier le Conseil
exécutif et le Directeur général d'étudier le problème
du classement, par ordre de priorité, des projets

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 5 du troisième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.34.
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inclus dans le projet annuel de programme et de
budget; 3) inviter l'Assemblée générale des Nations
Unies à mettre périodiquement son Comité consulta-
tif pour les Questions administratives et budgétaires
à la disposition de l'OMS pour qu'il procède à une
étude détaillée des aspects administratifs du projet
de programme et de budget. En ce qui concerne la
première partie de cette proposition, le groupe de
travail a abouti à la conclusion que, étant donné les
méthodes actuellement suivies par l'OMS pour
l'examen de ses projets annuels de programme et de
budget, il n'était pas nécessaire que l'Assemblée crée
un groupe de travail du budget; l'un des membres du
groupe de travail du Conseil a exprimé l'avis que le
Conseil n'avait pas besoin de formuler de recom-
mandation à ce sujet. En ce qui concerne la deuxième
partie de la proposition, le groupe de travail a conclu
que, au stade actuel du développement de l'Organi-
sation, il n'était pas nécessaire de prendre d'autres
mesures pour indiquer l'ordre prioritaire des projets.
Enfin, en ce qui concerne la troisième partie, le
groupe a estimé que la procédure actuellement suivie
par l'Organisation mondiale de la Santé à l'égard
du Comité consultatif répondait pleinement à l'objet
de la résolution 1437 (XIV) II, 2 adoptée par l'As-
semblée générale des Nations Unies à sa quatorzième
session, et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu
de modifier la procédure actuelle. Ayant examiné le
rapport et les conclusions du groupe de travail, le
Conseil les a approuvés, a transmis le rapport à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé et a
exprimé au Comité consultatif ses remerciements
pour le rôle qu'il joue.

M. BRADY (Irlande) rappelle que la première fois
que le sujet fut abordé il donna lieu à une longue et
intéressante discussion, certaines des décisions étant
adoptées par de faibles majorités, car les opinions
étaient très partagées. Il est peu probable que les
délibérations actuelles prennent une tournure aussi
vive, mais avant que le rapport du groupe de travail
soit transmis à l'Assemblée de la Santé, M. Brady
tient à préciser la position de son gouvernement sur
les trois points de la proposition primitive.

Son gouvernement approuve entièrement la con-
clusion du groupe de travail concernant l'établisse-
ment des priorités. Toutefois, sans vouloir mettre
en question l'utilité de la procédure actuelle de
l'OMS à l'égard du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires, le Gouver-
nement irlandais estime que l'Organisation n'a pas
besoin des conseils de cet organe extérieur pour les
travaux en cause. L'Organisation devrait être capable
de remédier elle -même à ses imperfections, à sa
manière et au moyen de ses propres organes.

Le Gouvernement de l'Irlande estime que la pro-
position de créer un groupe de travail du budget
présente un certain intérêt. Les méthodes actuelles

pour fixer le montant du budget sont satisfaisantes,
mais dans une Assemblée aussi nombreuse il est
difficile de procéder comme il conviendrait à l'analyse
approfondie des détails du projet annuel de pro-
gramme et de budget. Il ne méconnaît pas la valeur
des travaux du Conseil exécutif et de son Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières, mais les responsabilités de l'Assemblée ne
sont pas les mêmes que celles du Conseil, dont les
membres servent à titre personnel et ne représentent
pas les gouvernements.

M. Brady ne veut formuler aucune proposition,
mais son gouvernement, en acquiesçant à la trans-
mission du rapport du groupe de travail à l'Assemblée
de la Santé, ne voudrait pas faire croire que la procé-
dure suivie par l'Assemblée de la Santé pour l'exa-
men du budget n'a pas besoin d'être améliorée.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que son gouver-
nement partage les vues du Gouvernement de
l'Irlande.

M. LIVERAN (Israël) estime que le titre du point
de l'ordre du jour est libellé de façon à faire croire
que l'ensemble du sujet est subordonné à des consi-
dérations budgétaires. Les questions administratives,
financières et de personnel sont importantes en
elles -mêmes et non pas seulement en raison de leurs
incidences budgétaires. En concentrant ses efforts
sur la procédure suivie pour l'examen du budget, le
Comité ne devrait pas perdre de vue que le domaine
du budget n'est pas le seul où une revision de la
procédure pourrait être utile.

Bien qu'on semble avoir atteint un point au -delà
duquel il devient impossible de progresser dans la
même voie, cela ne signifie pas qu'il ne faille pas
rechercher d'autres voies et suivre constamment de
près la situation. Plusieurs aspects de la question
sont étroitement associés à la collaboration de l'OMS
avec d'autres organisations. La recherche de nouvel-
les procédures implique la connaissance de ce que
font d'autres organisations, dont les problèmes sont
similaires, ainsi que la possibilité de suivre leur
exemple et d'utiliser ou de créer des institutions
communes. Bien qu'il ne soit peut -être pas possible
actuellement de formuler un plan concret pour
modifier la procédure de l'OMS, cela ne signifie pas
que la nécessité de rechercher une procédure nouvelle
ait disparu. M. Liveran ne propose pas de conserver
constamment ce point à l'ordre du jour de l'Assem-
blée de la Santé, mais il pense que le Conseil exécutif
devrait étudier, le cas échéant, l'évolution dans les
autres organisations et l'expérience que celles -ci
acquièrent des problèmes communs à tous. Sa
délégation est d'avis qu'aucune action formelle n'est
nécessaire en ce moment mais que la question ne
doit pas être perdue de vue.



338 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Le PRÉSIDENT pense que, le Conseil ayant étudié
la question à fond, la Commission voudra peut -être
approuver ses conclusions exposées dans la résolu-
tion EB25.R67 en ajoutant, si elle le désire, que le
Conseil devrait continuer à examiner le sujet à la
lumière des faits nouveaux qui lui seront signalés.
Il propose que la rédaction du projet de résolution
soit laissée au Rapporteur.

M. AL- KHALAF (Irak) souligne qu'il n'est pas

nécessaire de demander au Conseil de suivre la
situation car il le fera dans l'exercice normal de ses
fonctions. Le délégué de l'Irak propose donc que la
Commission se contente d'approuver les conclusions
du Conseil telles qu'elles sont exposées dans la
résolution EB25.E67.

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la
huitième séance, section 2).

La séance est levée à 17 h. 10.

HUITIÈME SEANCE

Vendredi 13 mai 1960, 11 h. 10

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé (suite de la septième séance,
section 1)

Ordre du jour, 3.6

Le Dr PETROVI6 (Yougoslavie) présente le projet
de résolution proposé conjointement par sa déléga-
tion et par les délégations de l'Irak, de l'Irlande et
de la Norvège.

Le texte en est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur son étude des possibilités de réduire la durée
des Assemblées mondiales de la Santé;

Ayant examiné les procès- verbaux des débats qui
ont eu lieu au Conseil exécutif sur ce sujet, ainsi
que la résolution EB25.R56 du Conseil;

Tenant compte du nombre croissant des Mem-
bres de l'Organisation; et

Considérant que des efforts continus doivent
être faits pour réduire la durée des Assemblées
dans toute la mesure compatible avec les exigences
et le travail de chaque Assemblée,

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de prendre en considération les diverses suggestions
formulées au cours de la discussion qui a eu lieu
à ce sujet lors de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé et de présenter à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé des propositions
concrètes en vue de réduire autant que possible la
durée des Assemblées, sans toutefois diminuer le
temps total consacré aux discussions techniques.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation
française appuie sans réserve le projet de résolution.

Le Dr MUDALIAR (Inde) n'a pas d'objections à
formuler contre le projet de résolution. Cependant
les recherches personnelles auxquelles il s'est livré lui
ont révélé que la durée des douze Assemblées de la
Santé a été respectivement de 31 jours, 20 jours,
19 jours, 18 jours (de la quatrième à la dixième),
17 jours, 18 jours. Etant donné le nombre plus élevé
de Membres et le désir naturel de nombreuses délé-
gations de prendre la parole au cours du débat sur
le Rapport annuel, il serait déjà assez satisfaisant
que le record établi par les dix dernières Assemblées
pût être maintenu. D'autre part, un moyen efficace
de ne pas réduire la durée des Assemblées mondiales
de la Santé consisterait à maintenir à l'ordre du jour
de chaque session l'étude des possibilités de réduction
de la durée des Assemblées; en effet, la présente
Commission a consacré trois heures à cette question.
D'après sa propre expérience, le Dr Mudaliar estime
que la seule façon certaine d'accélérer les travaux
consisterait à exiger que l'étude de chaque point
soit terminée à une date fixée, même s'il fallait tenir
une séance dans la soirée. Toutefois, ainsi qu'il l'a
déjà dit, il ne s'oppose pas au projet de résolution
et se félicite de ce que, tout au moins, on n'ait pas
proposé de réduire le temps consacré aux discussions
techniques, que tous les Etats Membres, croit -il,
considèrent maintenant comme extrêmement utiles.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
propose un léger amendement au projet de résolution
en vue d'accélérer les choses. Il est évident qu'il y a
un certain chevauchement dans les débats et l'on a,
en fait, proposé de combiner le débat sur le Rapport
annuel de l'année écoulée et le débat sur le projet
de programme et de budget pour l'année suivante.
Il propose, en conséquence, d'ajouter au dispositif
du projet de résolution un deuxième paragraphe
libellé comme suit:
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PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
de tenir compte, dans la préparation du projet
d'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la
Santé, de la possibilité de grouper les points de
l'ordre du jour de manière à éviter des discussions
répétées.

Le Dr OJALÁ (Finlande) et le Dr VANNUGLI (Italie)
se prononcent en faveur de l'amendement proposé;
M. BRADY (Irlande) accepte cet amendement au nom
des quatre auteurs du projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé à l'unanimité. 1

2. Troisième rapport de la Commission

La Commission avait à examiner son troisième
projet de rapport qui, outre les projets de résolutions
déj à approuvés, contenait les deux projets de réso-
lution suivants, rédigés par le Rapporteur confor-
mément à la demande de la Commission :

Fonds spécial des Nations Unies:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NOTE de l'accord qui doit être conclu
entre le Fonds spécial des Nations Unies et l'Or-
ganisation mondiale de la Santé au sujet de
l'exécution des projets du Fonds spécial; 2 et
2. EXPRIME l'espoir qu'en raison de l'impossibilité
de séparer la santé du développement économique
et social, le Fonds spécial prendra favorablement
en considération les projets d'ordre sanitaire qui
répondront aux critères établis par ce Fonds.

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

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB25.R67 adoptée

par le Conseil exécutif lors de sa vingt -cinquième
session et le rapport du Conseil sur la procédure sui-
vie par l'Assemblée pour l'examen du programme,
du budget et des questions connexes (questions
administratives, financières et de personnel), 8
1. FAIT SIENNES les recommandations et les con-
clusions du Conseil exécutif; et
2. S'ASSOCIE au Conseil exécutif pour remercier
le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires des
remarques et des suggestions que celui -ci a for-
mulées dans le passé à propos du budget adminis-
tratif de l'Organisation mondiale de la Santé et
pour exprimer l'espoir que les travaux du Comité
consultatif continueront d'être utiles à l'Organi-
sation mondiale de la Santé.
Décision: Le projet de troisième rapport de la
Commission est adopté sans commentaire.

3. Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1961

Ordre du jour, 3.4.4
A la demande du PRÉSIDENT, le Dr DOROLLE,

Directeur général adjoint, présente le projet de texte
de la résolution portant ouverture de crédits pour
1961 ' et, en réponse à une question posée par
M. AL- KHALAF (Irak), signale que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
est responsable de la forme de la résolution portant
ouverture de crédits, tandis que les deux commissions
principales sont chargées d'insérer les chiffres dans
les sections appropriées.

Décision: Le texte de la résolution portant ouver-
ture de crédits est approuvé sans observations.'

La séance est levée à 11 h. 45.

NEUVIÈME SEANCE

Vendredi 13 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aux termes du para-
graphe 4) de la résolution WHA13.1, la Commission
du Programme et du Budget ne peut poursuivre ses
débats tant que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques n'aura pas

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Commis-
sion et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.40.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 7

achevé son examen des parties du projet de pro-
gramme et de budget de 1961 qui relèvent de sa
compétence, invite la Commission à examiner immé-
diatement les points en question.

8 Actes off. Org. mond. Santé, 99, annexe 21
' Le texte, complété par la Commission à sa neuvième

séance par l'insertion des chiffres dans les diverses sections,
se trouve dans le quatrième rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget (p. 415).
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1. Examen du projet de programme et de budget
pour 1961 en ce qui concerne les réunions consti-
tutionnelles et les services administratifs

Ordre du jour, 3.4.1 et 3.4.2
Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,

prie la Commission de se reporter aux conclusions
du Comité permanent du Conseil exécutif pour les
Questions administratives et financières et aux recom-
mandations ultérieures du Conseil lui -même con-
cernant les prévisions afférentes aux réunions consti-
tutionnelles (telles qu'elles figurent dans les Actes
officiels No 100, chapitre IV, sections 1, 2 et 3),
ainsi qu'aux chiffres comparés pour 1960 et aux pré-
visions pour 1961 (appendice 3 du même volume).

La Commission notera que le Conseil a approuvé
le crédit de $274 270 proposé par le Directeur général
pour l'Assemblée mondiale de la Santé et comprenant
les dépenses supplémentaires qui incomberont à
l'OMS du fait de l'organisation dans l'Inde de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Lors de son examen des prévisions du Directeur
général pour les réunions du Conseil et de ses comités,
le Conseil exécutif a noté qu'aucun crédit n'était
prévu en ce qui concerne l'augmentation du nombre
de ses membres. Si l'amendement à la Constitution
entrait en vigueur avant la réunion de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses sup-
plémentaires pourraient être couvertes soit par une
augmentation des prévisions de la section correspon-
dante de la résolution portant ouverture de crédits,
soit par un prélèvement sur le fonds de roulement,
qui devrait être remboursé au cours de l'exercice
suivant. Le Conseil a estimé que les prévisions étaient
satisfaisantes.

Le Conseil a pris note des variations qu'accusent
d'un exercice à l'autre les dépenses afférentes aux
sessions des comités régionaux et, ayant jugé que les
prévisions pour 1961 étaient raisonnables, il a
approuvé les propositions du Directeur général.

En ce qui concerne les services administratifs et
les autres dépenses réglementaires de personnel
(Actes officiels No 100, chapitre 1V, sections 8 et 9),
le Conseil a examiné les conclusions de son Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières et il a décidé que les prévisions étaient satis-
faisantes.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, pense que la Commission voudra
peut -être se reporter au projet de résolution portant
ouverture de crédits pour 1961 1 et y insérer le chiffre
au cours du débat.

Il en est ainsi décidé.

Le SECRÉTAIRE rappelle que les prévisions relatives
à l'Assemblée mondiale de la Santé - qui figurent
à la partie I, section 1 de la résolution portant
ouverture de crédits - étaient primitivement de

1 Voir le texte de la résolution, complété par l'insertion
des chiffres, dans le quatrième rapport de la Commission à
la Commission du Programme et du Budget, p. 415.

$274 270. Cependant, compte tenu de la décision de
l'Assemblée de la Santé d'élargir l'emploi de la
langue russe dans certaines publications (résolution
WHA13.15), cette somme devrait être augmentée de
$20 100, ce qui porterait à $294 370 les prévisions
revisées.

Décision: Les prévisions afférentes à l'Assemblée
de la Santé sont approuvées.

Le SECRÉTAIRE rappelle que le chiffre proposé par
le Conseil exécutif et ses comités (section 2 de la
résolution portant ouverture de crédits) est de
$145 620.

Décision: Les prévisions afférentes au Conseil
exécutif et à ses comités sont approuvées.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission que le
chiffre recommandé pour les sessions des comités
régionaux (section 3 de la résolution portant ouver-
ture de crédits) est de $73 100.

Le PRÉSIDENT constate que les prévisions pour 1961
accusent une diminution par rapport aux chiffres de
l'exercice précédent.

Décision: Les prévisions afférentes aux sessions des
comités régionaux sont approuvées.

Le SECRÉTAIRE indique que le total de la partie I
de la résolution portant ouverture de crédits s'établit
donc à $513 090.

Décision: La Commission prend note de ce total.

Le SECRÉTAIRE annonce que les prévisions pro-
posées pour les sections 8 et 9 de la partie III de la
résolution portant ouverture de crédits, relatives aux
services administratifs et aux autres dépenses régle-
mentaires de personnel, sont respectivement de
$1 310 437 et $379 066, soit au total $1 689 503.

Décision: Les prévisions afférentes aux services
administratifs et aux autres dépenses réglementaires
de personnel sont approuvées.
(Voir la suite de la discussion à la section 4.)

2. Examen du projet de programme et de budget
pour 1961 en ce qui concerne les autres affecta-
tions: Fonds du bâtiment du Siège.

Ordre du jour, 3.4.3
Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,

invite la Commission à se reporter au rapport du
Conseil exécutif (Actes officiels N° 100, chapitre IV,
section 10) où sont exposées les constatations et les
observations du Comité permanent des Questions
administratives et financières ainsi que l'examen et
les conclusions du Conseil. La Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, par sa résolution WHAl2.12,
a décidé notamment qu'il était nécessaire d'entre-
prendre la construction d'un bâtiment pour le Siège
de l'OMS. Par sa résolution WHAl2.44, elle a affecté
une somme de $500 000, à titre de crédit initial, au



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: NEUVIÈME SÉANCE 341

fonds du bâtiment du siège. Le Directeur général a
donc fait figurer ce montant dans les prévisions bud-
gétaires proposées pour 1961 afin qu'il soit porté au
crédit du fonds du bâtiment du Siège. Il a présenté
au Conseil, lors de sa vingt- cinquième session, un
rapport sur les faits survenus depuis la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, notamment sur
l'offre, par le Gouvernement suisse, d'un prêt sans
intérêts de Fr. s. 20 000 000 et, par la République et
Canton de Genève, d'un prêt à intérêts réduits de
Fr. s. 10 000 000. Le Conseil a également été avisé
que le concours d'architectes avait été organisé et
ouvert et que le Canton de Genève avait indiqué à
l'OMS le terrain qui serait mis à sa disposition. Le
Conseil a noté avec satisfaction que les résultats du
concours d'architectes seraient connus avant la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, confor-
mément au désir exprimé par la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé. Le Conseil a prié le Directeur
général de transmettre au Gouvernement suisse et
aux autorités de la République et Canton de Genève
l'expression de sa gratitude pour leurs offres géné-
reuses. Le Conseil a institué un Comité spécial du
Bâtiment, comprenant trois membres, qui collaborera
avec le Secrétariat entre les sessions du Conseil.

Le Conseil a également pris connaissance d'un
rapport provisoire du Directeur général sur le rem-
boursement, par l'Organisation des Nations Unies,
des sommes investies par l'OMS dans le Palais des
Nations. Il a noté qu'aucune conclusion n'avait pu
être atteinte et il a demandé au Directeur général de
présenter un nouveau rapport sur la question après
la quinzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

Décision: Le crédit de $500 000 proposé pour le
fonds du bâtiment du Siège est approuvé.

3. Don du Gouvernement du Ghana

M. ASUMDA (Ghana) expose que son gouvernement
a examiné avec la plus grande attention les constata-
tions et les observations du Comité permanent, ainsi
que l'examen et les conclusions du Conseil au sujet
du fonds du bâtiment du Siège. Le Gouvernement
du Ghana a noté avec une satisfaction particulière
l'exemple, digne d'être suivi, qui a été donné par la
Confédération suisse avec son offre d'un prêt sans
intérêts et par la République et Canton de Genève
avec son offre d'un prêt à intérêts réduits et du
terrain nécessaire. Le Gouvernement du Ghana, esti-
mant que le moment est venu pour l'OMS d'avoir
son propre bâtiment pour le Siège, a décidé d'offrir
à l'OMS un don de 1000 livres ghanéennes, soit
l'équivalent de 12 000 francs suisses, qui sera mis
à la disposition de l'Organisation dès que les arran-
gements financiers nécessaires auront été pris.

Le PRÉSIDENT remercie le Gouvernement du Ghana
de son offre généreuse. Le Directeur général ne
manquera pas de signaler celle -ci à l'attention de
l'Assemblée de la Santé.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le
Gouvernement du Ghana, par l'entremise de la délé-
gation ghanéenne, pour son offre généreuse. Ce geste
est d'autant plus remarquable que le Ghana, qui en
est à la phase initiale de son existence d'Etat souve-
rain, a besoin de mobiliser toutes ses ressources
financières pour résoudre les multiples problèmes qui
se posent à lui. Son don a donc pour l'Organisation
une signification qui dépasse de beaucoup sa valeur
matérielle.

4. Examen du projet de programme et de budget
pour 1961 en ce qui concerne les réunions consti-
tutionnelles et les services administratifs (suite
de la section 1)

Ordre du jour, 3.4.1 et 3.4.2

Le SECRÉTAIRE signale que la Commission doit
également noter, à un stade quelconque de ses débats,
qu'un certain nombre de chiffres qui résultent de ses
décisions antérieures devront être insérées dans le
projet de résolution portant ouverture de crédits
pour 1961.

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à indiquer ces
chiffres dès maintenant.

Le SECRÉTAIRE annonce que le montant total des
crédits recommandés pour 1961 s'élève à $20 309 254,
chiffre qui doit être inscrit dans le projet de résolution.
La Commission a déjà approuvé les chiffres proposés
pour les parties I, III et IV, ce qui donne pour les
parties I, II, III et IV un total partiel de $18 975 354.

Le chiffre concernant la section 11 de la résolution
portant ouverture de crédits - réserve non répartie
- est de $1 333 900, le total de la partie V étant
le même.

Le total de toutes les parties s'établit donc à
$20 309 254.

Les chiffres qu'il est recommandé d'insérer au
paragraphe III pour les ressources qui viennent en
déduction des contributions des Etats Membres sont
les suivants: i) $683 000 provenant du compte spécial
du programme élargi d'assistance technique ;
ii) $56 110 représentant les contributions des nou-
veaux Membres pour les années précédentes;
iii) $559 538 représentant les recettes diverses; et
iv) $90 086 disponibles par virement du solde en
espèces du compte d'attente de l'Assemblée, soit un
total de $1 388 734. Le montant des contributions
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à verser par les Etats Membres s'établit donc à
$12 920 520.

Décision: Les chiffres dont le Secrétaire a donné
lecture sont approuvés aux fins d'insertion dans
la résolution portant ouverture de crédits (voir
pages 415 et 233).

5. Barème des avances au fonds de roulement et
montant de ce fonds

Ordre du jour, 3.13

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif,
invite la Commission à se reporter au rapport
adressé à ce sujet par le Directeur général au Conseil
exécutif lors de sa vingt- cinquième session (Actes
officiels NO 99, annexe 7).

Le barème des avances au fonds de roulement a été
discuté par le Conseil à ses sessions d'hiver en 1954,
1955 et 1956; le Conseil a alors décidé de renvoyer
la suite de son examen à sa première session de 1959
(résolution EB17.R34).

Dans son rapport, le Directeur général a noté que
le niveau du fonds de roulement n'avait pas été
modifié depuis 1951, sauf par l'apport des avances
versées par les nouveaux Membres, qui se sont
élevées à $35 820.

Le Directeur général estimait depuis un certain
temps que le niveau actuel du fonds de roulement
n'était pas suffisant pour les obligations auxquelles
il était destiné à faire face. En conséquence, il a
soumis au Conseil, lors de sa vingt- troisième session,
un rapport sur le barème des avances au fonds de
roulement et proposé que le niveau de celui -ci soit
porté à $5 000 000. Le Conseil a alors décidé de
reprendre l'examen de la question lors d'une session
ultérieure et a prié le Directeur général de demander
aux Etats Membres dans quelle mesure ils pourraient
effectuer le versement de leurs contributions plus
tôt dans le courant de l'exercice qu'ils ne le font
actuellement (résolution EB23.R61). Le Directeur
général a agi dans ce sens et a informé le Conseil,
lors de sa vingt- cinquième session, qu'il avait, à cette
date, reçu quarante réponses, dont sept étaient de
simples accusés de réception, et qu'un Membre seule-
ment avait décidé de verser ses contributions plus
tôt que par le passé. Les trente -deux autres réponses
indiquaient que la date des versements ne serait pas
modifiée. Cinquante Membres n'ont pas répondu.

Le Directeur général a exposé dans son rapport
qu'il ne pensait pas pouvoir compter sur un versement
anticipé des contributions qui supprimerait la néces-
sité d'un relèvement du niveau du fonds de roulement.
11 a alors suggéré de porter celui -ci à $4 000 000.

Le Directeur général partage l'avis qui a été
exprimé par le Comité permanent des Questions
administratives et financières, lors de la vingt-

troisième session du Conseil, et selon lequel la
question du niveau du fonds de roulement et celle
du barème des avances versées à ce fonds devraient
être examinées simultanément.

Le Conseil a noté que, suivant le plan du Directeur
général, les avances supplémentaires dues par quel-
ques Membres seraient exigibles le 31 décembre 1963,
en sorte qu'il faudrait trois ans pour atteindre le
niveau envisagé. Le Conseil a également noté que la
relation en pourcentage existant entre le montant
actuel du fonds de roulement et celui du budget
ordinaire de l'Organisation a diminué par suite des
augmentations successives de ce dernier. Pour ces
raisons et après une nouvelle étude de tous les
facteurs en cause, le Conseil exécutif a décidé, dans
l'intérêt d'une gestion financière prudente, de se
prononcer en faveur du relèvement du niveau du
fonds de roulement demandé par le Directeur géné-
ral; dans sa résolution EB25.R20, il a donc recom-
mandé à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé d'adopter une résolution donnant effet auxdites
propositions.

Le texte du projet de résolution est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur

le fonds de roulement,

I
1. DÉCIDE que:

1) le montant du fonds de roulement sera fixé,
à partir du 1eT janvier 1961, à US $4 000 000,
auxquels s'ajouteront les avances des Membres
qui viendraient se joindre à l'Organisation posté-
rieurement au 30 avril 1960:
2) le montant des avances au fonds de roule-
ment sera fixé sur la base du barème des contri-
butions de 1961;
3) les compléments d'avances devront être
versés avant le 31 décembre 1963;
4) les excédents d'avances dus aux Etats
Membres seront remboursés le leT janvier 1964
par déduction opérée sur les arriérés de contri-
butions dus à cette date ou sur les contributions
de 1964;

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prévoir
dans leur budget national les crédits nécessaires
pour assurer le paiement des compléments d'avan-
ces avant le 31 décembre 1963;

3. AUTORISE le Directeur général, nonobstant le
paragraphe 5.6 du Règlement financier, à porter
directement aux recettes budgétaires des exercices
1961 à 1963 les contributions annuelles versées au
budget de ces années;
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II

1. AUTORISE le Directeur général:
1) à avancer sur le fonds de roulement les
sommes qui pourront être nécessaires pour
financer le budget annuel en attendant la rentrée
des contributions des Membres, les sommes
ainsi avancées devant être remboursées au fonds
de roulement au fur et à mesure des recouvre-
ments de contributions;
2) à avancer les sommes qui pourront être
nécessaires pour faire face à des dépenses im-
prévues ou extraordinaires et à augmenter en
conséquence le montant inscrit dans les sections
correspondantes de la résolution portant ouver-
ture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas
affecté à cette fin une somme supérieure à
US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette
somme pourra être portée à US $500 000 avec
l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et
3) à avancer toutes sommes qui pourront être
nécessaires pour la livraison de fournitures d'ur-
gence aux Etats Membres contre 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 US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport
chaque année à l'Assemblée de la Santé:

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires et
sur les circonstances y relatives, à charge de
pourvoir dans les prévisions budgétaires au rem-
boursement du fonds de roulement, sauf dans les
cas où ces avances seraient recouvrables d'une
autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe
II.1(3) ci- dessus pour la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des
remboursements versés par les Etats Membres;

III

1. DÉCIDE que le barème des avances au fonds de
roulement devra être revisé tous les cinq ans; et
2. PRIE le Conseil exécutif de reviser le barème
des avances au fonds de roulement au cours de la
première session qu'il tiendra en 1965 et de faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare qu'il est évidemment
logique de calculer les avances des Membres au

fonds de roulement d'après le barème en vigueur
pour leurs contributions. Il est donc désirable de
mettre à jour le barème des avances au fonds de
roulement comme le Directeur général le proposé.

En ce qui concerne le niveau général du fonds, il
apparaît qu'après déduction de certains arriérés non
versés et des US $600 000 réservés pour des fins
spéciales, il reste une somme seulement d'environ
US $2 500 000 pour l'usage primitivement prévu qui
est de financer les opérations en attendant le verse-
ment des contributions. Si le niveau du fonds de rou-
lement est relevé, comme on le propose, on pourra
utiliser pour cette fin essentielle un peu plus de
US $3 000 000, ce qui représente une augmentation
d'environ 25 % sur une période de dix ans.

Il incombe à la Commission de s'assurer que
l'augmentation proposée est raisonnable, compte tenu
de toutes les circonstances. Si l'Organisation veut
avoir la certitude de ne pas se trouver à court d'argent
pour financer des activités courantes ou pour faire
face à des obligations courantes, il faut que le fonds
puisse faire face aux exigences maximums normales
qui lui sont imposées en raison des retards survenant
dans le versement des contributions, avec une marge
suffisante pour pouvoir répondre en tout temps à
des exigences maximums anormales. Il serait utile
de savoir d'après quels critères l' augmentation pro-
posée, qui ne paraît pas excessive, a été calculée.
Etant donné que la proposition formulée prévoit,
tous les cinq ans, un réexamen du barème des avances
au fonds de roulement, la Commission doit s'assurer
que la décision qu'elle va prendre sera suffisante
pendant cette période.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) fait remarquer que la question a déj
été discutée à maintes reprises, notamment par le
Conseil lors de ses vingt- troisième et vingt- cinquième
sessions. Les renseignements fournis au Conseil, lors
de sa vingt -troisième session, sur les recettes de caisse,
les besoins de trésorerie et l'utilisation du fonds de
roulement dans les années 1957 -1960 montraient
qu'il avait été fait appel au fonds de roulement trois
fois seulement en 1957 - en janvier, en février et
en juin - et que, chaque fois, le montant avait été
très modeste. Au cours du débat sur ce sujet à la
vingt- troisième session du Conseil exécutif, un
membre du Conseil a signalé qu'en 1958 les prélève-
ments opérés avaient été de moins de $1 000 000, sur
les $3 500 000 disponibles, et on a souligné alors que
le rythme de versement des contributions suffisait
pour couvrir les besoins de l'Organisation. Cette opi-
nion a été appuyée par d'autres membres du Conseil
qui ont émis l'avis qu'il serait particulièrement inop-
portun d'augmenter les avances au fonds de roule-
ment alors que les Etats Membres sont déjà invités
à accroître leurs contributions au budget ordinaire.
Se fondant sur le montant des retraits opérés en
1957 et 1958, le Conseil a donc décidé qu'il n'y avait



344 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

pas de raisons de porter le niveau du fonds à
$5 000 000. Les informations fournies au Conseil lors
de sa vingt- cinquième session ont montté qu'aucune
difficulté financière ne s'était produite à propos du
fonds de roulement, et rien n'indique que la situation
se soit modifiée depuis lors. En fait, la solidité de la
situation financière de l'Organisation ressort tout au
long de la déclaration faite par le Secrétaire lors de la
première séance de la Commission. Il a expliqué
que le déficit de caisse de $254 394 avait été couvert
par un prélèvement sur le fonds de roulement et que
ce montant avait été plus que remboursé au moyen
des contributions de 1959 reçues depuis la fin de
l'année. Les prélèvements opérés sur le fonds de
roulement n'ont jamais dépassé 50 % du montant
total disponible. Des sommes importantes sont ainsi
immobilisées, en application de règles rigides mais
indispensables en matière de dépenses, et ne peuvent
être employées ni par l'Organisation ni par les Etats
Membres pour financer leurs programmes nationaux.
Il y a lieu également d'attirer l'attention sur la décla-
ration du Secrétaire au sujet de l'amélioration de la
situation en 1959, grâce au versement, effectué en
début d'année, de la contribution de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques. Le Gouverne-
ment de l'Union soviétique, qui est le deuxième
contributaire par ordre d'importance, continuera à
verser ses contributions annuelles au début de
l'exercice, ce qui renforcera la situation financière de
l'Organisation. Compte tenu de ces faits, la Com-
mission est en droit de conclure que la situation
financière est satisfaisante et que le relèvement du
niveau du fonds n'est nullement nécessaire. La délé-
gation soviétique estime que la question pourrait être
opportunément renvoyée à l'examen du Conseil lors
de sa vingt -septième session.

M. CAMPICHE (Suisse) indique que le Gouverne-
ment suisse considère que les arguments du Directeur
général en faveur d'un relèvement du niveau du
fonds de roulement sont pertinents et paraissent
obéir aux nécessités d'une saine gestion financière
pour une organisation en pleine expansion. Il appuie
donc les propositions.

Le Dr KHABIR (Iran) déclare que sa délégation
réservera sa décision jusqu'au moment où le Secré-
taire aura répondu à la question posée par le délégué
du Royaume -Uni.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation
française approuve pleinement le principe selon
lequel le barème des contributions établi par l'Orga-
nisation des Nations Unies devrait être également
applicable pour les avances au fonds de roulement.

En ce qui concerne le niveau futur du fonds, il
semble que si les avances doivent être maintenant
calculées comme l'indique l'appendice de l'annexe 7
des Actes officiels No 99, le montant total du fonds
dépassera US $4 000 000, en raison des contributions
des nouveaux Membres.

L'expérience acquise n'indique pas que le relève-
ment proposé du niveau du fonds soit absolument

nécessaire. Le Dr Cayla désirerait savoir si le Direc-
teur général, en proposant un relèvement du niveau
du fonds, a d'autres arguments à faire valoir que
ceux qui figurent dans les documents.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que,
de l'avis de sa délégation, les propositions du Direc-
teur général sont raisonnables et justifiées, compte
tenu des circonstances.

Depuis la date du dernier ajustement du niveau
du fonds, le rapport entre le niveau de ce fonds et
celui du budget est passé de 44 % à un peu plus de
20 %. Il reconnaît avec les orateurs précédents que,
jusqu'ici, il n'a jamais été fait largement appel au
fonds, ce qui est d'ailleurs fort heureux. L'OMS doit
être prête à faire face à des éventualités moins
favorables. Bien que l'augmentation proposée du
montant du fonds doive entraîner une augmentation
des avances à verser par plusieurs pays, notamment
par les Etats -Unis d'Amérique, M. Wyatt appuie les
propositions du Directeur général car elles sauve-
gardent la sécurité et l'avenir de l'Organisation.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire
actuellement de modifier le montant des avances ou
le niveau du fonds. Aucun prélèvement important
n'est prévu en 1960 et il n'est pas certain qu'une
revision du barème des avances soit nécessaire même
tous les cinq ans. Pour ces raisons, il n'est pas en
mesure d'appuyer les propositions du Directeur
général.

M. AL- KHALAF (Irak) partage l'opinion du Dr
Bernhardt.

Il n'est pas nécessaire de relever le niveau du fonds
pour la raison que le nombre des Membres augmente.
Si le versement des contributions demeure aussi
régulier que par le passé, la situation financière
restera aussi saine sans qu'une telle augmentation
soit nécessaire. Alors que le budget s'accroît, on ne
devrait pas demander aux Etats Membres d'augmen-
ter leurs contributions au fonds de roulement, surtout
en raison du fait que beaucoup d'entre eux se trouvent
dans des régions peu développées et que même leurs
contributions ordinaires représentent pour eux une
lourde charge.

L'argumentation fondée sur une comparaison entre
le niveau du fonds de roulement de l'OMS et de
celui de l'Organisation des Nations Unies est dénuée
de valeur car ces deux organisations ne sont pas
comparables. L'Organisation des Nations Unies est
un organisme politique et, pour cette raison, est
exposée à de plus grands risques financiers. L'OMS
ne peut être comparée qu'à d'autres institutions
spécialisées. Pour ces raisons et pour d'autres qui
ont été précédemment exposées, la délégation ira-
kienne ne peut pas accepter les propositions du
Directeur général.

Le Dr gTICH (Tchécoslovaquie) déclare que la
situation financière saine de l'Organisation, l'absence
de difficultés au cours des exercices précédents et



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: NEUVIÈME SEANCE 345

l'amélioration constante du recouvrement des con-
tributions le conduisent à s'opposer à tout relèvement
du niveau du fonds.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) indique que
la délégation polonaise partage l'avis de la délégation
soviétique sur le point en discussion et se déclare
opposée aux propositions en question.

M. SAITO (Japon) estime qu'aucun relèvement du
niveau du fonds n'est absolument nécessaire et il
déclare que son gouvernement est en faveur de la
stabilisation des finances de l'OMS, tout au moins
en ce qui concerne les obligations financières du
Japon; il votera donc contre les propositions dont la
Commission est saisie.

Le Dr MELLBYE (Norvège) considère que, bien que
la situation financière de l'Organisation soit saine,
rien ne doit être négligé pour la maintenir telle. Le
Gouvernement norvégien appuiera donc les propo-
sitions présentées.

M. BRADY (Irlande) partage l'avis du délégué du
Royaume -Uni au sujet de l'ajustement des avances
au fonds de roulement. A en juger d'après le dix -
neuvième rapport adressé par le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires à
l'Assemblée générale des Nations Unies (Actes

officiels NO 99, annexe 11, appendice 1, tableau 4),
le niveau actuel du fonds de roulement n'est pas
élevé si on le compare à celui d'autres institutions
spécialisées. Compte tenu de l'augmentation du
budget de 1961, le rapport entre le niveau du fonds
et celui du budget ordinaire sera encore plus faible.

Le Conseil exécutif et le Directeur général se sont
prononcés en faveur d'une solution qui faciliterait
autant que possible aux Etats Membres le versement
de leurs avances réajustées. Le relèvement du fonds
ne serait pas immédiat mais s'échelonnerait sur trois
exercices. Ce ne serait qu'en 1964 que le fonds
atteindrait son nouveau niveau. Il est probable que
la tendance budgétaire actuelle se maintiendra pen-
dant les années en question. Dans ce cas, on pourrait
raisonnablement escompter que le niveau ainsi
atteint ne correspondra pas à un pourcentage plus
élevé du budget de 1964 que le niveau actuel par
rapport au présent budget. Un ajustement tel que
celui qui est proposé est donc nécessaire.

M. Brady reconnaît les avantages administratifs
qu'il y a à procéder simultanément à l'ajustement des
avances, qui est nécessaire de toute façon pour
l'introduction du barème de l'Organisation des
Nations Unies, et à l'ajustement du niveau du fonds.
Le Directeur général a eu raison de lier ces deux
ajustements.

M. Brady admet également que le calcul des
avances au fonds de roulement ne devrait plus être
annuel. L'Organisation devrait être à même de per-
fectionner ses méthodes et d'établir des plans pour une
période quinquennale, en procédant aux ajustements
à la fin de cette période en fonction du barème des
contributions et du niveau du budget, ainsi que des
impératifs d'une gestion prudente.

Il soutient, en conséquence, toutes les propositions
du Directeur général.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souligne que le
fonds de roulement a été créé pour que l'Organisation
puisse faire face à des circonstances imprévues. Il
ne partage pas l'avis exprimé par le délégué de
l'Irak au sujet du fonds de roulement de l'Organisa-
tion des Nations Unies; l'imprévisible auquel celui -ci
est destiné à parer est l'oeuvre de l'homme, tandis
que le fonds de roulement de l'OMS doit pouvoir être
utilisé pour parer à des cas de force majeure qui
sont l'oeuvre de Dieu. C'est pourquoi sa délégation
appuie les propositions du Directeur général et du
Conseil exécutif.

La délégation de l'Arabie Saoudite pense qu'il y
aura toujours un certain décalage entre le montant
du fonds de roulement - somme fixe mise à la
disposition du Directeur général - et le barème des
avances. Il est normal, en matière de gestion finan-
cière, d'essayer d'établir des règles plus ou moins
permanentes. M. Khanachet propose donc de fixer
le montant du fonds de roulement à une certaine
proportion, par exemple 20 %, du montant du budget
ordinaire, quel que soit ce montant.

Le SECRÉTAIRE déclare que le problème du barème
des avances au fonds de roulement et du montant
de ce fonds est l'un de ceux que de nombreuses
organisations se voient obligées de résoudre; le
système sur lequel repose le travail des organisations
internationales rend indispensable l'adoption de
méthodes qui assurent le financement de leurs
activités en attendant le versement des contributions.
Si les organisations ne peuvent exécuter les opérations
prévues parce que les contributions ne sont pas
reçues en temps voulu, il est bien évident que certains
programmes d'assistance aux gouvernements devront
être arrêtés. Deux organisations internationales, à sa
connaissance, se sont trouvées dans une situation où
il leur a été impossible de payer les traitements de
leur personnel, vers le milieu de l'année, simplement
parce que les contributions n'avaient pas été versées
et que le montant de leur fonds de roulement était
insuffisant. L'OMS ne s'est jamais trouvée dans une
telle situation. Au cours des années écoulées, l'As-
semblée de la Santé a noté avec satisfaction la situa-
tion financière saine de l'Organisation, qui a permis
à celle -ci de se développer méthodiquement et de
continuer à élargir les services fournis aux Etats
Membres. L'appui donné à l'OMS par ses Membres
donne à penser que cette ligne de conduite est
conforme à leurs voeux.

Il incombe au Directeur général de tenir les Etats
Membres au courant de la situation et, à son avis,
l'OMS ne pourrait bien longtemps encore poursuivre
sa tâche en toute sécurité si le fonds de roulement
demeurait à son niveau actuel. De toute évidence,
il sera nécessaire de relever le niveau à un moment
donné. Le Directeur général prévoit que, si l'Assem-
blée de la Santé ne décide pas d'augmenter dès main-
tenant le montant du fonds, on risquera d'ici quel-
ques années de se trouver dans une situation finan-
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cière qui exigerait alors l'adoption de mesures
extraordinaires pour rétablir la situation actuelle
de l'Organisation et qui amènerait l'Assemblée à
regretter d'avoir rejeté la proposition qui lui est
soumise aujourd'hui. Cette proposition est destinée
à permettre de faire face, de manière méthodique
et raisonnable, à une situation que l'on peut nette-
ment prévoir. L'augmentation est envisagée comme
devant se faire selon un plan échelonné sur une
période de trois ans, afin qu'aucun Etat ne se trouve
gêné en s'acquittant de ses obligations.

Plusieurs délégués ont fait valoir que, selon les
indications communiquées au Conseil exécutif, lors
de sa vingt- troisième session, et à la Commission, il
ne semble pas que de réelles difficultés se soient
précédemment produites qui aient rendu souhaitable
une augmentation du fonds de roulement. Jusqu'ici,
l'OMS a été en mesure de gérer ses finances de
manière à éviter toute difficulté sérieuse. Il ne
serait ni sage ni prudent d'attendre que de telles
difficultés surgissent pour décider d'augmenter le
montant du fonds de roulement. Il est bon pour une
organisation de santé publique de préférer les mesures
préventives aux mesures curatives.

Le Secrétaire signale à la Commission l'annexe 7
des Actes officiels No 99, où il apparaît que si l'on
ne modifiait pas le montant du fonds et si l'on
appliquait le taux des avances de 1961, les avances
de quarante -sept Etats Membres seraient augmentées
et celles de quarante -trois Etats Membres seraient
diminuées. Si l'on appliquait le barème de 1961 et
si l'on portait le montant du fonds à $4 000 000, les
avances de trente -quatre Etats Membres seraient
diminuées et celles de cinquante -six Etats seraient
augmentées, vingt -six de ces augmentations demeu-
rant inférieures à $1000. Le tableau de la page 47
des Actes officiels No 99 indique nettement que très
peu d'Etats Membres - si même il en est - seront
gênés par la proposition qui tend à augmenter les
avances au fonds de roulement au cours d'une
période de trois ans.

Le délégué de l'Irak a dit qu'il conviendrait de
comparer la relation existant entre le montant du
fonds de roulement et celui du budget ordinaire
annuel de l'OMS et cette même relation dans le cas
des autres institutions spécialisées: le Secrétaire lui
signale le tableau 4 à la page 61 des Actes officiels
No 99, d'où il ressort que toutes les institutions
- à l'exception de la FAO et de l'OACI - ont un
fonds de roulement dont le montant est supérieur à
20 % de leur budget ordinaire, cette proportion
atteignant 28,59 % pour l'OIT, 22,79 % pour
l'UNESCO, 34,22 % pour l'AIEA et 37,99 % pour
l'Organisation des Nations Unies. Dans le cas de
la FAO, le montant du fonds de roulement ne
comprend pas le crédit (analogue à celui dont a
parlé le délégué du Royaume -Uni) de $600 000 pour
dépenses imprévues et extraordinaires. Si l'on dédui-

sait un tel montant du fonds de roulement de l'OMS,
la relation existant entre le montant de ce fonds et
celui du budget ordinaire serait d'environ 14 %. Il
est bien évident que la situation financière saine de
l'Organisation ne saurait se maintenir si des mesures
ne sont pas prises à une date rapprochée. Le Direc-
teur général espère que l'Assemblée décidera, à sa
présente session, de porter le fonds de roulement au
chiffre recommandé.

Certains délégués ont déclaré que deux questions
se posaient à la Commission: le barème à appliquer
pour les avances et le montant du fonds. Le Secré-
taire rappelle que la question du barème a été
ajournée à l'OMS depuis six ans. Peut -être certains
Etats Membres ne désirent -ils pas voir augmenter
pour le moment le fonds de roulement parce qu'ils
ne tiennent pas à voir modifier le barème actuel des
avances. Ce changement, à lui seul, entraînerait une
augmentation des avances de quelques Membres. Le
Directeur général a recommandé que l'Assemblée
de la Santé décide simultanément d'augmenter le
montant du fonds de roulement et d'adopter le
barème revisé des avances, ce qui éviterait les diffi-
cultés qui ne manquent pas de se produire lorsqu'il
est nécessaire de demander aux gouvernements de
fournir des sommes pour un fonds de roulement. Le
Directeur général a estimé que, si les deux mesures
étaient associées et si l'on arrivait à un arrangement
qui donnerait aux gouvernements trois ans pour
procéder aux ajustements nécessaires, les Membres
de l'Organisation auraient tout lieu d'être satisfaits.

Le délégué de l'Arabie Saoudite a formulé une
proposition très intéressante. Si l'on adoptait le
principe consistant à fixer à 20 % environ la relation
qui devrait exister entre le montant du fonds de
roulement et celui du budget ordinaire annuel et si
l'on adoptait la pratique consistant à réexaminer
périodiquement le barème des avances, on pourrait
éviter bien des discussions. Il faudrait étudier les
conséquences de cette suggestion, mais la chose est
facile. Le Secrétariat serait heureux de procéder à
cette étude si la Commission le désirait.

On a demandé pour quelle raison le chiffre de
$4 000 000 a été recommandé comme montant du
fonds de roulement. On pourrait facilement justifier
un montant de $5 000 000 et, en fait, le Conseil
exécutif a envisagé, à sa vingt- troisième session, une
proposition tendant à porter le fonds à ce niveau.
Il a invité le Directeur général à demander aux Etats
Membres s'ils pourraient verser leurs contributions
annuelles à l'Organisation plus tôt dans le courant
de l'année qu'ils ne le faisaient précédemment. Un
seul Membre, jugeant possible de procéder à un
versement plus rapide de ses contributions, a envoyé
une réponse favorable. Espérant que les gouverne-
ments qui versent déjà leurs contributions en début
d'exercice pourront continuer à le faire, le Directeur



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: NEUVIÈME SÉANCE 347

général a estimé raisonnable de demander de porter
le fonds à $4 000 000, ce qui est d'autant plus justifié
que ce chiffre ne sera pas atteint avant le début de
1964. Ce que le Directeur général demande à l'As-
semblée de la Santé, c'est de prendre une décision
qui mettra à la disposition de l'Organisation un fonds
de roulement adéquat pendant plusieurs années.

Le Dr KHABIR (Iran), après avoir étudié très
attentivement les documents et écouté avec beaucoup
d'intérêt les diverses interventions - notamment
celles des délégués des Etats -Unis d'Amérique et de
l'Irlande - ainsi que les raisons exposées par le
Secrétaire pour justifier l'augmentation proposée,
a acquis la conviction que, étant donné l'énorme
tâche qui incombe au Directeur général, l'Assemblée
de la Santé est tenue de lui accorder le fonds de
roulement dont il désire pouvoir disposer. Le
Dr Khabir pense, comme le délégué de l'Arabie
Saoudite, que le montant du fonds de roulement
pourrait être fixé à 20 % de celui du budget ordinaire
annuel et propose que le Secrétariat soit chargé
d'étudier cette suggestion.

En attendant, le Dr Khabir s'associe aux avis
exprimés par les délégués du Royaume -Uni et de la
Suisse et propose formellement l'adoption des recom-
mandations du Directeur général et du Conseil
exécutif.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) juge rai-
sonnable, par suite de l'accroissement constant du
budget ordinaire, d'envisager une augmentation du
fonds de roulement, qui a été ajusté pour la dernière
fois en 1951. Le montant proposé est modéré et le
délégué de l'Islande appuie la proposition présentée.

Il reconnaît que le barème des avances devrait
être revisé mais se demande s'il serait justifié de
réévaluer les contributions versées il y a longtemps.

M. AL- KHALAF (Irak) remercie le Secrétaire de
ses explications qui ont apporté des éclaircissements
sur plusieurs points.

Cependant, le tableau des pourcentages des mon-
tants des fonds de roulement par rapport aux mon-
tants des budgets ordinaires des diverses organisations,
auquel le Secrétaire s'est référé, ne donne pas une
image complète de la situation. La date à laquelle
l'organisation reçoit les contributions joue un grand
rôle et le Directeur général de l'une d'entre elles au
moins doit, chaque année, faire appel aux Etats Mem-
bres pour obtenir le versement de leurs contributions.

M. Al- Khalaf ne trouve pas très convaincant
l'argument suivant lequel le fonds de roulement
devrait être augmenté parce que nul ne sait ce qui
pourrait arriver dans l'avenir. Cette incertitude de-
meurerait même si le montant du fonds de roulement
était porté à $4 000 000.

Il espère que le délégué de l'Arabie Saoudite ne
présentera pas actuellement une proposition formelle
tendant à fixer le montant du fonds de roulement à

un pourcentage fixe du budget ordinaire annuel. Une
telle suggestion mérite d'être minutieusement étu-
diée et il serait regrettable qu'un chiffre fût adopté
au hasard par la présente Assemblée. La question
pourrait être étudiée par le Conseil exécutif et
examinée par la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé. A son avis, il serait prématuré que
l'Assemblée adoptât les propositions du Directeur
général et du Conseil exécutif.

Le Dr MUDALIAR (Inde) a hésité à intervenir plus
tôt dans le débat parce qu'il ne voudrait pas que
l'on puisse penser que le Gouvernement de l'Inde
appuie les propositions du Directeur général parce
qu'il est l'un des gouvernements appelés à béné-
ficier de leur adoption éventuelle. A son avis,
l'Assemblée a le devoir d'appuyer ces proposi-
tions. Par sa résolution WHA2.66, la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que
le montant du fonds de roulement devait être de
$4 000 000 et la Troisième Assemblée mondiale de
la Santé a confirmé cette décision. Pourquoi le
Secrétariat n'a -t -il pas pris alors les mesures néces-
saires pour donner suite à ces décisions ? C'est là un
mystère. Il est cependant bien évident que l'Assemblée
de la Santé comptait avoir besoin d'un fonds de
$4 000 000 dans les débuts de l'existence de l'Orga-
nisation. Aussi est -il malaisé de comprendre pourquoi
la proposition visant une augmentation aussi faible
que celle qui est envisagée donne lieu à d'aussi longs
débats. On ne se trouve pas en présence d'un risque
de gaspillage de ces fonds supplémentaires; l'Assem-
blée de la Santé a donné des instructions précises au
Conseil exécutif en ce qui concerne les sommes qui
peuvent être dépensées, à une fin quelconque, par le
Directeur général et même par le Conseil. On peut
donc laisser en toute sécurité le Directeur général
disposer du montant dont on discute dans les limites
des pouvoirs qui lui sont accordés. A mesure que le
nombre des Membres de l'Organisation augmentera,
il pourra devenir nécessaire pour le Directeur général
de faire appel au fonds en vue de couvrir certaines
dépenses si des Etats Membres tardent à verser leur
contribution. Le Gouvernement de l'Inde appuie
pleinement les propositions du Directeur général,
d'autant plus qu'elles ne prendront effet que pro-
gressivement.

Le Dr LAYTON (Canada) explique que sa délégation
éprouvait quelques hésitations quant à la nécessité
d'augmenter le montant du fonds de roulement; elle
est fort reconnaissante au délégué du Royaume -Uni
de la manière dont il a posé le problème et au Secré-
taire des renseignements qu'il a fournis. Le Dr
Layton rappelle à la Commission (ce qui n'a pas été
mentionné jusqu'ici) que les avances au fonds de
roulement sont des prêts et non pas des dons ou des
contributions.
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Il est logique et approprié de lier l'augmentation
du montant du fonds de roulement à la revision du
barème des avances et le Dr Layton espère vivement
que les deux propositions seront considérées ensem-
ble.

M. ATEEQY (Koweït) fait observer que la Commis-
sion ne donne pas au Directeur général un très bon
exemple de la manière dont il serait possible de
réduire la durée des sessions de l'Assemblée de la
Santé. Il appuie la proposition tendant à l'augmenta-
tion du montant du fonds de roulement.

M. PISTOLI (Albanie) ne peut comprendre qu'il
soit nécessaire d'augmenter le montant du fonds de
roulement alors que la situation financière de l'Orga-
nisation est saine. Il appuie la proposition du délégué
de l'Union soviétique demandant au Conseil exécutif
d'étudier la question plus avant.

Le Dr TOTTIE (Suède) approuve pleinement ceux
qui appuient les propositions du Conseil exécutif et
notamment les observations des délégués de l'Inde
et du Canada.

M. HENDERSON (Australie) demande au Secrétaire
ce qu'il avait en vue lorsqu'il a émis des doutes au
sujet de la future situation financière de l'Organisa-
tion. M. Henderson ne peut voir comment une
augmentation du montant du fonds de roulement
aurait d'autre résultat qu'un effet de courte durée
pour parer à une détérioration de la situation finan-
cière de l'Organisation.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) déclare que
son gouvernement n'approuve pas l'utilisation du
fonds de roulement pour faire face à des circonstances
imprévues ou pour acheter du matériel et des four-
nitures d'urgence; il aurait préféré que de telles
dépenses soient couvertes au moyen de crédits du
budget ordinaire, comme cela a lieu dans d'autres
organisations. Cependant, l'OMS en a décidé autre-
ment. Les chiffres cités par le Secrétaire à propos
du fonds de roulement de l'OMS donnent à penser
que celle -ci, en utilisant le fonds de cette manière,
travaille à un niveau supérieur de 6 % à celui du
budget approuvé par l'Assemblée. Comme l'OMS a
admis le principe susmentionné, la délégation néo-
zélandaise estime que les propositions du Directeur
général et du Conseil exécutif sont raisonnables et
elle les soutiendra.

M. DE CONINCK (Belgique), pour une fois, n'a pas
été convaincu par le Secrétaire. Grâce à sa sage
administration, l'OMS ne s'est jamais trouvée en
difficulté et c'est en partie pour cette excellente
raison que la délégation belge est opposée à une

augmentation du montant du fonds de roulement.
En outre, l'expérience montre qu'on n'a fait que des
appels modestes au fonds, de sorte que celui -ci a
toujours été largement suffisant. M. De Coninck ne
peut imaginer quelle éventualité imprévisible pourrait
mettre l'Organisation en difficulté. On ne peut guère
invoquer non plus ce qui s'est passé dans les débuts
de l'OMS; le montant du fonds de roulement
représentait alors une proportion du montant du
budget ordinaire beaucoup plus grande qu'aujour-
d'hui, car on ignorait comment l'Organisation se
développerait et la sagesse du Secrétariat n'avait pas
encore été mise à l'épreuve. La situation est actuelle-
ment fort différente et c'est pourquoi la délégation
belge votera contre l'augmentation du fonds de
roulement.

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que la délégation
italienne ne peut voir ni quelles sont les éventualités
imprévisibles qui risqueraient de mettre l'Organisa-
tion en difficulté, ni comment une augmentation de
17 % environ du montant du fonds de roulement
pourrait beaucoup aider l'OMS à sortir de ces
difficultés. La délégation italienne continue à éprou-
ver des doutes quant à la nécessité d'adopter les
propositions soumises à la Commission.

Le Dr CAYLA (France) propose de passer au vote
sur le projet de résolution contenu dans la résolution
EB25.R20 du Conseil exécutif. Il demande que les
quatre parties du projet de résolution soient mises
séparément au vote.

Le SECRÉTAIRE ne s'est sans doute pas suffisamment
expliqué au sujet du genre de difficultés qui pourraient
mettre l'Organisation dans une situation financière
critique. Le genre de difficultés auquel il a pensé est
celui qu'ont éprouvé deux organisations internationa-
les qui, n'ayant pas encore reçu de contributions de
leurs Membres vers le milieu de l'année et ne dispo-
sant que d'un fonds de roulement insuffisant, se sont
trouvées dans l'incapacité de payer les traitements de
leur personnel. Cette situation a évidemment eu des
répercussions sur leur aptitude à continuer de fournir
des services à leurs Etats Membres.

Après une brève discussion de procédure, le
PRÉSIDENT déclare que la Commission est saisie de
deux propositions: l'une du délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques visant à renvoyer
la question au Conseil exécutif pour complément
d'étude, l'autre qui est formulée dans la résolution
EB25.R20. Il met aux voix la première de ces pro-
positions.

Décision: La proposition du délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques est rejetée par
30 voix contre 11, avec 9 abstentions.
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Le PRÉSIDENT annonce son intention de mettre aux
voix la résolution EB25.R20, partie par partie, comme
l'a demandé le délégué de la France.

Le Dr KHABIR (Iran) présente une motion d'ordre
et rappelle qu'il a formellement proposé l'adoption
en bloc de la résolution.

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 61 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et
déclare qu'il met aux voix la proposition du délégué
de la France visant à subdiviser la résolution.

Le Dr CAYLA (France), répondant à une question
de M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), explique qu'il désire que l'on
vote séparément sur les quatre subdivisions du para-
graphe 1 de la partie I de la résolution proposée par
la résolution EB25.R20.

Le Dr TOTTIE (Suède) demande ce qu'il adviendra
si la subdivision 3) du paragraphe 1 de la partie I
n'est pas approuvée.

Le SECRÉTAIRE informe la Commission que, si
une ou deux parties de la résolution n'étaient pas

approuvées, la résolution n'aurait pas pleinement
atteint son but. Toutes les parties de la résolution sont
nécessaires pour sa mise en oeuvre. Si un délégué
désirait modifier l'une ou l'autre des parties qui la
composent, il devrait présenter un projet de résolu-
tion séparé.

Le PRÉSIDENT suggère que, en raison du caractère
complexe de la proposition, le débat soit ajourné
jusqu'à la prochaine séance de la Commission.

Il en est ainsi décidé (voir la suite de la discussion
dans le procès- verbal de la dixième séance, sec-
tion 1).

6. Quatrième rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, donne
lecture du projet de quatrième rapport de la Com-
mission à la Commission du Programme et du
budget.

Décision: Le quatrième rapport est adopté (voir
le texte page 415).

La séance est levée à 17 h. 45.

DIXIÈME SEANCE

Lundi 16 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Barème des avances au fonds de roulement et
montant de ce fonds (suite de la neuvième séance,
section 5)

Ordre du jour, 3.13

Le PRÉSIDENT rappelle que, à sa neuvième séance,
la Commission a ajourné la suite du débat sur ce
point de l'ordre du jour après avoir entendu le Sous -
Directeur général chargé des Services administratifs
et financiers souligner que le projet de résolution
(voir page 342) contenu dans la résolution EB25.R20
du Conseil exécutif formait un tout et que l'ensemble
de ces éléments constitutifs devait être adopté pour
que la résolution puisse être mise à exécution.

Le Dr CAYLA (France), après avoir écouté les
explications du Sous -Directeur général et tenant
compte de l'objection élevée par le délégué de l'Iran,
retire sa proposition de vote séparé sur chaque sub-
division du paragraphe 1 de la partie I du projet de
résolution. Il demande toutefois qu'avant de mettre
aux voix le projet de résolution dans son ensemble,
on procède à un vote séparé sur deux principes :

d'une part, l'adoption du barème de 1961 pour les
avances au fonds de roulement, d'autre part, l'aug-
mentation du montant du fonds de roulement.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) n'a pas d'objection à formuler
contre la procédure proposée par le délégué de la
France. La délégation britannique estime que la
modification du barème des avances au fonds de
roulement correspond à un principe fondamental.
Si ce principe n'était pas accepté, il considère que la
décision sur la question d'une augmentation du mon-
tant du fonds de roulement devrait être ajournée et
toute l'affaire renvoyée au Conseil exécutif pour
étude complémentaire.

Le PRÉSIDENT, en l'absence d'objections, met aux
voix le principe suivant lequel le barème des avances
au fonds de roulement devrait être fondé sur le
barème des contributions pour 1961.

Décision: Ce principe est approuvé par 41 voix
contre 4, avec 7 abstentions.
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Le PRÉSIDENT demande s'il y a d'autres observa-
tions sur la proposition tendant à augmenter le mon-
tant du fonds de roulement.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation estime aussi que la question présente
deux éléments principaux qui sont liés l'un à l'autre.
Elle reconnaît que l'adoption du barème des contri-
butions de 1961 pour le calcul des avances au fonds
de roulement correspond bien à un principe fonda-
mental et elle considère que le principe tendant à
porter le montant du fonds de roulement à $4 000 000
n'est pas moins important. Ce montant n'est pas
excessif, en raison de l'augmentation du budget ordi-
naire; étant donné que le niveau prévu ne sera pleine-
ment atteint que dans trois ans, la délégation des
Etats -Unis estime que les Etats Membres auront
suffisamment de temps pour prendre les dispositions
nécessaires. Les finances de l'Organisation ont,
jusqu'ici, été bien gérées et l'augmentation proposée
est une sage et prudente assurance contre les difficultés
qui risquent de se produire dans l'avenir. La déléga-
tion des Etats -Unis pense que les décisions sur les
deux propositions doivent être prises en même temps
car il est de l'intérêt de l'Organisation et des Etats
Membres que les changements soient simultanés. La
délégation des Etats -Unis votera donc en faveur de
l'augmentation du montant du fonds de roulement.

M. AL- KHALAF (Irak) tient à souligner que la
délégation irakienne n'a aucune objection à formuler
contre l'ajustement du montant du fonds de roule-
ment si cet ajustement est nécessaire. Elle n'est pas
opposée au principe des ajustements à apporter au
montant du fonds mais elle est opposée aux ajuste-
ments qui ne sont pas nécessaires. Jusqu'ici M. Al-
Khalaf n'a entendu avancer aucune raison qui l'ait
convaincu de la nécessité actuelle d'un ajustement et
c'est pourquoi il votera contre la proposition.

M. DE CONINCx (Belgique) déclare que, si la délé-
gation belge a voté en faveur de l'ajustement du
barème des avances au fonds de roulement pour les
raisons exposées à la séance précédente, elle votera,
en revanche, contre toute résolution proposant une
augmentation du montant du fonds de roulement.

Le PRÉSIDENT met aux voix le principe d'un relève-
ment du niveau du fonds de roulement, portant
celui -ci à $4 000 000 à partir du ler janvier 1961.

Décision: Ce principe est adopté par 33 voix contre
19, avec 4 abstentions.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'ensemble du projet de résolution contenu dans la
résolution EB25.R20 du Conseil exécutif.

En l'absence d'observations, il considère que la
Commission a approuvé le projet de résolution.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) demande qu'il soit inscrit au procès -verbal
que son gouvernement s'est prononcé contre le projet
de résolution.

M. AL- KHALAF (Irak) désire également qu'il soit
consigné au procès -verbal que la délégation irakienne
s'est déclarée opposée au projet de résolution; il
aurait préféré que le projet de résolution fût mis aux
voix. De nombreuses délégations ont voté contre l'un
ou l'autre des deux principes qui y sont formulés.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
contenu dans la résolution EB25.R20 du Conseil
exécutif.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
34 voix contre 17, avec 6 abstentions.'

2. Locaux du Siège
Ordre du jour, 3.18

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, croit utile d'exposer quelques points
importants concernant les locaux du Siège. Il donne
lecture de la résolution WHAl2.12 qui a été adoptée
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Conseil exécutif a examiné la question à sa
vingt -quatrième session. Il a alors approuvé le projet
de règlement et le programme du concours d'archi-
tectes, accepté la liste des architectes qui devaient
être invités à faire partie du comité d'experts chargé
de proposer les noms des architectes appelés à con-
courir et adopté la liste des personnes qui devaient
être invités à faire partie du jury du concours. Les
noms des membres du jury et ceux des quinze archi-
tectes qui ont accepté de soumettre des plans sont
reproduits dans le rapport du Directeur général sur
cette question.2 Les quinze architectes ont effective-
ment concouru et les plans qu'ils ont envoyés ont
été exposés au Palais des Nations pendant la première
semaine de la présente Assemblée. Un rapport sur
les faits nouveaux survenus depuis la vingt -quatrième
session a été soumis au Conseil lors de sa vingt -
cinquième session, le point principal étant que
l'Assemblée fédérale suisse avait approuvé le prêt que
le Gouvernement fédéral avait proposé antérieure-
ment. Le Conseil exécutif a nommé alors un comité
spécial composé de trois de ses membres : le Profes-
seur Aujaleu, le Dr Hourihane et le Dr Molitor. Les
mesures nécessaires ont été prises par la République
et Canton de Genève pour obtenir le terrain et le
Directeur général a appris qu'il n'y aurait pas de

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 2 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.41.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 12
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difficultés pour mettre, le moment venu, le terrain à
la disposition de l'OMS.

Le jury institué pour juger le concours était com-
posé de personnalités offrant les plus hautes garanties
de compétence en matière de jugement administratif
et de capacités techniques. Quatre d'entre eux étaient
des architectes de réputation mondiale, versés dans
l'enseignement et dans les aspects pratiques de leur
art, qui avaient également déjà siégé dans des jurys
de concours. Un autre membre du jury, le Chef du
Département des Travaux publics du Canton de
Genève, avait lui aussi participé en qualité de membre
de jury à de nombreux concours. Durant quatre
jours, les membres du jury ont examiné les plans
avec la plus grande attention. Un certain nombre de
plans ont été éliminés comme irrecevables dès le
premier jour et les autres ont été étudiés durant les
trois jours suivants. M. Siegel assure la Commission
que tous les plans ont été examinés avec sincérité,
avec objectivité et avec une large compréhension des
besoins de l'Organisation. Le jury a choisi sans hési-
tation le plan le mieux adapté à ces besoins. Le
Directeur général s'est occupé des aspects pratiques
des plans en question et le Secrétariat a consacré
plus de vingt heures de travail à faire l'analyse
détaillée de chaque plan du point de vue adminis-
tratif.

M. Siegel estime qu'il semble raisonnable de con-
clure que le plan choisi répond aux besoins de l'Orga-
nisation et que le choix du jury, après un examen
aussi détaillé, est satisfaisant.

On ne peut que se féliciter de ce que le premier
prix ait été attribué à M. Tschumi car le plan qu'il a
présenté est manifestement le fruit d'une étude appro-
fondie des besoins de l'Organisation et de l'emplace-
ment où le bâtiment doit être érigé. M. Tschumi a
déjà donné des preuves de sa valeur: professeur
d'architecture à l'Université de Lausanne, il a égale-
ment obtenu au début de cette année un prix de
l'American Institute of Architects pour ses plans du
bâtiment de la Société Nestlé à Vevey. Il sera utile,
pour l'Organisation, d'avoir un architecte parfaite-
ment au courant des conditions et des usages locaux.
Après la remise du prix, le Directeur général s'est
mis en rapport avec l'architecte pour discuter avec
lui des changements que le jury avait suggérés et
dont l'un des buts était de ramener le coût de la
construction dans les limites que l'Organisation
doit observer. C'est pour cette raison que la Commis-
sion n'a pu être saisie plus tôt de cette question. Le
Directeur général a acquis la conviction que le projet
pourra être exécuté sans que la somme approuvée
par la Douzième Assemblée de la Santé soit dépassée.

Lorsque la question du plafond budgétaire a été
débattue devant la Commission du Programme et du
Budget, il a été fait mention du problème du finance-
ment de la construction du nouveau Siège, et M.

Siegel croit utile de fournir à la Commission quelques
indications sur la situation. Un prêt de Fr.s. 20 000 000
et un de Fr.s. 10 000 000 doivent être accordés respec-
tivement par le Gouvernement fédéral suisse et par
les autorités de la République et Canton de Genève, ce
qui signifie que l'Organisation elle -même devra trou-
ver Fr.s. 10 000 000. La Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé avait décidé de créditer le fonds du
bâtiment du Siège de $500 000, soit Fr.s. 2 170 000,
et la présente Assemblée de la Santé a décidé d'inscrire
pour 1961 un crédit de même montant. La Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé sera priée de
créditer ce fonds de $500 000 en 1962, et il restera à
trouver une somme un peu inférieure à Fr.s. 4 000 000
L'Organisation recevra sans doute un remboursement
de l'Organisation des Nations Unies pour les locaux
qu'elle occupait au Palais des Nations et il n'y a pas
lieu, à l'heure actuelle, de supposer que ce rembourse-
ment ne sera pas suffisant pour compléter la somme
nécessaire. A partir de 1963, des arrangements
devront être pris en vue du remboursement des prêts
consentis par le Gouvernement fédéral et par les
autorités de la République et Canton de Genève, qui
sont amortissables en vingt ans. Le montant des
remboursements, en 1963, sera de Fr.s. 388 820; il
diminuera légèrement, chaque année, au cours de la
période considérée, les intérêts à verser diminuant à
mesure que le capital sera remboursé.

L'Assemblée de la Santé doit inter-
venir sur trois points : elle doit prendre une décision
définitive indiquant si l'Organisation doit entre-
prendre de construire un nouveau bâtiment pour son
Siège selon les plans qui sont soumis à l'Assemblée;
elle doit confirmer les décisions relatives au finance-
ment du projet prises par la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé; enfin, elle doit autoriser le
Directeur général à poursuivre l'établissement des
plans et les travaux de construction, sous réserve de
l'approbation du Conseil exécutif ou d'un comité du
Conseil exécutif, pour les questions que l'Assemblée
de la Santé a déléguées au Conseil.

Mlle LUNSINGH-MEIJER (Pays -Bas) déclare que la
délégation des Pays -Bas a examiné avec beaucoup
d'intérêt les rapports que le Directeur général a sou-
mis au Conseil exécutif lors de sa vingt- cinquième
session et à la présente Assemblée au sujet des locaux
du Siège, de l'état des plans de construction et du
financement du projet. Elle a été très heureuse d'ap-
prendre que l'Assemblée fédérale suisse a approuvé
le prêt sans intérêts de Fr.s. 20 000 000 et elle se
félicite vivement de ce que les autorités cantonales
genevoises soient prêtes à mettre à la disposition de
l'OMS un emplacement situé à proximité immédiate
du Palais des Nations. Elle saisit avec joie cette
occasion d'exprimer sa gratitude au Gouvernement
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fédéral suisse et aux autorités du Canton de Genève
d'avoir facilité dans une si large mesure pour l'Orga-
nisation la construction de son nouveau Siège.

La délégation des Pays -Bas s'est intéressée au con-
cours d'architectes et a été impressionnée par la
haute qualité des divers plans présentés. La composi-
tion du jury était satisfaisante et la délégation néer-
landaise pense que les jurés ont bien choisi.

Mlle Lunsingh -Meijer rappelle que sa délégation
a éprouvé quelque difficulté, lors de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé, à accepter que
certains pouvoirs d'agir au nom de l'Assemblée -
en ce qui concerne l'approbation de l'emplacement,
les arrangements contractuels à passer avec les auto-
rités suisses et le contrat avec l'architecte - soient
délégués au Conseil exécutif. Le Gouvernement
néerlandais est encore d'avis que l'Assemblée de la
Santé devrait instituer un comité du bâtiment.
L'expérience a montré que, même lorsque les plans
sont bien établis, il se pose, au cours de la construc-
tion, de nombreux problèmes techniques, financiers
et autres. Le Conseil exécutif, lors de sa vingt -cin-
quième session, a créé un comité spécial du bâtiment
qui doit se réunir, en cas de nécessité, dans l'intervalle
des sessions du Conseil. Il a délégué à ce comité
spécial, «dans les limites des pouvoirs conférés au
Conseil par l'Assemblée mondiale de la Santé, le
pouvoir de traiter des questions concernant les locaux
du Siège qui exigent un avis ou une décision du
Conseil avant la prochaine session de cet organisme
et, en particulier, d'approuver le texte du contrat qui
sera signé avec l'architecte, si cette signature devait
intervenir avant la prochaine session du Conseil ».1
Il est bien clair que le comité spécial fonctionnera
jusqu'à la prochaine session du Conseil exécutif, en
octobre prochain, mais rien n'a été décidé quant à ce
qui arrivera après l'expiration de ce délai. L'Assem-
blée de la Santé serait bien inspirée d'examiner si le
mandat de ce comité spécial doit être prolongé. Le
Gouvernement des Pays -Bas ne veut pas dire qu'il ne
fait pas pleinement confiance au Conseil exécutif,
mais il estime que l'Assemblée de la Santé devrait
donner des directives plus précises. Les membres du
Conseil exécutif agissent à titre personnel et, selon le
Gouvernement des Pays -Bas, la responsabilité d'une
entreprise qui représente des dépenses estimées à
Fr. s. 40 000 000 ne devrait pas leur incomber.
On devrait plutôt instituer un comité du bâtiment,
composé d'experts en matière d'édifices publics (y
compris des spécialistes du financement de ces
constructions) qui seraient des représentants gouver-
nementaux directement responsables devant l'Assem-
blée de la Santé. Une organisation intergouverne-
mentale et ses Etats Membres ne devraient pas être
liés par des décisions mettant en jeu des sommes
aussi considérables si ces décisions n'émanent pas de

1 Résolution EB25.R45

représentants des gouvernements. Le comité du bâti-
ment contrôlerait et surveillerait la construction dès
ses débuts et resterait en fonctions jusqu'à l'achève-
ment des tâches qui lui seraient confiées. Bien entendu,
pour que ce comité puisse travailler efficacement, sa
composition devrait être stable. La composition du
Conseil exécutif, quant à elle, se modifie régulière-
ment, et c'est là une autre raison pour laquelle la
délégation des Pays -Bas se demande s'il est désirable
de confier cette tâche au Conseil ou à un comité
spécial du Conseil.

Si l'Assemblée de la Santé préférait, de nouveau,
déléguer ses pouvoirs au Conseil exécutif, la déléga-
tion néerlandaise se demande si l'on ne devrait pas
demander au Conseil d'instituer un comité du bâti-
ment composé non pas de membres du Conseil, mais
de représentants gouvernementaux qui seraient des
experts en matière d'édifices publics. Elle serait
heureuse de connaître l'opinion des membres de la
Commission et du Directeur général au sujet de ces
suggestions.

Le SECRÉTAIRE indique que certaines modifications
doivent être apportées au rapport sur les changements
proposés par l'architecte à son projet original pour
tenir compte des recommandations du jury.' Parmi
les changements proposés par l'architecte pour rame-
ner le coût de la construction dans les limites des
Fr. s. 40 000 000 prévus, il convient d'ajouter:
« suppression probable de presque tous les garages
souterrains ». Dans le texte anglais des prévisions de
dépenses le mot « Incidentals » doit être remplacé
par « Unforeseen ».

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que le
Gouvernement du Ghana a généreusement annoncé
qu'il offrait un don - et l'Organisation en a pris
acte avec reconnaissance - à titre de contribution
à la construction du nouveau Siège.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que, parmi les argu-
ments avancés par le délégué des Pays -Bas en faveur
de la création d'un comité d'experts, celui auquel il
attache le plus d'importance est la nécessité d'assurer
la continuité des avis qui devront être fournis. Chacun
reconnaîtra que le Directeur général doit pouvoir
disposer constamment des meilleurs avis posibles;
M. Boucher se demande donc si le comité spécial du
Conseil ne devrait pas être élargi de façon à inclure,
parmi ses membres permanents, une ou deux per-
sonnes spécialement expérimentées en matière de
grandes opérations de construction. Le Conseil lui -
même pourrait être heureux de faire appel à leurs
conseils.

' Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 12, appendice 2,
partie 2. Ces modifications ont été incorporées dans le texte
imprimé de l'appendice.
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Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) pense que, aux termes de la Constitution,
c'est le Conseil exécutif et le Directeur général qui
sont responsables en dernier ressort. D'après sa
propre expérience administrative, il n'y a aucun
intérêt à multiplier le nombre des organismes res-
ponsables d'un projet. La responsabilité de la tâche
difficile dont il s'agit ne devrait pas être divisée et, à
moins que des raisons suffisamment impérieuses ne
militent en faveur de la création d'un comité d'ex-
perts, la délégation de la République fédérale d'Alle-
magne se déclare contre cette proposition.

Le Dr THOR -PENG -THONG (Cambodge) estime que
la procédure de surveillance prévue est parfaitement
suffisante et qu'elle ne pourrait pas être améliorée.
En ce qui concerne la continuité, le Directeur général
sera là pour l'assurer.

Le Dr MELLBYE (Norvège) apprécie les raisons qui
motivent la suggestion du délégué des Pays -Bas.
Toutes les délégations sont soucieuses d'assurer une
gestion irréprochable du projet. Toutefois, la déléga-
tion norvégienne se contenterait de laisser au Conseil
exécutif et au Directeur général le soin d'agir confor-
mément aux principes que l'Assemblée de la Santé
voudra formuler. Les membres du Conseil exécutif
exercent de hautes fonctions dans les Ministères de la
Santé de leurs pays respectifs et, de ce fait, ils ont
l'expérience des grands projets de construction. De
son côté, le Secrétariat est un organe hautement
qualifié et expérimenté. Aucun comité ne saurait
connaître mieux que le Directeur général et ses colla-
borateurs les besoins en locaux de l'Assemblée de la
Santé, du Conseil exécutif et du Secrétariat. La délé-
gation norvégienne est certaine que les arrangements
initialement proposés offrent la meilleure garantie
d'une gestion compétente pour le projet en question.
Si le Conseil lui -même désire instituer un comité du
type proposé par la délégation des Pays -Bas, la délé-
gation norvégienne se rangera à cette décision, ainsi
d'ailleurs qu'à toute autre décision prise par le Con-
seil, organe sur qui repose la responsabilité finale.
Le Conseil examinera certainement cette question à
la lumière du débat actuel et adoptera la meilleure
solution.

M. CAMPICHE (Suisse) comprend les motifs dont
s'inspire la proposition présentée par le délégué des
Pays -Bas. Toutefois, il craint, comme le délégué de
la République fédérale d'Allemagne, que la proposi-
tion néerlandaise n'ait l'inconvénient de diviser les
responsabilités.

En ce qui concerne l'élément de continuité, M.
Campiche partage l'opinion du délégué du Cam-
bodge.

M. BRADY (Irlande) déclare qu'il convient de féli-
citer tous les participants aux phases préparatoires
des résultats déjà atteints et notamment de ce que le
calendrier des travaux ait pu être respecté malgré le

retard survenu dans l'acquisition du terrain et la
délimitation de l'emplacement. Si l'on songe à ce
qui s'est passé pour des projets analogues, une con-
clusion aussi satisfaisante de ces phases initiales
mérite d'être soulignée.

M. Brady a écouté avec intérêt les interventions
précédentes, particulièrement celle du délégué des
Pays -Bas, quant à la manière dont le Secrétariat et
l'Assemblée de la Santé devraient donner suite à ces
débuts prometteurs. Il rappelle à la Commission que
la création d'un comité de l'Assemblée de la Santé
a déjà été discutée par la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé et que celle -ci a décidé d'adopter
des arrangements analogues à ceux qui avaient été
pris lors de l'agrandissement du Palais des Nations.

Le choix devant lequel l'Organisation se trouve
placée n'est vraiment pas aisé et il semble difficile de
rejeter absolument l'une quelconque des diverses solu-
tions possibles. Comme on l'a déjà dit, il importe
d'éviter un éparpillement des responsabilités. Il y a
beaucoup à dire en faveur de la création d'un comité
de l'Assemblée de la Santé, et M. Brady ne se refuse
pas à envisager cette possibilité. Cependant, l'Assem-
blée de la Santé a délégué ses pouvoirs au Conseil
exécutif. Pour cette raison, il est peut -être préférable
de continuer dans cette voie, sous réserve qu'on
introduise toutes les améliorations possibles dans
les dispositions relatives au travail du Comité spécial.

En sa qualité de suppléant d'un membre de ce
comité, M. Brady juge intéressante la suggestion du
délégué du Royaume -Uni. Si éminent et qualifié que
puisse être l'architecte, le comité du bâtiment - sous
sa forme actuelle ou sous une autre - doit pouvoir
obtenir des avis d'experts. En Irlande, il est courant
de désigner un architecte officiel pour conseiller une
administration. Sans vouloir présenter de proposition
précise, M. Brady accueillera favorablement toute
suggestion qui donnerait au comité du bâtiment le
moyen d'obtenir des avis techniques de ce genre.

En examinant la suggestion de la délégation néer-
landaise, la Commission devrait interpréter le terme
«expert» dans un sens aussi large que possible: il
serait désastreux que le comité en question se com-
posât uniquement d'architectes ou d'ingénieurs.
L'Organisation doit avoir confiance dans l'architecte
qu'elle a choisi et lui laisser le maximum de liberté,
mais cela ne doit pas l'empêcher de demander des
avis sur des détails techniques qui n'auraient pas été
prévus dans les phases initiales. Si la Commission ne
suit pas la suggestion du Royaume -Uni, il devrait
être bien entendu que le comité du bâtiment conserve
le droit de demander des avis techniques, de nature
architecturale ou autre, à n'importe quel moment.

On peut certainement être assuré que le Directeur
général et le Secrétariat feront du bon travail même
sans un comité du Conseil ou de l'Assemblée de la
Santé; toutefois, les autorités législatives de l'Orga-
nisation manqueraient à leur devoir si elles abandon-
naient la totalité de la tâche au Directeur général
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et au Secrétariat sans prévoir les rouages de contrôle
et de surveillance nécessaires.

La première fois qu'il a examiné le coût estimatif
du projet,' M. Brady a éprouvé une certaine appré-
hension. Etablies au début des travaux, les prévisions
arrivaient à un total très voisin du plafond fixé et ne
laissaient qu'une très faible marge pour les imprévus.
Etant donné que les variations sont souvent consi-
dérables entre les premières estimations et le coût
final, M. Brady s'est demandé si l'on avait suffisam-
ment tenu compte de ces variations. Il a été très
heureux d'apprendre que le coût estimatif total de
l'opération, tel qu'il est établi actuellement, ne dépasse
pas environ Fr. s. 36 000 000 et que la rubrique
« imprévus » constitue en fait, une marge pour les
dépenses de cette catégorie. A ce propos, il désirerait
obtenir quelques précisions sur les autres rubriques
qui composent ce devis estimatif. Les Fr. s. 31 570 000
prévus pour la « construction » comprennent -ils tous
les travaux structurels, mécaniques et de génie civil,
aussi bien que les frais de construction proprement
dits ? La rubrique « travaux extérieurs » comprend -
elle tous les aménagements et embellissements de
l'emplacement et le chiffre des « honoraires » com-
prend-il toutes les rémunérations exigibles ? Les
« frais d'administration » sont évalués à un chiffre
assez bas; des frais divers pourraient bien venir s'y
ajouter. Y a -t -il, dans les chiffres correspondants aux
quatre premières rubriques, une certaine marge pour
imprévus ou la dernière rubrique comprend -elle tous
les imprévus ?

En lisant le rapport actuellement en discussion,
M. Brady a remarqué que l'on pourrait réaliser
certaines économies, notamment dans le projet de
garage souterrain. Il a noté avec satisfaction que
l'architecte avait envisagé cette possibilité et qu'elle
serait incluse parmi les modifications à effectuer à la
suite des observations du jury. La Commission ne
doit pas perdre de vue que le meilleur moyen d'assurer
un déroulement satisfaisant des travaux est de réduire
les dépenses dès le début et de décider aussi tôt que
possible toutes les économies nécessaires. Il est déce-
vant pour l'architecte, et dangereux pour le succès
des travaux, de vouloir réaliser à un stade ultérieur
des économies substantielles, car les avantages que
présentent ces économies sont alors disproportionnés
par rapport au travail nécessaire.

En ce qui concerne l'ensemble des locaux prévus
sur les plans, il ne semble pas nécessaire présentement
d'y apporter des modifications importantes, compte,
tenu du fait que, comme le Secrétaire l'a indiqué,
plus de Fr. s. 3 000 000 sont inscrits pour les imprévus.
Cependant, étant donné que l'Organisation aura
encore accès à un certain nombre des installations

du Palais des Nations, le Gouvernement irlandais
maintient certaines réserves en ce qui concerne les
locaux destinés au Conseil exécutif. Pour le moment,
M. Brady n'insistera pas sur ce point.

Pour ce qui est des plans financiers, malgré les
prêts importants qui ont été accordés et malgré l'ou-
verture de crédits annuels de $500 000, il reste encore
à trouver Fr. s. 4 000 000. La Commission doit donc
examiner attentivement le problème du rembourse-
ment, par l'Organisation des Nations Unies, des
sommes que ''OMS a investies dans le Palais des
Nations, d'autant que le Conseil exécutif a déj
exprimé l'espoir qu'une base favorable serait trouvée
pour ce remboursement (résolution EB25.R45). La
Commission doit donc appuyer l'action du Directeur
général dans ses négociations avec l'Organisation des
Nations Unies et son Secrétariat. Les documents de
l'Organisation des Nations Unies qui sont reproduits
à l'appendice du rapport 2 du Directeur général lais-
sent entendre que, puisque la composition des deux
organisations est à peu près identique, le rembourse-
ment des sommes investies par l'OMS pourrait ne
pas être nécessaire. De l'avis de la délégation irlan-
daise, ce remboursement doit de toute façon avoir
lieu car, du point de vue considéré, la différence dans
la composition des deux organisations est importante
et aussi parce que les investissements de l'OMS ont été
rendus possibles grâce au don généreusement accordé
par le Gouvernement suisse qui doit continuer à être
utilisé selon les intentions premières, c'est -à -dire pour
procurer à l'OMS des locaux pour son Siège.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil
exécutif, déclare que, le rôle du Conseil exécutif
ayant été mis en cause, la Commission accueillera
peut -être avec intérêt des explications émanant d'un
représentant du Conseil qui a suivi la question depuis
le début.

Conformément à la procédure fixée par l'Assemblée
de la Santé et par le Conseil exécutif, quinze archi-
tectes choisis parmi les plus renommés du monde ont
été invités à participer à un concours. Un jury, égale-
ment composé d'architectes éminents, a choisi le
projet qu'il a estimé le meilleur parmi ceux qu'il a
examinés dans l'anonymat le plus complet. Il se
trouve que le projet choisi est celui d'un architecte
suisse qui n'habite qu'à cinquante kilomètres de
Genève, et c'est là une heureuse coïncidence, car il
sera certainement plus facile de travailler avec un
architecte résidant à proximité qu'avec un architecte
qui aurait habité à l'autre bout du monde.

La proposition présentée par la délégation néer-
landaise, et reprise dans une certaine mesure par le
délégué du Royaume -Uni, contient plusieurs 61é-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 12, appendice 2, 2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 12, appendices 3
partie 2 et 4
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ments. En premier lieu, elle pose en principe que le
Directeur général doit être conseillé par un comité.
Il semble que ce point n'est pas contesté. En second
lieu, ce comité doit avoir une certaine permanence,
ce qui est considéré comme incompatible avec le
renouvellement des membres du Conseil exécutif. Il
est exact qu'il faut une certaine permanence à ce
comité et le Professeur Aujaleu se propose d'indiquer
plus loin comment cette continuité peut être assurée
sans porter atteinte aux prérogatives constitution-
nelles du Conseil exécutif. En troisième lieu, ce comité
doit se composer d'experts qui représenteraient leurs
gouvernements et seraient responsables devant l'As-
semblée de la Santé. C'est sur ce point qu'il convient
de se montrer prudent. Faut -il confier à des experts,
qui ne représenteraient que quatre ou cinq gouverne-
ments, la responsabilité de conseiller le Directeur
général pour un bâtiment qui intéresse une centaine
de nations ? Des représentants des gouvernements
peuvent -ils être responsables devant une Assemblée
même intergouvernementale ? Il semble qu'il y ait là
une impossibilité constitutionnelle.

Comme l'a souligné le délégué de la République
fédérale d'Allemagne, ce sont, en définitive, le Direc-
teur général et le Conseil exécutif qui assument et
doivent continuer d'assumer les responsabilités. Le
Professeur Aujaleu ne pense pas qu'il soit utile
d'instituer un comité d'experts composé de repré-
sentants des gouvernements.

Dans ce cas particulier, les « experts » seraient
probablement des architectes. Pour que leurs avis
soient utiles, ils devraient avoir une valeur compa-
rable à celle de l'excellent architecte qui a été choisi
par l'Organisation. Les membres de la Commission
comprendront aisément qu'il serait aussi difficile de
mettre d'accord les éminents architectes qui constitue-
raient ce comité que des sommités du monde médical
lorsqu'elles discutent une question. D'autre part, en
admettant même que ces architectes parviennent à se
mettre d'accord, ils risqueraient de gêner considéra-
blement dans sa tâche l'architecte choisi, qui ne
jouirait plus de la liberté professionnelle à laquelle il
a droit. Le Directeur général lui -même pourrait se
trouver placé dans une situation impossible. Pour
toutes ces raisons, il est très souhaitable de laisser
au Directeur général ses responsabilités et de deman-
der au Conseil exécutif de désigner un comité qui
assistera le Directeur général dans les tâches qui lui
incombent dans la construction du bâtiment.

Rien n'empêche le Conseil exécutif de désigner,
pour faire partie du comité du bâtiment, des per-
sonnes qui ne sont pas membres du Conseil. Il serait
ainsi possible d'assurer à ce comité la continuité

nécessaire en choisissant des membres qui, apparte-
nant actuellement au Conseil exécutif, continueraient
à faire partie du Comité, une fois leur mandat de
membre du Conseil venu à expiration. Le Directeur
général n'a pas besoin d'un comité d'experts; toutes
les fois qu'un avis de spécialiste lui sera nécessaire,
il pourra rechercher cet avis, après consultation du
Comité du Bâtiment.

On a déjà signalé qu'il ne fallait pas diluer les
responsabilités. Si finalement le bâtiment ne plaît pas,
ce n'est pas à un comité d'experts gouvernementaux
que les Etats Membres adresseront des reproches;
c'est au Directeur général et, dans une certaine
mesure, au Conseil exécutif.

Le Professeur Aujaleu demande donc à la Commis-
sion de témoigner effectivement au Directeur général
la confiance dont toutes les délégations l'assurent
chaque année au cours de la discussion de son
Rapport annuel et de lui laisser prendre les décisions,
en consultation avec les personnes dont il jugera
nécessaire de prendre l'avis.

MIIe LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) tient à souligner
qu'en présentant sa proposition elle n'avait nullement
entendu émettre une critique quelconque à l'égard
du Directeur général. La délégation néerlandaise a
une confiance absolue en lui et il le sait fort bien.
Mlle Lunsingh -Meijer avait simplement pensé que le
Directeur général et son personnel apprécieraient
peut -être les avis d'un comité d'experts.

Elle avait délibérément évité de donner une défini-
tion quelconque des experts en question. Le terme
devrait être pris dans son sens le plus large et le
comité devrait être composé de spécialistes dans le
plus grand nombre possible de domaines où des
problèmes peuvent se poser.

Le PRÉSIDENT annonce que la discussion sera
reprise à la prochaine séance (voir procès -verbal de
la onzième séance, section 1).

3. Admission de la République du Togo

Ordre du jour, 1.12

Le PRÉSIDENT annonce que la République du Togo
a déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies l'instrument d'acceptation de
la Constitution de l'OMS; en conséquence, ses délé-
gués ont le droit de participer aux travaux de l'Assem-
blée de la Santé.

La séance est levée à midi.
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ONZIÈME SEANCE

Lundi 16 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Locaux du Siège (suite de la dixième séance,
section 2)

Ordre du jour, 3.18

Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
son examen du point 3.18 de l'ordre du jour et attire
l'attention sur le projet de résolution soumis par les
délégations de la Belgique et du Luxembourg. Il est
conçu comme suit:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'au moment où l'OMS transpor-

tera son Siège dans son nouveau bâtiment, les
locaux qu'elle occupe présentement dans le Palais
des Nations ne lui seront plus nécessaires;

Considérant que, si l'Organisation mondiale de
la Santé abandonnait à l'Organisation, des Nations
Unies l'usage de ces locaux avant l'expiration de
son bail de 99 ans, l'Organisation des Nations
Unies s'enrichirait de droits d'une valeur certaine;

Considérant que le coût des agrandissements
du Palais des Nations (Fr. s. 4 425 763) a été fi-
nancé en majeure partie par le don généreux de
Fr. s. 3 000 000 fait à l'OMS par la Confédération
suisse;

Rappelant que l'affectation des sommes consa-
crées par l'OMS aux agrandissements du Palais
des Nations avait précisément pour objet de fournir
des locaux à l'OMS et qu'il est raisonnable
d'escompter que ces sommes seront remboursées
à l'OMS pour couvrir en partie le coût de la
construction de son nouveau bâtiment et pour
respecter l'objet que le Gouvernement suisse avait
assigné à sa donation; et

Considérant que l'augmentation du coût de la
construction et divers autres facteurs survenus
depuis les agrandissements du Palais des Nations
ont donné à ces locaux une valeur actuelle qui
dépasse leur prix de revient initial,

1. PRIE l'Organisation des Nations Unies d'exa-
miner avec bienveillance, sous tous ses aspects, la
question du remboursement à l'OMS d'une somme
correspondant à la valeur équitable des droits que
celle -ci céderait en abandonnant les locaux actuel-
lement occupés par elle au Palais des Nations; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre la
présente résolution au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour soumission à
l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa
prochaine session.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) déclare
qu'une grande partie des questions qu'il désirait
soulever ont déjà été traitées par le Président du
Conseil exécutif lors de la séance précédente. La
meilleure façon d'assurer la surveillance des opéra-
tions de construction serait de la confier au Conseil
exécutif et à un comité spécial que le Conseil pourrait
instituer, plutôt qu'à un comité gouvernemental
comme le propose la délégation néerlandaise. Le
délégué de l'Islande a plus de confiance dans le
Conseil exécutif, qui représente l'OMS dans son
ensemble, que dans un comité dont les membres
agiraient selon les instructions de quelques gouverne-
ments seulement. Un arrangement analogue a fonc-
tionné de façon satisfaisante pendant la construction
des locaux actuels du Siège.

Le Dr MUDALIAR (Inde) félicite le Directeur géné-
ral, le Secrétariat et le Conseil exécutif de l'excellent
travail déjà accompli. Eu égard au fait que le plan
initial des opérations n'avait été esquissé que par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, les choses
ont avancé avec une rapidité remarquable. Il exprime
également les remerciements de son gouvernement
aux autorités suisses pour leur précieuse assistance,
qu'elles n'accordent pas pour la première fois, puis-
qu'elles ont déj à donné Fr. s. 3 000 000 en vue du
financement de l'agrandissement du Palais des
Nations pour l'OMS.

La correspondance échangée entre le Directeur
général et le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies le préoccupe sérieusement. L'OMS a
toutes les raisons de s'attendre à recevoir, lorsqu'elle
évacuera ses locaux actuels du Palais des Nations,
un remboursement qui ne devrait pas être inférieur
à la somme dont la Confédération suisse avait fait
don. Ce don doit évidemment faire retour à l'OMS,
dont certains Membres ne sont pas encore Membres
de l'Organisation des Nations Unies. Le Dr Mudaliar
constate avec satisfaction que le projet de résolution
commun, qu'il appuiera, confirme ce point de vue.
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En ce qui concerne la manière d'assurer l'exécution
aussi rapide et économique que possible du pro-
gramme de construction, le Dr Mudaliar déclare
qu'il a quelque expérience des retards qui risquent
de se produire et des dépenses additionnelles qu'ils
entraîneraient. Il ne faut pas oublier non plus que des
difficultés analogues se sont présentées au cours de la
construction du siège d'une autre organisation, dont
il a eu à s'occuper et qui, au lieu de durer les trois
années prévues, a traîné pendant près de six ans. Il
importe donc que les responsabilités en cette matière
soient nettement attribuées au Directeur général et
au Conseil exécutif. Le premier s'occuperait de façon
continue de l'exécution quotidienne du programme
et il serait en mesure de signaler au Conseil les diffi-
cultés ou les ajustements qui appelleraient une inter-
vention. Le Conseil, lui, ne serait peut -être pas à
même de surveiller le détail des opérations et il
pourrait avoir besoin de l'aide d'un comité du bâti-
ment. Il faut alors définir quelles seraient les respon-
sabilités d'un comité de ce genre à l'égard du Direc-
teur général et du Conseil exécutif.

De l'avis du Dr Mudaliar, ce devrait être un organe
consultatif, dont les attributions seraient nettement
définies et qui pourrait assumer les responsabilités
du Conseil entre les sessions, de manière à ne pas
retarder le déroulement des travaux. Ce comité
devrait compter peu de membres et pourrait se
composer du Directeur général, du Président du
Conseil exécutif, membres d'office, et peut -être de
trois autres personnes. Il devrait être habilité à
coopter un ou deux experts qui lui donneraient des
avis sur des aspects déterminés du programme. Le
Dr Mudaliar ne voudrait pas que le nombre d'experts
cooptés soit plus élevé car les experts, comme les
médecins, ont tendance à ne pas être d'accord entre
eux.

Il serait également nécessaire de définir les fonc-
tions de l'architecte, notamment si le contrat doit
être conclu avec lui avant la prochaine session du
Conseil. Sans douter aucunement des mérites de
l'architecte choisi, le Dr Mudaliar pense qu'il serait
sage d'inclure une clause d'arbitrage dans le contrat
et de veiller à ce que cette clause soit également appli-
cable aux principaux entrepreneurs.

Le plan de l'architecte devrait spécifier un délai
que les entrepreneurs seront tenus de respecter, sous
peine de dédits. Cette disposition aura pour but
d'éviter des dépenses inutiles. Enfin, il faudrait prévoir
la possibilité d'apporter des ajustements mineurs,
une fois les plans définitivement approuvés.

Compte tenu de ces précautions et de l'existence
d'un comité consultatif du bâtiment, il ne sera pas
nécessaire d'établir un autre organe; la continuité
sera assurée si le comité spécial peut fonctionner
pendant toute la durée de la construction qui, espère
le Dr Mudaliar, ne dépassera pas deux ou trois ans.

Il serait souhaitable qu'un rapport sur l'avancement
des travaux soit présenté lors de chaque session du
Conseil exécutif et lors de chaque Assemblée de la-
Santé.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) juge excellente la déci-
sion de construire un nouveau Siège et il estime que
l'entière responsabilité de l'exécution du projet devrait
incomber au Directeur général. Il adresse des remer-
ciements aux autorités suisses.

Le Dr DUHR (Luxembourg) rappelle que l'OM S
abandonne au Palais des Nations des locaux pour
lesquels elle a un bail de quatre- vingt- dix -neuf ans
et à la construction desquels elle a apporté une con-
tribution substantielle grâce au don de 3 000 000 de
francs du Gouvernement suisse. Il espère que les
négociations avec l'Organisation des Nations Unies
aboutiront à un résultat satisfaisant et que la somme
donnée par le Gouvernement suisse sera remboursée
pour être réinvestie dans le nouveau bâtiment; sinon,
il est manifeste que les intentions du donateur ne
seraient pas respectées. C'est en tenant compte de
ces considérations que la délégation du Luxembourg,
avec celle de la Belgique, a présenté son projet de
résolution.

M. DE CONINCK (Belgique) s'associe à la déclara-
tion que vient de faire le délégué du Luxembourg et
remercie le Dr Mudaliar de son appui.

Le Dr WEINHOLT (Australie) partage les préoccu-
pations exprimées par certains délégués, désireux de
voir le Conseil exécutif s'entourer d'avis techniques
sur les problèmes de construction, et il propose que
le Chef du Département des Travaux publics du
Canton de Genève, qui a été membre du jury du
concours d'architectes, soit invité à siéger au comité
du bâtiment, car il possède évidemment les compé-
tences techniques nécessaires et il se trouve sur place.

M. Buu -KINH (République du Viet -Nam) exprime
l'espoir qu'une base favorable sera trouvée pour
obtenir de l'Organisation des Nations Unies un rem-
boursement à l'OMS, ce qui faciliterait le financement
du nouveau bâtiment. Des difficultés d'ordre juridique
surgiraient si ce don généreux de la Confédération
suisse revenait à un tiers. Cette forme de substitution
est généralement interdite par les législations natio-
nales. En outre, il y a lieu de tenir compte du principe
selon lequel c'est le donateur qui règle les clauses du
contrat, surtout lorsqu'il s'agit d'une donation faite
à une personne morale ayant des attributions limitées.
Une personne morale ne peut bénéficier d'une dona-
tion assortie de conditions étrangères à l'objet de
l'organisation. Il s'agit, en l'occurence, d'un don fait
à une institution spécialisée ayant des attributions
techniques bien définies et l'Etat donateur a nettement
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précisé le but de la donation. Comme il ressort de la
lettre 1 du Chef du Département politique fédéral de
Suisse, datée du 28 mars 1949, la donation était faite
pour aider au financement d'une installation définitive
à Genève; la participation à une installation provisoire
ne rentrait pas dans l'intention de l'Etat donateur.
Dans ces conditions il n'appartient ni à l'OMS ni à
un organisme tiers de détourner cette libéralité de
son objet.

M. Buu -Kinh est convaincu que l'Organisation des
Nations Unies ne manquera pas de prendre des
dispositions équitables pour rembourser l'OMS con-
formément à l'article XVI, paragraphe 2, de l'Accord
conclu entre l'ONU et )'OMS. C'est dans cet esprit
que la délégation de la République du Viet -Nam
donne son plein accord au projet de résolution
commun. Elle a la conviction que son adoption
facilitera l'action du Directeur général dans ses négo-
ciations avec l'Organisation des Nations Unies.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) observe que la
déclaration nette et concise du Président du Conseil
exécutif a déblayé considérablement le terrain, mais
il reste certains points sur lesquels on ne saurait trop
insister. Tout d'abord, il rend hommage aux autorités
suisses, fédérales et cantonales, pour leur concours
généreux, qui est conforme à une tradition bien
connue.

En ce qui concerne les points soulevés par le délégué
des Pays -Bas, la continuité du comité spécial du
bâtiment serait assurée de toute manière par la pré-
sence du Directeur général, qui est responsable de
l'exécution du projet; elle pourrait l'être encore
davantage si le Conseil exécutif nommait à ce comité
spécial des membres et membres suppléants dont le
mandat au Conseil exécutif aurait la même durée
que les travaux du comité. M. Khanachet trouve
qu'un comité gouvernemental du genre envisagé par
le délégué des Pays -Bas serait difficilement compatible
avec la Constitution, qui prévoit que les membres du
Conseil exécutif cessent d'être des représentants de
leur Etat parce qu'ils deviennent les mandataires de
l'Assemblée dans son ensemble. La seule solution, à
son avis, c'est d'impartir la responsabilité de la sur-
veillance du plan à l'organe d'exécution de l'Assem-
blée, c'est -à -dire au Conseil exécutif, en raison des
pouvoirs étendus qui lui sont attribués par la Consti-
tution.

Le délégué de l'Arabie Saoudite appuie le projet
de résolution commun et se déclare d'accord avec le
délégué de la République du Viet -Nam pour souligner
que, selon un principe de droit bien établi, l'usage
qui est fait d'une donation doit respecter les inten-
tions du donateur.

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire de
la Commission, croit utile de répondre dès maintenant
à quelques -unes des questions soulevées au cours de
la discussion.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 21, annexe 9

Répondant au délégué de l'Irlande qui avait de-
mandé des explications plus détaillées au sujet des
estimations de dépenses figurant en regard des cinq
points de la partie 2 de l'appendice 2 du rapport du
Directeur général,$ M. Siegel indique que ces chiffres
ont été établis en consultation avec l'architecte qui a
reçu le premier prix, M. Tschumi. Ils tiennent compte
de certaines modifications du plan original et sont
calculés d'après l'expérience que l'architecte a acquise
au cours de la construction d'un bâtiment analogue
qu'il vient de terminer à Vevey.

La rubrique «honoraires» couvre la rémunération
de l'architecte et des divers ingénieurs, y compris ceux
qui sont chargés du chauffage, des installations élec-
triques et autres services, ainsi que des relevés topo-
graphiques, calculée d'après le coût d'exécution esti-
mé, plus 10 % pour dépenses imprévues. La rubrique
« construction » correspond au bâtiment principal,
à la salle du Conseil exécutif, à l'annexe de la Biblio-
thèque et aux installations fixes (chauffage, électricité,
conditionnement de l'air, ascenseurs et installations
fixes). La rubrique «travaux extérieurs» comprend les
chemins à tracer sur le terrain, les clôtures, le système
d'égouts, le terrassement et les aménagements
paysagers.

La somme indiquée en regard des « imprévus »
constitue la seule prévision concernant les dépenses
de cette nature, mais il est à espérer que des contribu-
tions des Etats Membres, telles que celle offerte par
le Gouvernement du Ghana, ainsi que des contribu-
tions en nature viendront s'ajouter aux sommes énu-
mérées dans l'appendice.

Au nom du Directeur général, le Secrétaire remercie
les membres de la Commission des remarques élo-
gieuses qu'ils ont formulées au sujet du travail accom-
pli à ce jour. Le Secrétariat continuera, bien entendu,
à faire tout son possible pour hâter la réalisation du
projet.

En ce qui concerne la création d'un comité du
bâtiment, la Commission se rappellera que, lors de
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le
Directeur général avait proposé lui -même la création
d'un tel comité, en indiquant que celui -ci serait très
utile, tant pour assister le Secrétariat que pour donner
la certitude à l'Assemblée de la Santé, par l'entremise
du Conseil exécutif, que les travaux se dérouleraient
de la manière autorisée par l'Assemblée de la Santé.
Un tel organe pourrait remplir nombre de fonctions
importantes que le Directeur général considère
comme essentielles pour l'exercice des responsabilités
qui sont les siennes. Ce comité ne doit pas être
composé d'architectes et d'ingénieurs. Il serait préfé-
rable que la responsabilité professionnelle de la plani-
fication et de l'exécution du projet incombe entière-
ment à un seul architecte, et que le Directeur général,
le Conseil exécutif ou le comité éventuel du bâtiment

Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 12
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soit en mesure de faire appel à des consultants exté-
rieurs chaque fois que se poseraient des problèmes
techniques. L'inclusion de professionnels dans le
comité n'est pas désirable et pourrait nuire à son
action.

En ce qui concerne la proposition du délégué de
l'Australie, le Sous -Directeur général indique que le
Département des Travaux publics du Canton de
Genève a bien précisé qu'il se prêterait toujours à des
consultations, de sorte que les fonctionnaires de ce
département pourraient être utilisés comme consul-
tants extérieurs.

En réponse à la question soulevée par le délégué
de l'Inde au sujet des attributions d'un comité du
bâtiment, M. Siegel indique que, dans l'esprit du
Directeur général, ces attributions devraient venir
s'ajouter à celles que la résolution WHAl2.12 a
déléguées au Conseil exécutif et inclure l'approbation
des procédures utilisées en vue des appels d'offres
pour les principaux contrats de construction, l'appro-
bation des spécifications fixées pour ces appels
d'offres, l'approbation des critères pour l'attribution
des contrats, les avis à fournir au Directeur général
sur tout problème posé par lui, l'examen périodique
de l'état d'avancement des travaux et l'établissement
des rapports relatifs à cette question, ainsi que la
vérification périodique des dépenses par rapport aux
évaluations.

Le projet de contrat qui définit les fonctions de
l'architecte, et qui est actuellement soumis à l'étude
du Conseil exécutif, contient toutes les suggestions
formulées par le délégué de l'Inde. L'architecte aura
pour mission générale de planifier, diriger et surveiller
la construction et de l'inspecter pour approbation
après l'achèvement. Le contrat énumère ces fonctions
en détail et contient, comme disposition finale, une
clause d'arbitrage.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission de s'occu-
per tout d'abord du projet de résolution commun qui
semble avoir recueilli une approbation générale. Elle
pourrait ensuite traiter la question de la création
d'un comité du bâtiment et les questions connexes.

M. AL- KHALAF (Irak) n'a pas d'objection à for-
muler contre le projet de résolution commun, mais
il pense que les mots « sous tous ses aspects », dans le
paragraphe 1 du dispositif, constituent un pléonasme.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) pense que le
texte français est satisfaisant et que le texte anglais
pourrait être harmonisé avec celui -ci.

M. DE CONINCK (Belgique) accepte, pour éviter
des difficultés de traduction, de supprimer les mots
« avec bienveillance ».

En outre, afin d'éviter toute divergence d'opinions
concernant l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'OMS, il propose de supprimer les mots
« lors de sa prochaine session » dans le paragraphe 2
du dispositif.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver, en principe, le projet de résolution commun,
avec les amendements précités. Lorsque le texte
amendé aura été communiqué sous forme écrite,
d'autres propositions pourront être formulées.

Décision: Le projet de résolution est approuvé en
principe.'

Le PRÉSIDENT annonce que la suite de l'examen du
point 3.18 devra être ajournée jusqu'au moment od
le projet de résolution concernant les locaux du
Siège, qui doit être présenté par le Rapporteur, aura
été distribué.

(Voir la suite de la discussion à la section 3.)

2. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et adoption de disposi-
tions transitoires en liaison avec l'augmentation
du nombre des membres du Conseil exécutif

Point supplémentaire, 2
Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur de la Sous -

Commission juridique à présenter le rapport de la
Sous -Commission (voir page 416).

Le Rapporteur de la Sous -Commission juridique
déclare que la Sous - Commission a attentivement
examiné le projet de résolution qui lui était soumis.a
Ce projet de résolution comprend deux parties.
La première prévoit des mesures transitoires devant
permettre l'élection de douze membres du Conseil
exécutif au moment où entreront en vigueur les
articles 24 et 25 amendés de la Constitution. Ces
mesures transitoires n'auront à s'appliquer qu'une
seule fois. Ensuite, les articles amendés du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé
trouveront leur application normale. Les amen-
dements au Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé proposés dans la partie II du projet
de résolution n'ont d'autre objet que de modifier
les chiffres pour les adapter à la situation nouvelle.
La recommandation figurant au dernier para-
graphe du rapport de la Sous -Commission juridique
pourrait s'appliquer si les amendements aux articles
24 et 25 n'étaient pas encore entrés en vigueur
au moment où s'ouvrira la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, mais que cette entrée en vigueur
soit néanmoins imminente. La Sous -Commission
recommanderait dans ce cas de procéder aux élec-
tions au Conseil exécutif vers la fin de la session, afin
que les élections à toutes les places vacantes au
Conseil exécutif puissent avoir lieu en même temps,
comme le prévoit l'article 25 amendé de la Constitu-
tion.

Le PRÉSIDENT remercie la Sous -Commission juri-
dique de son rapport.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de
la Santé dans la section 3 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.42.

2 Voir p. 403. Ce projet de résolution a été approuvé sans
changement par la Sous -Commission à sa deuxième séance
(p. 408).
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M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique), en soulignant
que la Sous -Commission juridique, après un examen
approfondi, a soumis un projet de résolution qu'elle
estime le plus satisfaisant pour l'Assemblée de la
Santé, demande si le dernier paragraphe du rapport
fait partie du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT indique que le dernier paragraphe
ne fait pas partie du projet de résolution et qu'il fera
l'objet d'un discussion séparée.

Décision: Le projet de résolution contenu dans le
rapport de la Sous -Commission juridique est
adopté.1

Le Dr CAYLA (France) demande si la recommanda-
tion contenue dans le dernier paragraphe du rapport
de la Sous -Commission juridique est compatible avec
l'article 93 du Règlement intérieur de l'Assemblée
qui précise que le Président invite les membres dési-
reux de faire des suggestions concernant l'élection
annuelle des Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil « au début de
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé ».
Peut -être n'y a -t -il pas d'objection juridique à ce que
les suggestions ne soient examinées que vers la fin de
l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VANNUGLI (Italie), Président de la Sous -
Commission juridique, explique que la recommanda-
tion de la Sous -Commission juridique vise à éviter,
lors de la prochaine Assemblée de la Santé, deux
élections séparées de Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif,
si les articles 24 et 25 amendés devaient entrer en
vigueur pendant la session. Autrement, il y aurait une
première élection de six membres, qui serait régie par
les dispositions non amendées du Règlement inté-
rieur, et plus tard il y aurait une deuxième élection
pour les six membres supplémentaires.

Il ne pense pas qu'il y ait contradiction entre
l'article 93 du Règlement intérieur, que la Sous -
Commission juridique a étudié très attentivement, et
les amendements proposés à d'autres articles dudit
Règlement; en effet, l'article 93 porte sur les sugges-
tions concernant les élections, et non sur les élections
elles- mêmes.

Le SECRÉTAIRE déclare que, si la Commission désire
inclure dans son rapport à l'Assemblée une recom-
mandation conforme aux idées énoncées dans le
dernier paragraphe du rapport de la Sous- Commis-
sion juridique, on pourrait y mentionner la possibilité

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée dans
la section 4 du quatrième rapport de la Commission et adopté
sous le numéro d'ordre WHAI 3.43.

pour le Bureau d'examiner l'éventualité d'un ajour-
nement des élections; il faudrait en effet qu'un organe
quelconque détermine, d'après les renseignements
disponibles, si l'entrée en vigueur des amendements
aux articles 24 et 25 de la Constitution semble immi-
nente. Ce problème pourrait être résolu en insérant
les mots « Le Bureau pourrait envisager un arrange-
ment qui, tout en restant compatible avec le Règle-
ment intérieur, permette de retarder quelque peu »
après les mots « semble être imminente » figurant
dans la recommandation de la Sous -Commission
juridique.

M. DE CONINCK (Belgique) fait sienne la propo-
sition du Secrétaire.

Décision: La Commission décide d'inclure dans
son rapport à l'Assemblée de la Santé la recom-
mandation de la Sous -Commission juridique, avec
la modification proposée par le Secrétaire (voir le
quatrième rapport de la Commission, page 414).

3. Locaux du Siège (suite de la section 1)

Ordre du jour, 3.18

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente
un projet de résolution qui cherche à tenir compte
des vues exprimées au cours de la discussion et dont
le texte est le suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec satisfaction les mesures prises par

le Conseil exécutif et par le Directeur général
depuis la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé au sujet des locaux du Siège, notamment les
dispositions relatives au concours d'architectes et
l'achèvement de celui -ci;

Ayant examiné les prévisions du Directeur géné-
ral afférentes au coût de la construction et les
dispositions prévues pour le financement, et notant
qu'elles sont conformes à l'autorisation provisoire
donnée par la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé; et

Notant avec reconnaissance que l'Assemblée
fédérale suisse a approuvé le prêt sans intérêts de
Fr. s. 20 000 000 et que le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève a engagé la
procédure nécessaire pour l'acquisition du terrain
qu'il a offert en plus d'un prêt de Fr. s. 10 000 000
portant intérêt de 15/8%,

1. AUTORISE la construction du bâtiment jusqu'à
concurrence d'une somme de Fr. s. 40 000 000;

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonc-
tions énumérées ci- après, outre celles qui résultent
de la résolution WHAl2.12, et à déléguer ces
pouvoirs à un comité permanent du Conseil com-
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prenant, d'office, le Président du Conseil exécutif
et dont les autres membres resteraient en fonctions
jusqu'à l'achèvement de la construction:

a) approuver les procédures d'appel d'offres
pour les principaux contrats de construction;
b) approuver les spécifications qui serviront de
base auxdits appels d'offres;
c) approuver les critères pour l'attribution de
ces contrats;
d) conseiller le Directeur général sur toute
autre question, relative au bâtiment, à propos
de laquelle il demanderait avis;
e) contrôler périodiquement l'état d'avance-
ment des travaux et faire rapport à ce sujet;
f) contrôler périodiquement le montant des
dépenses par rapport à celui des prévisions;

3. AUTORISE le Directeur général, sous réserve
des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci- dessus,
à prendre toutes mesures nécessaires pour mener
à bien la construction du bâtiment, et en particulier
à conclure au nom de l'Organisation:

a) des accords avec la Confédération suisse et
avec la République et Canton de Genève au sujet
des crédits offerts;
b) le contrat avec l'architecte choisi à la suite
du concours d'architectes;
c) tous contrats à passer avec les entrepreneurs
et les fournisseurs au sujet de la construction du
bâtiment;

4. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres,
ainsi que des fondations, institutions et autres
organisations ou particuliers, sur la possibilité
d'aider à l'installation du Siège de l'OMS dans des
locaux dignes de lui en fournissant, à titre d'apport
supplémentaire au crédit autorisé au paragraphe 1
ci- dessus, des contributions volontaires au fonds
du bâtiment et des dons d'ameublement, de déco-
ration et d'équipement dont le Directeur général
indiquera le besoin, et PRIE le Directeur général de
faire connaître à tous les Etats Membres de l'OMS
les contributions en nature qui pourront être accep-
tées pour le nouveau bâtiment;

5. PRIE le Directeur général de renouveler aux
autorités de la Confédération suisse et de la Répu-
blique et Canton de Genève l'expression de la
gratitude de l'Organisation pour l'aide qu'elles lui
apportent dans la construction de locaux appro-
priés pour le Siège; et

6. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
de présenter à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé un nouveau rapport sur les locaux du
Siège.

Sous cette forme, le projet de résolution implique
que le comité permanent du Conseil, dont il est ques-

tion au paragraphe 2 du dispositif, sera un organisme
à durée non limitée. Cependant, si la Commission était
d'avis que ce comité permanent devrait fonctionner
comme un sous -comité normal, il conviendrait de
supprimer, dans le paragraphe 2, les mots suivants:
« et dont les autres membres resteraient en fonction
jusqu'à l'achèvement de la construction ».

Le Dr LAYTON (Canada) estime que le projet de
résolution comprend de nombreux éléments qui de-
mandent mûre réflexion. Il propose donc, puisqu'il
est important d'arriver à un arrangement satisfaisant
au sujet des locaux du Siège, que la Commission
renvoie - conformément aux dispositions de l'article
58 du Règlement intérieur - la suite des débats à la
prochaine séance.

Il en est ainsi décidé (voir la suite de la discussion
dans le procès- verbal de la douzième séance,
section 2).

4. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique intéressant l'ac-
tivité de l'OMS dans les domaines administratif
et financier

Ordre du jour, 3.23

Le SECRÉTAIRF, en présentant la question, rappelle
à la Commission la résolution EB25.R26 et les Actes
officiels NO 99, annexe 11, contenant un rapport du
Directeur général au Conseil exécutif sur les décisions
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de
''OMS dans les domaines administratif et financier.

Se référant au rapport du Directeur général à
l'Assemblée de la Santé,' il appelle particulièrement
l'attention de la Commission sur la section 2, relative
à la Caisse commune des Pensions du Personnel; il
a déjà été question au cours des débats antérieurs de
la Commission de la revision du régime de la Caisse
mentionnée dans cette section. La section 3, consa-
crée aux ajustements de poste, résume les conclu-
sions auxquelles est arrivé le comité d'experts dont
la session a pris fin à New York la semaine prké-
dente. La date à partir de laquelle les ajustements de
poste seront calculés présente un intérêt d'autant
plus grand que, par suite des divergences d'opinion
entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et
le Bureau international du Travail et l'OMS d'autre
part, on avait invité le Directeur général à aborder
la question avec le Comité administratif de Coordina-
tion. Le Secrétaire pense que la question est en voie
d'être réglée grâce à l'étude faite par le comité
d'experts, qui recommande que les fluctuations du

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 10
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coût de la vie soient calculées, tant pour New York
que pour Genève, à partir du 1er janvier 1956.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que la délégation
suédoise a étudié avec un intérêt particulier le rapport
du Directeur général, notamment la section 1, con-
sacrée à l'examen du barème des traitements des
fonctionnaires internationaux, en raison de l'impor-
tance extrême qu'elle lui attribue pour le recrutement.
Il semble nécessaire de reconsidérer les traitements à
verser à des spécialistes hautement qualifiés, afin que
l'Organisation ne soit pas entravée par des considé-
tions d'ordre financier lorsqu'elle s'efforce d'engager
du personnel ayant les capacités techniques requises.
Il espère que l'OMS insistera sur ce point à propos
de l'étude inter -secrétariats qui est entreprise.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) partage cet
avis.

Mlle LUNSINGH-MEIJER (Pays -Bas) déclare que la
délégation néerlandaise, qui compte parmi les délé-
gations qui ont soulevé la question à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, est heureuse qu'une
étude du barème des traitements des fonctionnaires
internationaux soient en cours. Elle se félicite égale-
ment qu'une solution ait été trouvée au problème des
ajustements de poste.

M. LIVERAN (Israël) a également pris connaissance
avec satisfaction du rapport du Directeur général.

Au sujet du paragraphe 3.5, il désirerait savoir si
un passage à la classe 3 à Genève sera décidé simul-
tanément par toutes les institutions ayant des bureaux
dans cette ville ou s'il pourra se produire un décalage
en raison de la date purement fortuite à laquelle
l'organe compétent de chaque organisation se réunira.
Il lui semblerait souhaitable que les mesures ulté-
rieurement prises pour l'application des conclusions
communes soient coordonnées. En outre, rien ne
devrait être négligé pour que tous ceux qui sont
appelés à profiter d'une telle décision en bénéficient
à partir de la même date - en donnant au besoin un
effet rétroactif à la mesure prise.

Le SECRÉTAIRE répond que les dispositions régle-
mentaires différentes qui régissent les diverses orga-
nisations internationales font qu'il n'est pas toujours
possible de donner effet aux décisions à partir de la
même date. Il ne pense pas que la question pose un
problème alarmant car, à la longue, les répercussions
globales seront pratiquement les mêmes. Il existe un
accord inter- institutions pour toutes les organisations
qui ont leur siège à Genève. Cet accord prévoit que
les ajustements de poste à la classe 3 prendront effet
à partir du 1eT mai 1960. Cependant, toute décision
concernant le personnel de l'Organisation des Nations
Unies en poste à Genève sera prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies et dépendra probable-
ment elle -même des décisions intervenues au sujet du
personnel du Siège de l'Organisation des Nations
Unies. La politique suivie par cette organisation est

de donner, le cas échéant, effet rétroactif aux ajuste-
ments de poste, alors que l'OMS a toujours évité
cette pratique.

Le PRÉSIDENT soumet le projet suivant de résolu-
tion à la Commission:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
1. NOTE le rapport du Directeur général sur les
décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent
l'activité de l'OMS dans les domaines adminis-
tratif et financier; et
2. NOTE avec satisfaction que l'on peut espérer
voir apporter prochainement une solution accep-
table au problème que pose la date à partir de
laquelle les variations du coût de la vie à Genève
et à New York seront calculées.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

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

Ordre du jour, 3.14.2
Le SECRÉTAIRE, en présentant la question, signale

que le rapport du Directeur général sur l'état du
recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement est présenté sous la
forme habituelle qui consiste à donner à chaque
session de l'Assemblée de la Santé les renseignements
les plus récents concernant l'état du recouvrement
des contributions et des avances à la date du 30 avril
de l'année en cours. Le document indique également
le pourcentage des montants reçus par rapport au
montant du budget annuel, ainsi que les pourcentages
correspondants pour les exercices précédents. Le
Secrétaire fait notamment observer que la situation
du fonds de roulement est très satisfaisante.

Depuis le leT mai 1960, le Gouvernement de
l'Argentine a versé la totalité de sa contribution pour
1958 et le montant presque intégral de celle de 1959.
Depuis le leT mai également, l'Espagne, la Finlande,
la Jordanie, la Libye, le Mexique et la Turquie ont
versé, en totalité ou en partie, leurs contributions
pour 1960.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet suivant de résolution, qui a été établi par le
Secrétariat sur le modèle des résolutions adoptées
par les Assemblées de la Santé antérieures:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'état du recouvrement des contributions

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du quatrième rapport de la Com-
mission et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.44.
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annuelles et des avances au fonds de roulement à
la date du 30 avril 1960;

Notant que les rentrées de contributions étaient
légèrement moins satisfaisantes qu'elles ne l'étaient
à la date correspondante de 1959;

Notant que cinq Membres -- la Bolivie, Cuba,
le Paraguay, l'Uruguay et le Yémen - étaient
redevables de montants égaux ou supérieurs à leurs
contributions pour les deux années précédentes; et

Notant que, parmi ces Membres, les quatre qui
sont représentés à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé ont communiqué qu'ils prenaient
ou avaient pris des dispositions pour verser la
totalité ou une partie de leurs arriérés,
1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des
Etats Membres sur l'importance qu'il y a à ce qu'ils
versent 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'ont pas encore fait de prévoir dans leurs
budgets nationaux le versement régulier de leurs
contributions annuelles à l'Organisation mondiale
de la Santé;
3. DÉCIDE, à titre exceptionnel, de ne pas sus-
pendre les droits de vote du Cuba, du Paraguay,
de l'Uruguay et du Yémen, en application de
l'article 7 de la Constitution, dans l'espoir que ces
Membres feront tous leurs efforts pour liquider
leurs arriérés de contributions avant la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé. »

M. LIVERAN (Israël) ne comprend pas très bien
pourquoi quatre Membres seulement sont visés au
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution,
alors que le préambule en mentionne cinq. Il se
demande si cette différence tient uniquement au fait
que l'un des Membres n'est pas représenté à l'actuelle
session de l'Assemblée de la Santé ou au fait qu'il
n'a pas annoncé son intention de redresser la situa-
tion. De l'avis de M. Liveran, il importe que la
Commission sache nettement si elle va ou non insti-
tuer un précédent en prenant une décision qui établit
une distinction entre les cinq Membres en question,
même si le Membre non représenté ne s'en trouve pas
pratiquement affecté.

M. AL- KHALAF (Irak) fait observer que toute déci-
sion relative à la suspension du droit de vote devrait,
pour avoir son entière efficacité, être prise au début
d'une session de l'Assemblée de la Santé plutôt que
vers la fin des travaux.

Le SECRÉTAIRE explique que le projet de résolution
soumis à la Commission est semblable aux décisions
prises par des Assemblées de la Santé antérieures
lorsqu'elles ont eu à traiter du même problème; par
exemple, la résolution WHAl2.11 est assez compa-
rable au projet discuté. Cependant, si la Commission
désire adopter une résolution sous une forme diffé-
rente, elle est, bien entendu, libre de le faire.

Si le cinquième Membre visé dans le préambule
n'a pas été mentionné au paragraphe 3 du dispositif
du projet de résolution c'est parce qu'il n'est pas
représenté à l'actuelle session de l'Assemblée de la
Santé; la question de la suspension de ses droits de
vote ne se pose donc pas.

Le délégué de l'Irak a formulé une observation
extrêmement pertinente et il est concevable que, si
l'Assemblée de la Santé désirait invoquer l'article 7
de la Constitution, une décision prise aussi tardive-
ment dans la session aurait un effet bien moindre.
Le retard apporté à l'examen de la question est dû,
en partie, au fait que, selon certaines indications
données, des mesures auraient été entreprises pour
opérer un versement; malheureusement, aucun ver-
sement n'a encore été reçu.

M. LIVERAN (Israël) déclare que les dispositions
de l'article 7 de la Constitution indiquent clairement
que toute suspension du droit de vote nécessite une
décision expresse de l'Assemblée de la Santé et ne
peut jamais être automatique, quel que soit le retard
apporté au versement des contributions. Ne pas men-
tionner le cinquième Membre défaillant peut signifier
que quelque autre mesure lui serait applicable. Le
véritable but d'une telle résolution est évidemment
d'attirer l'attention des gouvernements défaillants
sur la gravité d'une telle situation. M. Liveran se
demande, toutefois, si l'on ne pourrait parvenir au
même résultat par un autre moyen.

Le SECRÉTAIRE explique que la raison qui a conduit
à présenter le projet de résolution actuellement sou-
mis à la Commission est la suivante: la résolution
WHA8.13 exige, au paragraphe 2 de son dispositif,
que l'Assemblée de la Santé prenne, à chacune de ses
sessions, une décision expresse au sujet de tous les
cas de ce genre, pour décider si le droit de vote d'un
Membre en retard dans le versement de ses contribu-
tions doit ou non être suspendu. Il signale à la Com-
mission les communications 1 des quatre Etats Mem-
bres mentionnés au paragraphe 3 du dispositif du
projet de résolution qu'examine la Commission; le
cinquième Membre dont parle le préambule, la
Bolivie, n'a adressé au Directeur général aucune
communication de ce genre quant à son aptitude à
payer ses arriérés.

M. LIVERAN (Israël) remercie le Sous -Directeur
général de ses explications. Il croit que le cas présent
est le premier où les droits de vote d'un Membre
particulier pourraient être automatiquement sus-
pendus et c'est là une question de quelque impor-
tance; il suppose que, de toute façon, cette mesure
automatique serait limitée à la session actuelle de
l'Assemblée de la Santé. Il insiste pour que l'on

1 Les quatre Etats indiquaient dans ces communications
qu'ils prenaient des mesures pour payer leurs arriérés.
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envisage la possibilité d'appliquer d'autres mesures
qui pourraient avoir le résultat désiré.

Le SECRÉTAIRE rappelle que les résolutions adoptées
par les précédentes Assemblées de la Santé montrent
que des décisions analogues à celle qu'envisage le
paragraphe 3 du dispositif ont déjà été prises. Cepen-
dant, si la Commission désire adopter d'autres moda-
lités, la mesure indiquée au paragraphe 3 du dispositif
de la résolution WHAl2.11 pourrait servir de modèle
pour le cas présent.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) considère que
l'article 7 de la Constitution a un caractère négatif
et qu'il laisse à l'Assemblée de la Santé le soin de
prendre une sanction quand elle le jugera utile.
Comme le paragraphe 3 du dispositif du projet de
résolution est quelque peu passif dans sa rédaction
actuelle, M. Khanachet propose d'y substituer un
paragraphe conçu dans le sens du paragraphe corres-
pondant de la résolution WHAl2.11 et qui serait
ainsi rédigé:

3. PRIE le Directeur général d'entrer en relations
avec les cinq 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 prochaine
Assemblée mondiale de la Santé.

M. LIVERAN (Israël) est également d'avis d'inclure
un paragraphe rédigé dans ce sens. Néanmoins,
compte tenu de ce qui a été dit quant à la nécessité
de prendre une décision expresse dans chaque cas,
il suggère d'insérer le paragraphe proposé par le
délégué de l'Arabie Saoudite entre les paragraphes 2
et 3 du dispositif du projet de résolution et d'ajouter
le nom de la Bolivie dans l'actuel paragraphe 3, qui
deviendrait donc le paragraphe 4.

Le Dr KJABIR (Iran) s'associe à la suggestion du
délégué d'Israël.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) indique que,
pour accélérer les débats de la Commission, il est
disposé à accepter tout amendement à sa proposition
qui la rapprochera du texte original du projet de
résolution, où sont spécifiés les noms des Membres
redevables d'arriérés.

M. AL-KHALAF (Irak) soutient la proposition du

délégué de l'Arabie Saoudite. De toute façon, le
procès -verbal de la présente discussion servira à
attirer l'attention sur le problème des contributions
arriérées.

Le Dr MUDALIAR (Inde) estime que, tout bien
considéré, l'adoption d'une résolution sur le sujet
débattu a pour but de mettre en lumière le fait que le
droit de vote est assujetti à certaines obligations. La
gravité de la situation devient manifeste quand on
imagine ce qui adviendrait si le nombre des Membres
défaillants augmentait. Il est indispensable d'indiquer
d'une façon ou d'une autre que le droit de vote des
Membres pourra être suspendu au début de la pro-
chaine session de l'Assemblée, s'il n'y a pas d'amélio-
ration. Tout en comprenant parfaitement les diffi-
cultés financières qu'éprouvent de nombreux pays,
le Dr Mudaliar tient à affirmer que tous les Etats
Membres de l'OMS ont contracté une obligation
envers celle -ci et qu'il n'y a aucune raison pour ne
pas le dire clairement.

M. LIVERAN (Israël) assure que la délégation israé-
lienne n'a jamais entendu prendre la défense de
Membres défaillants mais a voulu souligner la néces-
sité de bien préciser l'exacte portée de la décision
envisagée. Il s'est uniquement préoccupé de ne pas
appliquer à la Bolivie, du seul fait que cet Etat n'est
pas représenté à l'Assemblée actuelle, un traitement
différent.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souligne qu'il a
présenté son amendement parce qu'il estime que la
Constitution ne prévoit pas formellement de sanc-
tions. Cependant, si la Commission croit utile de
rappeler aux Membres redevables d'arriérés les
conséquences d'un retard dans le versement de leurs
contributions, on pourrait introduire dans le projet de
résolution une référence à l'article 7 de la Constitu-
tion. M. Khanachet maintient néanmoins sa proposi-
tion de remplacer l'actuel paragraphe 3 par celui qu'il
a présenté en s'inspirant de la résolution WHAl2.11.

Le PRÉSIDENT pense que la Commission pourrait
poursuivre la discussion de cette question lorsque le
Rapporteur aura eu l'occasion d'établir un nouveau
texte au sujet duquel on pourra prendre une décision.

(Voir la suite de la discussion dans le procès- verbal
de la treizième séance, section 2).

La séance est levée à 17 h. 45.
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DOUZIÈME SÉANCE

Mercredi 18 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Quatrième rapport de la Commission

La Commission avait à examiner son projet de
quatrième rapport.

Décision: Le rapport (voir page 413) est adopté
section par section puis dans son ensemble, sans
observation.

2. Locaux du Siège (suite de la onzième séance,
section 3)

Ordre du jour, 3.18

Le PRÉSIDENT invite les délégués à examiner le
projet de résolution (voir page 360) préparé par le
Rapporteur à la suite des précédentes délibérations
de la Commission.

M. BRADY (Irlande) remercie le Rapporteur d'avoir
facilité les travaux de la Commission en présentant
un projet de résolution. Il ne voit aucune objection
à son contenu général mais des améliorations et
éclaircissements pourraient y être apportés sur
certains points.

L'alinéa d) du paragraphe 2 du dispositif demande
une mise au point qui tienne compte des fonctions
constitutionnelles du Conseil exécutif et de ses
organes auxiliaires. M. Brady propose en conséquence
de remplacer le projet initial par le texte suivant:

d) prendre les décisions nécessaires sur toute autre
question relative à la construction du bâtiment
d'après les rapports soumis par le Directeur
général;

En ce qui concerne l'alinéa f), il serait préférable
que le comité permanent envisagé contrôle non
seulement le montant des dépenses mais également
la situation financière générale. M. Brady propose
donc de substituer à cet alinéa du projet actuel le
texte suivant:

f) contrôler périodiquement la situation financière
générale en ce qui concerne la construction du
bâtiment et notamment le montant des dépenses
par rapport à celui des prévisions;

Ces deux amendements sont les seuls que M. Brady
proposera officiellement. Néanmoins, une lecture
attentive du projet l'amène à penser qu'il pourrait
être souhaitable d'ajouter une nouvelle disposition
autorisant le Conseil exécutif ou le comité permanent,

d'accord avec le Directeur général, à prendre tout
avis spécialisé dont ils auraient besoin dans l'exercice
de leurs fonctions. Mais il se demande s'il serait
conforme à la Constitution que le Conseil exécutif
sollicite directement des conseils sans passer par
l'intermédiaire du Directeur général et, d'autre part,
si une telle disposition ne serait pas superflue puisque
cette autorisation existe peut -être déjà. M. Brady
serait heureux de connaître l'opinion du Secrétaire
sur ce point.

Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur d'avoir
présenté à la Commission un projet de résolution
qui lui fournit une base utile de discussion.

M. HENDERSON (Australie) ne voit pas très bien
quelle est la situation en ce qui concerne l'emplace-
ment réservé aux garages. Les garages souterrains sont -
ils maintenus et, dans l'affirmative, pour combien de
voitures ?

En ce qui concerne le remboursement par l'Orga-
nisation des Nations Unies de l'investissement que
l'OMS a fait dans le Palais des Nations Unies,
envisage -t -on de poursuivre immédiatement les
projets de construction sans attendre une décision
de l'Organisation des Nations Unies ?

M. Henderson estime enfin que le texte proposé
par le délégué de l'Irlande en remplacement du texte
actuel serait meilleur si on ajoutait « qui lui seront »
après le mot « rapport »; ce membre de phrase se
lirait donc comme suit: « d'après les rapports qui
lui seront soumis par le Directeur général ».

Il propose également d'ajouter un nouvel alinéa g)
ainsi rédigé:

g) s'enquérir et s'informer de toute question
relative au bâtiment du Siège qu'il estimerait
nécessaire d'étudier;

M. BRADY (Irlande) accepte la modification pro-
posée par le délégué de l'Australie à son amendement
au paragraphe 2 d).

Mlle LUNSINGH -MEUER (Pays -Bas) rappelle qu'elle
a précisé la position de sa délégation lors d'une
séance précédente (voir page 351). Cette position n'a
pas changé. Cependant, la Commission voudra peut -
être envisager la suggestion faite précédemment par
le délégué de l'Australie, qui a proposé que le Chef
du Département des Travaux publics du Canton de
Genève soit invité à siéger au comité permanent.
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, répond à la question du délégué de
l'Irlande relative à l'opportunité d'une disposition
spéciale autorisant le Conseil exécutif à rechercher
des avis techniques spécialisés. Les considérations
qui guideront le Secrétariat en la matière seront les
suivantes. L'article 31 de la Constitution dispose que:

Le Directeur général, placé sous l'autorité du
Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique
et administratif de l'Organisation.

Le Conseil exécutif semble donc être habilité à
demander au Directeur général tout service qu'il
estime nécessaire. Au cours des débats, M. Siegel
a déjà annoncé l'intention du Directeur général de
s'entourer, chaque fois qu'il y aurait lieu, des avis
d'experts, que ce soit au stade de l'établissement des
plans ou à celui de la construction. La Commission
sait aussi que le Directeur général possède déjà les
pouvoirs nécessaires. Il est évident que, chaque fois
que le Conseil exécutif ou le comité permanent
auront besoin d'un avis spécialisé, ils n'auront aucune
difficulté à l'obtenir en vertu des dispositions actuel-
les. Le projet de résolution soumis à l'étude de la
Commission n'a donc pas besoin de prévoir de
clauses spéciales sur ce point.

En réponse à la question posée par le délégué de
l'Australie au sujet des garages souterrains, M. Siegel
précise que ce point a été ajouté, au début de la
discussion, á l'appendice 2 du rapport du Directeur
général 1 qui contient la liste des rubriques que
doivent revoir les architectes pour ramener le coût
de construction dans la limite de Fr. s. 40 000 000.
De toute façon, un certain emplacement a été prévu
dans les sous -sols pour le garage des voitures de
l'Organisation. Il y aurait place pour six à dix voi-
tures au minimum. Il ressort clairement des propo-
sitions faites par l'architecte et des délibérations des
architectes membres du jury qu'il faut prévoir un
sous -sol aussi vaste que possible pour ne pas nuire
à l'esthétique du bâtiment et du paysage; un parking
asphalté extérieur pouvant recevoir un grand nombre
de voitures constitue la deuxième solution. On se
propose, en conséquence, de réserver dans les sous -
sols un espace aussi grand que le permettront les
autorisations de dépenses, mais les plans actuels ne
prévoient qu'un espace très limité. La question devra
être réexaminée plus tard en fonction des coûts
relatifs et de la situation financière générale.

En ce qui concerne le remboursement par l'Orga-
nisation des Nations Unies des sommes que l'OMS
a investies dans le Palais des Nations, il est clair,
d'après le projet de résolution soumis à la Com-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 12, appendice 2,
partie 2

mission et d'après la résolution séparée reproduite
dans le quatrième rapport de la Commission,
que le Directeur général doit prendre des mesures
immédiates en vue de la construction. Si la décision
de l'Organisation des Nations Unies était différée ou
soulevait des difficultés pour l'OMS, la question
devrait être portée devant une prochaine Assemblée
mondiale de la Santé.

C'est à la Commission que le délégué des Pays -Bas
a posé sa question, mais, de l'avis du Secrétariat, il
ne semble pas nécessaire que le Chef du Département
des Travaux publics du Canton de Genève siège au
comité permanent. Ainsi que la Commission en a
déjà reçu l'assurance, les autorités cantonales ont
clairement laissé entendre qu'elles seront disposées
à donner des avis à tout moment et le Directeur
général continuera à collaborer étroitement avec
elles, comme il l'a fait dans le passé.

Le PRÉSIDENT, faisant le point de la situation,
rappelle que des amendements ont été proposés par
les délégués de l'Irlande et de l'Autriche au para-
graphe 2, alinéa d) et par le délégué de l'Irlande au
paragraphe 2, alinéaf); enfin, le délégué de l'Australie
a proposé un nouvel alinéa g) au paragraphe 2.

Le Dr LAYTON (Canada) estime que le paragraphe 2
du dispositif du projet de résolution ne précise pas
suffisamment la composition du comité
Il propose une modification du texte anglais.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) fait remarquer
que la même ambiguïté existe dans le texte français.
Il espère que le Rapporteur et les délégations de langue
française apporteront les modifications nécessaires.

Le PRÉSIDENT assure la Commission que son désir
de voir continuer la collaboration avec le Départe-
ment des Travaux publics du Canton de Genève
apparaîtra clairement au Conseil exécutif d'après les
procès- verbaux.

Le Dr CAYLA (France) demande si, d'après l'amen-
dement proposé par le délégué du Canada, le Pré-
sident du Conseil exécutif en exercice au moment
où le comité permanent commencera ses travaux
restera président de ce comité jusqu'à l'achèvement
des travaux ou si le Président du Conseil exécutif en
exercice sera aussi, automatiquement, président du
comité permanent et s'il changera, par conséquent,
chaque année.

Le Dr Cayla estime que la Commission devrait
également préciser ce qu'elle entend par « achèvement
des travaux ». On considère habituellement que les
travaux sont achevés dès que la réception des bâti-
ments a eu lieu.
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Le Dr LAYTON (Canada) estime que le but essentiel
est d'assurer la continuité au sein du comité perma-
nent. Le Président du Conseil exécutif changera
naturellement tous les ans, de par ses fonctions.

Il est entièrement d'accord avec le délégué de la
France sur ce qu'il faut entendre par « achèvement
des travaux ».

Le Dr MUDALIAR (Inde) partage le point de vue
du délégué du Canada et appuie son amendement.
Il propose de préciser que les autres membres seront
au nombre de trois. Le but recherché est d'avoir un
comité permanent restreint et, étant donné que le
Conseil exécutif a déjà parlé de trois membres, la
Commission peut fixer ce chiffre sans inconvénient.

En réponse au PRÉSIDENT, le Dr LAYTON (Canada)
accepte l'amendement présenté par le délégué de
l'Inde et explique que le but de sa proposition initiale
est d'assurer la continuité et, si besoin est, une cer-
taine souplesse en ce qui concerne le nombre des
membres.

Le Dr CAYLA (France) remarque qu'à la lumière
des explications données par le délégué du Canada,
le paragraphe en question peut être amendé comme
suit:

...et à déléguer ces pouvoirs à un comité perma-
nent du Conseil composé du Président en exercice
du Conseil exécutif et de membres de ce Conseil
qui resteraient en fonctions jusqu'à l'achèvement
de la construction.

Suivant la décision prise par la Commission au
sujet de l'effectif du comité permanent, on pourrait
préciser dans la rédaction: « des membres du Conseil
exécutif » ou « de trois membres » ou simplement
« de membres ».

Le Dr DIBA (Iran) estime aussi que le Président en
exercice du Conseil exécutif devrait être également
président du comité permanent. Il ne suffit pas
toutefois de préciser que le comité permanent doit
être composé de membres du Conseil, étant donné
que ces derniers changent et que la continuité requise
ne pourra être assurée que si les membres sortants
sont remplacés à la fois au Conseil et au comité par
un membre dont le mandat est de trois années
complètes.

M. CAMPICHE (Suisse) pense qu'il serait possible
d'améliorer l'amendement du délégué de la France en
terminant la phrase comme suit: « et de membres de
ce Conseil qui, une fois élus, resteraient en fonction
jusqu'à l'achèvement des travaux ».

Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer
soit pour la proposition faite par le délégué de l'Inde,

qui limite la composition du comité permanent à trois
membres, soit pour la proposition du délégué de la
France, qui ne limite pas le nombre des membres.

Le Dr CAYLA (France) retire sa proposition en
faveur de la proposition du délégué de l'Inde.

M. HENDERSON (Australie) reste préoccupé par la
question du remboursement des sommes que l'OMS
a investies dans le Palais des Nations, étant donné
le pessimisme manifesté par le Secrétaire, au cours
de la discussion sur le fonds de roulement, au sujet
de la possibilité d'obtenir des ressources supplémen-
taires si les contributions n'étaient pas versées en
temps voulu. L'expérience du compte spécial pour
l'éradication du paludisme a déjà montré qu'il est
dangereux d'aller de l'avant en laissant 10% des
dépenses sans financement assuré. Si à sa quinzième
session l'Assemblée générale des Nations Unies ne
prenait aucune disposition en vue du rembourse-
ment, comment le Secrétariat envisagerait -il de
combler le déficit ?

Le SECRÉTAIRE, se référant à l'interprétation don-
née par le délégué de la France de l'expression
« achèvement des travaux » qui a été appuyée par
d'autres membres de la Commission, précise que le
Directeur général attache beaucoup d'importance à
ce que le comité permanent continue d'exister, non
seulement jusqu'à l'inauguration et jusqu'à l'occu-
pation des locaux, mais encore jusqu'au règlement
définitif des comptes. L'expérience a montré que des
difficultés peuvent surgir à propos des comptes
définitifs même après l'inauguration et l'occupation
des locaux; il est par conséquent important que le
comité permanent puisse continuer à donner ses
conseils à tous les stades, y compris les derniers.

En réponse au délégué de l'Australie, le Secrétaire
précise que, si l'Organisation se trouvait mise en
face d'une décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies ne prévoyant pas le remboursement
des sommes investies par l'OMS, l'Organisation
devrait, pour combler le déficit, envisager d'ouvrir
un crédit au budget de 1962, ou de 1962 et des années
suivantes. L'inquiétude qui se fait jour au sein de la
Commission donnera plus de poids à la résolution
de l'Assemblée de la Santé au moment où elle sera
soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies.

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE donne
lecture de la partie amendée du paragraphe 2 du
projet de résolution soumis à la Commission. Ce
paragraphe se lit comme suit:

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les
fonctions énumérées ci- après, outre celles qui
résultent de la résolution WHAl2.12, et à déléguer
ces pouvoirs à un comité permanent du Conseil
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exécutif comprenant, d'office, le Président du
Conseil exécutif alors en exercice et trois membres
qui resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement
de la construction.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remarque qu'à
divers moments au cours des débats, le comité per-
manent a été décrit comme un comité du Conseil,
agissant au nom du Conseil, et habilité à le faire
parce qu'il sera composé de membres du Conseil.
Néanmoins, si les membres du Conseil nommés à
l'origine au comité permanent devaient continuer à
siéger au sein de ce comité jusqu'à l'achèvement des
travaux, ils ne seraient plus membres du Conseil vers
la fin de leur mandat au comité. Comment pourraient -

ils alors continuer à représenter le Conseil exécutif
et, par là -même, l'Assemblée de la Santé?

M. SAITO (Japon) propose qu'au lieu de décider
que le comité permanent doit être composé de
membres du Conseil exécutif, on laisse au Conseil
exécutif le soin de fixer la composition du comité
permanent. Si cette proposition était adoptée, la
première partie du paragraphe 2 du dispositif pour-
rait se lire à peu près comme suit:

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les
fonctions énumérées ci- après, outre celles qui

de la résolution WHAl2.12, et à déléguer
ces pouvoirs à un comité permanent qui sera
nommé par le Conseil et dont les membres resteront
en fonctions jusqu'à l'achèvement de la construc-
tion et comprendront le Président du Comité
exécutif en exercice.

Le Dr PETROVIÓ (Yougoslavie) estime que le seul
moyen d'assurer la continuité au sein du comité
permanent est d'adopter un système de roulement
analogue à celui qui fonctionne au Conseil et de
remplacer chaque année un des membres. Comme
le délégué de l'Arabie Saoudite, il pense qu'un
membre du Conseil dont le mandat est arrivé à
expiration ne peut plus représenter le Conseil au
sein d'un de ses comités.

M. DE CONINCK (Belgique) partage les doutes
exprimés par le délégué de l'Arabie Saoudite et, sans
vouloir faire de proposition, il suggère que la Com-
mission étudie la solution envisagée par le délégué
de la Yougoslavie.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission ce qui
s'est fait au moment où le Palais des Nations a été
agrandi pour loger l'OMS. La Sixième Assemblée
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA6.36,
paragraphe 3, a décidé « afin d'assurer la bonne

fin des travaux du Comité du Bâtiment, que celui -
ci est maintenu dans sa composition actuelle...
jusqu'à l'achèvement complet de sa tâche, étant
entendu qu'il appartient au Conseil exécutif, en
cas d'empêchement de l'un ou l'autre des membres
du Comité, de pourvoir à son remplacement ». Si

la Commission pense qu'il faut établir un comité
permanent composé de trois membres, plus le Pré-
sident du Conseil exécutif siégeant de droit, et que
les trois membres doivent rester en fonctions jusqu'à
l'achèvement des travaux et au règlement final des
comptes, le Secrétaire pourrait proposer une rédac-
tion différente pour le paragraphe 2 du dispositif du
projet de résolution.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) estime que le
précédent rappelé par le Secrétaire est utile et inté-
ressant. Sa délégation aimerait connaître la rédaction
proposée par le Secrétaire, qui pourrait fort bien
résoudre un certain nombre de difficultés, en assurant
la continuité indispensable tout en prévoyant le rem-
placement des membres empêchés d'assister aux
réunions.

En ce qui concerne la suggestion faite par le délégué
de la Yougoslavie, M. Wyatt signale que le seul fait
que le Président du Conseil exécutif soit de droit
membre du comité assurerait la continuité exigée.

M. AL- KHALAF (Irak) fait observer qu'après avoir
lu le projet de résolution, tel qu'il a été amendé au
cours des débats, et après avoir écouté les différentes
interventions, il comprend sans peine les hésitations
qu'éprouvent plusieurs délégations au sujet de la
continuité. La difficulté réside dans le fait que
certains membres du comité permanent pourront
cesser d'être membres du Conseil tout en continuant
de siéger au comité. Il y a peu de différence entre la
proposition du délégué du Japon et la proposition
selon laquelle trois membres du Conseil exécutif
devraient siéger au comité jusqu'à l'accomplissement
de sa mission, car cette formule revient en fait à dire
que ces membres continueront à siéger au comité
après l'expiration de leur mandat au Conseil. Etant
donné que le Conseil désignera des membres qualifiés
pour faire partie du comité, la délégation de l'Irak
n'a aucune difficulté à approuver le projet de réso-
lution présenté par le Rapporteur et amendé par la
délégué de l'Inde.

Le Dr LAYTON (Canada) approuve entièrement les
observations du délégué de l'Irak, qui répondent aux
questions soulevées par le délégué de l'Arabie
Saoudite. Le comité sera responsable devant le
Conseil exécutif, qui l'est à son tour devant l'Assem-
blée de la Santé. La continuité est importante et la
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continuité des rapports entre le comité et le Conseil
sera assurée par le Président du Conseil, membre
de droit du comité, ainsi que par le remplacement
des trois membres du comité à la discrétion du
Conseil.

Le Dr OJAI,A (Finlande) fait sienne l'opinion des
délégués de l'Irak et du Canada.

M. SAITO (Japon) précise la portée de sa sugges-
tion: la nomination des membres du comité perma-
nent serait déléguée au Conseil exécutif. Celui -ci
serait libre de nommer ses propres membres, ou
d'autres personnes, et pourrait nommer plusieurs
experts si tel était son désir.

Le PRÉSIDENT, conformément à la demande du
délégué des Etats -Unis d'Amérique, propose d'inviter
le Secrétaire à donner sa rédaction revisée du para-
graphe 2.

Le SECRÉTAIRE déclare que la rédaction qu'il peut
proposer tient compte de toutes les suggestions faites,
à l'exception de celle du délégué du Japon.

Le Dr CAYLA (France) suggère que la proposition
faite par le délégué du Japon et celle du Secrétaire
soient distribuées par écrit pour faciliter les travaux
de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 11 h. et reprise à 11 h. 45.

Le PRÉSIDENT signale aux membres de la Commis-
sion qu'ils ont devant eux, par écrit, la proposition
du délégué du Japon et la suggestion faite par le
Secrétaire. Le texte revisé proposé par le délégué du
Japon pour le commencement du paragraphe 2 se
lit comme suit:

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les
fonctions énumérées ci- après, outre celles qui
résultent de la résolution WHAl2.12, et à déléguer
ces pouvoirs à un comité permanent qui sera
nommé par le Conseil et dont les membres resteront
en fonctions jusqu'à l'achèvement de la cons-
truction et comprendront le Président du Conseil
exécutif en exercice:

Le texte revisé du paragraphe 2 proposé par le
Secrétaire est ainsi rédigé:

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les
fonctions énumérées ci- après, outre celles qui
résultent de la résolution WHAl2.12, et à déléguer
ces pouvoirs à un comité permanent composé de
trois membres du Conseil, et, en outre, du Prési-
dent du Conseil exécutif, siégeant de droit:

a) approuver les procédures d'appel d'offres
pour les principaux contrats de construction;
b) approuver les spécifications qui serviront de
base auxdits appels d'offres;
c) approuver les critères pour l'attribution de
ces contrats;
d) prendre les décisions nécessaires sur toute
autre question relative à la construction du
bâtiment d'après les rapports qui lui seront
soumis par le Directeur général;
e) contrôler périodiquement l'état d'avance-
ment des travaux et faire rapport à ce sujet;
f) contrôler périodiquement la situation finan-
cière générale en ce qui concerne la construction
du bâtiment et notamment le montant des
dépenses par rapport à celui des prévisions;
g) s'enquérir et s'informer de toute question
relative au bâtiment du Siège qu'il estimerait
nécessaire d'étudier.

Une fois nommés, les membres du comité per-
manent du Conseil resteraient en fonctions jusqu'à
la fin de la construction, à l'exception du Président
du Conseil exécutif; toutefois, en cas d'empêche-
ment d'un des membres du comité, le Conseil
pourvoit à son remplacement;

Le Dr MUDALIAR (Inde), constatant que les amen-
dements proposés par les délégués de l'Irlande et de
l'Australie ont été incorporés dans le texte présenté
par le Secrétaire, propose officiellement que la Com-
mission accepte cette rédaction en remplacement du
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution
présenté par le Rapporteur.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) rappelle que, conformément
aux dispositions actuelles, les suppléants peuvent
remplacer les membres aux réunions du comité
spécial du bâtiment créé par la résolution EB25.R45
du Conseil exécutif. Il propose que des dispositions
analogues figurent dans le projet de résolution à
l'étude. Il suffira simplement d'ajouter les mots «ou
des suppléants » après les références faites aux
membres du comité permanent dans la première et
dans la dernière partie du texte revisé proposé par
le Secrétaire.

Le Dr MUDALIAR (Inde) accepte cet amendement.

Le PRÉSIDENT met d'abord aux voix la proposition
présentée par le délégué du Japon, qui est la plus
éloignée de la proposition initiale.

Décision: La proposition est rejetée par 33 voix
contre 5, avec 5 abstentions.
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Le Dr CAYLA (France) désire proposer deux amen-
dements au texte établi par le Secrétaire avant qu'il
soit mis aux voix. En premier lieu, il demande de
remplacer « siégeant de droit » par « président de
droit » dans le premier paragraphe du texte proposé.
En deuxième lieu, il propose de remplacer dans le
texte français le conditionnel « resteraient en fonc-
tions » à la première ligne du dernier paragraphe par
le présent « restent en fonctions ».

Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections,
il considérera que le texte revisé du paragraphe 2
proposé par le Secrétaire est adopté.

Mlle LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) avait espéré
que le texte revisé proposé par le Secrétaire serait
mis aux voix; mais, puisqu'il n'en est apparemment
pas ainsi, elle demande qu'il soit consigné au procès -
verbal que, si ce texte revisé avait été mis aux voix,
sa délégation se serait abstenue.

Le PRÉSIDENT annonce que, puisque le délégué des
Pays -Bas semble manifester le désir que ce texte
revisé soit mis aux voix, il fera droit à sa demande.

Décision: Le texte revisé du paragraphe 2 du
dispositif du projet de résolution présenté par le
Rapporteur est approuvé par 42 voix, avec 5 abs-
tentions et sans opposition.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ne reste plus à la
Commission qu'à voter sur l'ensemble du projet
amendé présenté par le Rapporteur.

Mlle LUNSINGH -MEIJER (Pays -Bas) déclare que si
le projet de résolution n'est pas mis aux voix dans
son ensemble, elle désire qu'il soit consigné au
procès -verbal que sa délégation se serait abstenue
s'il y avait eu vote.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet
de résolution présenté par le Rapporteur, tel qu'il
a été amendé.

Décision: Le projet de résolution amendé est
adopté par 50 voix, avec 2 abstentions et sans
opposition.

La séance est levée à 12 heures.

TREIZIÈME SEANCE

Mercredi 18 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Cinquième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT propose que la Commission se
prononce successivement sur les deux résolutions qui
figurent dans le projet de cinquième rapport, avant
d'adopter l'ensemble de ce document.

Décision: La résolution relative au compte spécial
pour l'éradication du paludisme (voir page 400)
est approuvée.

Le Dr CAYLA (France) fait remarquer une diffé-
rence entre le texte anglais et le texte français de la
deuxième résolution, intitulée « Locaux du Siège »,
qui figure dans le projet de rapport. D'après
le texte français, le Président du Conseil exécutif
serait de droit président du comité permanent; dans
le texte anglais, il serait seulement membre de droit.

Après une brève discussion, M. SIEGEL, Sous -
Directeur général, Secrétaire de la Commission,
explique que la difficulté résulte uniquement d'une
erreur de traduction. On amendera le texte français
du rapport pour le mettre en harmonie avec le texte

anglais, qui correspond à la décision déjà prise par
la Commission.

Décisions:
1) La résolution relative aux locaux du Siège est
approuvée.
2) Le projet de cinquième rapport est adopté dans
son ensemble.

2. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement (suite de la
onzième séance, section 5)

Ordre du jour, 3.14.2
M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente

un projet de résolution qui cherche à tenir compte
de la discussion qui s'est déroulée sur ce point. Le
texte en est le suivant:

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le cinquième rapport de la Commission et adopté
sous le numéro d'ordre WHA13.46.
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La Treizième 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
à la date du 30 avril 1960;

Notant que les rentrées des contributions étaient
légèrement moins satisfaisantes qu'en 1959 à la
même date;

Notant que cinq Membres - la Bolivie, Cuba,
le Paraguay, l'Uruguay et le Yémen - étaient
redevables de montants égaux ou supérieurs à leurs
contributions pour les deux années précédentes;

Notant que, parmi ces Membres, les quatre qui
sont représentés à la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé ont communiqué qu'ils prenaient
ou avaient pris des dispositions pour verser la
totalité ou une partie de leurs arriérés; et

Considérant les dispositions de l'article 7 de la
Constitution concernant la suspension des privi-
lèges attachés au droit de vote,

I

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'ont 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 communi-
cation avec les cinq Membres redevables d'arriérés
pour deux années ou davantage et de les informer
que l'Assemblée de la Santé espère qu'ils seront
en mesure de verser leurs contributions le plus
tôt possible et, de toute façon, avant l'ouverture
de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé,
afin d'éviter que ne se pose la question de la
suspension de leur droit de vote en application
de l'article 7 de la Constitution;

II

Notant que, comme suite aux dispositions du
paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé est
appelée à examiner, en application de l'article 7
de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre ou
non le droit de vote des Membres redevables
d'arriérés pour les deux années complètes précé-
dant l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la
Santé,

DÉCIDE, à titre exceptionnel, de ne pas suspendre
les droits de vote de la Bolivie, de Cuba, du
Paraguay, de l'Uruguay et du Yémen en applica-

tion de l'article 7 de la Constitution, dans l'espoir
que ces Membres feront tous leurs efforts pour
liquider leurs arriérés de contributions avant la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. »

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose de
supprimer la partie Il du projet de résolution; en
effet, le paragraphe 3 de la partie I du projet men-
tionne l'article 7 de la Constitution et, d'autre part,
le paragraphe unique du dispositif de la partie II
formule une recommandation négative en ce qui
concerne la suspension des droits de vote. Au cas oíù
la Commission n'approuverait pas sa proposition,
M. Khanachet demande que les parties I et II soient
mises aux voix séparément.

Le Dr CAYLA (France) soumet un léger amende-
ment qui serait à considérer si la proposition du
délégué de l'Arabie Saoudite n'était pas adoptée. Il
propose que l'expression « à titre exceptionnel » qui
figure dans le dispositif de la partie II soit supprimée
car, pour autant que le sache le Dr Cayla, il n'y a
encore jamais eu de cas où le droit de vote ait été
suspendu et, dans ces conditions, toute inexactitude
nuirait à l'efficacité du paragraphe dont l'intention,
en fin de compte, est de rendre sensible aux Etats
Membres intéressés la gravité de la situation.

Le PRÉSIDENT met aux voix la partie I du projet
de résolution.

Décision: La partie I est approuvée sans observa-
tions.

M. AL- KHALAF (Irak) a déjà dit, au cours de
l'examen du point considéré, que toute décision sur
la partie II du projet de résolution interviendrait à
un stade trop avancé des débats de l'Assemblée de
la Santé; en fait, il paraît presque qu'une décision
sur ce point ne pourrait être soumise à l'Assemblée
de la Santé avant sa dernière séance plénière. M. Al-
Khalaf est donc d'avis de supprimer la partie II.

M. LIVERAN (Israël) ne voit pas d'inconvénient à
ce qu'on approuve seulement le préambule et la
partie I du projet de résolution. Il est toutefois indis-
pensable de déterminer si, dans ces conditions, les
dispositions de la résolution WHA8.13 auront été
respectées.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) estime que, si la Commission
abandonnait la partie II, on pourrait donner au
projet de résolution une expression plus ferme en
remplaçant le terme « Considérant », au dernier
paragraphe du préambule, par les mots : « Ayant
attentivement examiné ».

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) approuve la
suggestion du délégué du Royaume -Uni. Il paraîtrait
également souhaitable de mentionner expressément,
dans le préambule, les décisions antérieures de
l'Assemblée de la Santé.
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Le SECRÉTAIRE propose, pour tenir compte des
vues exprimées, de donner au dernier paragraphe
du préambule la teneur suivante: « Ayant attenti-
vement examiné les dispositions de l'article 7 de la
Constitution et les dispositions du paragraphe 2 de
la résolution WHA8.13 concernant la suspension des
privilèges attachés au droit de vote ».

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) et M. KHANACHET (Arabie
Saoudite) acceptent cette rédaction.

M. DE CONINCK (Belgique) appuie la proposition.
Il exprime cependant l'espoir sincère que les Etats
Membres qui sont en retard dans le versement de
leurs contributions se rendront compte qu'un jour
l'OMS pourrait être obligée d'appliquer les disposi-
tions de l'article 7, si cette situation persistait.

Décision: Le préambule est approuvé.

Le PRÉSIDENT présume que les amendements appor-
tés au préambule adopté entraînent la suppression
de la partie II du projet de résolution.

Il en est ainsi décidé.

Décision: L'ensemble du projet de résolution, ainsi
amendé, est approuvé.'

M. LIVERAN (Israël) regrette que la discussion de
ce point de l'ordre du jour ait moins nettement dégagé
certains éléments de la question que lors des Assem-
blées précédentes. Il pourrait être utile de tenir
compte de ces éléments pour le cas où la Commission
devrait à nouveau résoudre un problème analogue.

En ce qui concerne le moment où il conviendrait
d'examiner une question de cette nature, on s'accorde
en général à penser qu'une discussion aussi tardive
est nécessairement sans portée pratique et qu'elle
empêche le Directeur général de se mettre de nouveau
en rapport avec les Etats Membres intéressés au
cours de la session. Si la question revient à l'ordre
du jour de l'Assemblée de la Santé, il faudrait
l'aborder au début de la session pour que le Directeur
général puisse communiquer, par la suite, tous ren-
seignements sur les mesures supplémentaires qui
seraient prises, ainsi que les réponses des gouverne-
ments intéressés. La discussion préliminaire pourrait
alors constituer un avertissement et si, plus tard, une
décision se révélait nécessaire, elle aurait encore le
temps de produire un certain effet.

Le PRÉSIDENT a la certitude que le Directeur
général ne perdra pas de vue ces considérations.
D'autre part, le compte rendu des débats attirera

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.47.

plus instamment l'attention des Etats Membres inté-
ressés sur la situation.

3. Relations avec la Ligue des Etats arabes

Ordre du jour, 3.24
Le SECRÉTAIRE, présentant ce point de l'ordre du

jour, ne croit pas qu'il y ait lieu d'analyser en détail
le rapport du Directeur général sur la question, qui
a été distribué environ deux mois auparavant. Le
Directeur général a soumis au Conseil exécutif, lors
de sa vingt- cinquième session, un rapporta sur les
relations avec la Ligue des Etats arabes qui est
annexé au rapport présenté à l'Assemblée de la
Santé. Par sa résolution EB25.R66, le Conseil a
renvoyé cette question à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le Dr PETROVIÓ (Yougoslavie) déclare que sa délé-
gation appuie la conclusion d'un accord entre l'OMS
et la Ligue des Etats arabes, car cette mesure mar-
quera une nouvelle étape dans la collaboration des
organisations internationales en faveur de la santé
mondiale, conformément à l'article 70 de la Consti-
tution. Comme l'indique le rapport du Directeur
général, la collaboration entre ces organisations se
développe déjà de manière satisfaisante à l'échelon
régional, et un accord officiel ne pourra que conso-
lider les liens qui existent entre la Ligue des Etats
arabes et le Bureau régional de la Méditerranée
orientale, qui travaille dans une zone où beaucoup
de problèmes sanitaires graves attendent encore une
solution. Le Dr Petrovié ne voit pas qu'il y ait
d'obstacle à la conclusion d'un tel accord, puisque
la Ligue en a déjà passé avec d'autres institutions
spécialisées.

M. ASUMDA (Ghana) approuve entièrement le
resserrement des relations entre l'OMS et toute orga-
nisation intergouvernementale; la Constitution pré-
voit ces relations dont les deux organismes intéressés
tirent toujours profit. M. Asumda espère que la
question posée à la Commission recevra une réponse
positive.

M. AzoUZ (Tunisie) déclare que son gouverne-
ment recommande la conclusion avec la Ligue des
Etats arabes, d'un accord analogue à ceux qui ont
été conclus avec d'autres organisations admises aux
relations officielles avec l'OMS. La collaboration
entre la Ligue et l'OMS facilitera certainement
l'accomplissement de la haute mission de l'Organi-
sation, qui est d'amener tous les peuples au niveau

2 Ce rapport contenait le texte d'un projet d'accord transmis
au Directeur général par le Secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes.
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de santé le plus élevé possible. La réussite du Comité
sanitaire de la Ligue est d'autant mieux garantie
que c'est le Dr Choucha qui dirige cet organisme.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) estime qu'il est conforme aux objectifs
de l'Organisation de développer la collaboration
entre l'OMS et d'autres organisations internationales
et que la conclusion d'un accord officiel ne peut
qu'améliorer les relations déjà existantes. La déléga-
tion soviétique accueille donc avec faveur la propo-
sition soumise à la Commission. Incontestablement,
cette collaboration servirait les intérêts des deux
organisations, dans leurs efforts pour relever le
niveau de la santé, et faciliterait notamment l'échange
d'informations et la réunion de groupes mixtes
d'étude.

Le Dr ANOUTI (Liban) estime que la Ligue des
Etats arabes, qui a en commun avec l'OMS le but
humanitaire d'améliorer la santé, est digne d'entrer
en relations officielles avec l'Organisation. La
signature d'un accord tendant à intensifier l'activité
des deux organisations dans la Région de la Médi-
terranée orientale serait avantageuse pour la santé
publique dans cette partie du monde oíù les Etats
arabes comptent quelque cinquante millions d'êtres
humains. Le Gouvernement du Liban approuve donc
vivement la conclusion d'un tel accord.

M. LE POOLE (Pays -Bas) estime que la Commission
doit examiner avec soin les conséquences juridiques
et pratiques de l'établissement de nouvelles relations
officielles avec des organisations internationales régio-
nales, en vertu de l'article 70 de la Constitution.

On ne peut douter que les organisations internatio-
nales régionales jouent un rôle très important sur le
plan social, économique et culturel. M. Le Poole
cite des exemples d'activités entreprises par des
organismes de cette sorte : les administrations sani-
taires des pays Membres de l'Union économique du
Benelux collaborent, par exemple, en matière de
législation sur l'hygiène des denrées alimentaires.
Un comité d'experts de santé publique, ayant son
propre secrétariat, fonctionne en liaison avec le
Conseil de l'Europe. L'Organisation européenne de
Coopération économique entreprend aussi des tra-
vaux analogues. D'autre part, on peut noter des
tendances semblables dans d'autres parties du monde.
La délégation des Pays -Bas considère qu'il est de la
plus haute importance que les bureaux régionaux de
l'OMS suivent de près cette évolution, afin d'éviter
les doubles emplois.

Il est incontestable que l'admission d'un organisme
aux relations officielles avec le Siège de l'OMS
susciterait de nombreuses demandes analogues qui
alourdiraient nécessairement la charge que représen-
tent, pour le Secrétariat, la participation à des réu-
nions éloignées et l'échange de renseignements. La
Commission doit donc prendre d'abord une décision
de principe quant aux relations avec les organisations
internationales régionales.

M. AL- KHALAF (Irak) rappelle que, lors de l'exa-
men du Rapport annuel du Directeur général, sa
délégation a souligné l'utilité de la collaboration avec
d'autres organismes internationaux; elle voit avec
faveur toute mesure tendant à resserrer la collabo-
ration avec la Ligue des Etats arabes, afin d'améliorer
l'état sanitaire du monde.

Dans le paragraphe 1 du dispositif de la résolution
EB25.R66, le Conseil exécutif s'est félicité de recevoir
la demande de la Ligue des Etats arabes, marquant
ainsi son attitude favorable. M. Al- Khalaf mentionne
aussi l'extrait du procès -verbal de la treizième session
du Conseil exécutif (reproduit dans le rapport du
Directeur général) rapportant les paroles du Directeur
général selon lesquelles la Constitution ne contient
rien qui puisse empêcher la Ligue des Etats arabes
d'envoyer un observateur à l'Assemblée de la Santé
et aux sessions du Conseil exécutif. D'autre part,
l'article 70 de la Constitution contient les dispositions
impératives suivantes: «L'Organisation doit établir
des relations effectives et coopérer étroitement avec
telles autres organisations intergouvernementales
jugées souhaitables ». L'accord proposé par la Ligue
des Etats arabes s'inspire de ceux que la Ligue a
déjà passés avec d'autres institutions spécialisées et
ne devrait donc soulever aucune objection.

A la présente séance, on a affirmé que l'admission
de la Ligue des Etats arabes aux relations officielles
avec l'OMS alourdirait la charge du Secrétariat.
Mais, si la Commission décide qu'un tel accord sert
les intérêts de la santé mondiale, M. Al- Khalaf est
certain que le Secrétariat acceptera toute tâche
supplémentaire avec l'ardeur au travail et l'optimisme
qui lui sont habituels; en outre, l'Assemblée de la
Santé votera certainement les crédits qui pourraient
être nécessaires. D'autre part, si un accord avec la
Ligue des Etats arabes devait déclencher de nom-
breuses demandes analogues, M. Al- Khalaf estime
qu'une collaboration toujours plus large avec de
nombreuses organisations différentes est pour l'OMS
à la fois un avantage et une nécessité.

La délégation de l'Irak estime donc que le Directeur
général devrait être autorisé à poursuivre la négo-
ciation d'un accord avec la Ligue des Etats arabes.
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Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) déclare que sa
délégation considère comme profitable à tous le
resserrement des liens entre l'OMS et la Ligue des
Etats arabes. Il considère comme spécialement im-
portante la lettre adressée par la Ligue au Directeur
général. Cette lettre (soumise au Conseil exécutif lors
de sa treizième session et reproduite dans le rapport
du Directeur général à la présente Assemblée)
définit les formes que pourrait prendre cette collabo-
ration. La délégation soudanaise appuie sans réserve
la proposition.

M. ABDEL BARR (République Arabe Unie) déclare
que son gouvernement appuie la demande formulée
par la Ligue des Etats arabes; il est convaincu qu'il
en résultera des effets considérables sur la santé et
le bien -être des populations de tous les pays arabes.
Les objectifs humanitaires de la Ligue sont analogues
à ceux de l'Organisation des Nations Unies et de
leurs institutions spécialisées. D'ailleurs, des accords
ont déjà été passés avec d'autres institutions spécia-
lisées et la Commission ne voudra pas que l'OMS
soit en reste. M. Abdel Barr fait observer, à cet
égard, que le texte soumis à l'Assemblée est identique
à celui des accords conclus avec ces institutions.

Certes, des relations de travail satisfaisantes
existent déjà entre la Ligue des Etats arabes et le
Bureau régional de la Méditerranée orientale, mais
il n'est que naturel de vouloir les étendre. On ne
peut y parvenir qu'au moyen d'un accord officiel
et rien, dans la Constitution de l'OMS, n'interdit
cette mesure. M. Abdel Barr rappelle la résolution
WHA5.75 relative à l'accord avec le Comité inter-
national de Médecine et de Pharmacie militaires,
organisation analogue. La conclusion d'un accord
en règle ferait beaucoup pour intensifier la collabo-
ration dans les domaines techniques. M. Abdel Barr
espère donc vivement que la Commission approuvera
la demande.

M. SAITO (Japon) pense que la proposition relative
à un accord entre la Ligue des Etats arabes et l'OMS
ne peut être approuvée qu'à la majorité des deux
tiers. Tout en soutenant la demande, qui est cons-
tructive et représente un progrès, M. Saito désire
donner un conseil de prudence: ces relations sont
souhaitables si elles doivent profiter aux deux parties
mais non pas si l'on cherche, par ce moyen, à
favoriser les intérêts d'un groupe particulier d'Etats
Membres.

M. AL- KHALAF (Irak) estime qu'une décision sur
le principe d'un accord avec la Ligue des Etats
arabes n'exige pas une majorité des deux tiers. Cette
majorité sera nécessaire seulement lorsque l'accord
lui -même sera soumis à l'Assemblée de la Santé
pour confirmation.

Le Dr NABULSI (Jordanie) appuie chaleureusement
la demande formulée par la Ligue des Etats arabes
et exprime l'espoir que l'accord en question sera
conclu.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) donne au
délégué du Japon l'assurance qu'en demandant à
conclure un accord avec l'OMS, la Ligue a pour
seul objectif de favoriser la coopération, confor-
mément à la Constitution et aux idéaux de l'Organi-
sation, en vue de l'amélioration de la santé dans le
monde entier.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) fait siennes les remar-
ques du délégué de la Jordanie.

Le Dr MAHMOOD (Pakistan) appuie en principe
la conclusion d'un accord avec la Ligue des Etats
arabes qui contribuerait à relever les niveaux de
santé.

M. LIVERAN (Israël) estime que, comme le montre
une étude attentive, la résolution EB25.R66, dans les
paragraphes 2 et 3 de son dispositif, ne vise qu'un
seul point, qui est le principe des arrangements qui
doivent régir les relations de l'Organisation avec des
organisations intergouvernementales de caractère
essentiellement ou principalement régional. Il est
évident que le Conseil exécutif a estimé inopportun
de prendre lui -même une décision sur cette question
de principe et l'a par conséquent renvoyée à l'Assem-
blée de la Santé. Pour s'acquitter dûment de ses
obligations, la Commission ne doit donc retenir que
cette question de principe, à l'exclusion de tous
autres problèmes.

Examinant donc cette question de principe, M.
Liveran rappelle que la collaboration envisagée est
prévue en deux points différents de la Constitution,
l'alinéa d) de l'article 50, chapitre XI, qui concerne
les organisations internationales régionales possédant
avec l'Organisation des intérêts communs, la colla-
boration devant alors être assurée par les comités
régionaux; et l'article 70, chapitre XVI, aux termes
duquel l'Organisation doit «établir des relations
effectives et coopérer étroitement avec telles autres
organisations intergouvernementales jugées souhai-
tables ». De toute évidence, ces deux dispositions sont
distinctes et traitent de questions différentes par leur
nature même. L'article 50 vise expressément les
« organisations internationales régionales » et l'ar-
ticle 70 les « organisations intergouvernementales ».
Les auteurs de la Constitution ont donc voulu que
l'article 50 régisse les relations avec les organismes
régionaux et que l'article 70 concerne les organisa-
tions internationales qui échappent entièrement aux
considérations de proximité géographique et sont,
par conséquent, des organismes auxquels leur compo-
sition et leur but confèrent un caractère véritablement
international. En conséquence, un organisme déter-
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miné est visé soit par l'article 50 soit par l'article 70,
mais pas par ces deux articles à la fois.

M. Liveran a exposé ces considérations parce qu'on
paraît avoir entièrement négligé les questions de
principe. La raison en est peut -être que le libellé du
point de l'ordre du jour ne correspond pas bien à la
teneur des paragraphes 2 et 3 du dispositif EB25.R66.
En fait, la solution de la question de principe n'a
rien à voir avec les cas d'espèce.

En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'article
70 fait un devoir à l'Organisation de collaborer
étroitement avec ces organisations intergouverne-
mentales; il semblerait donc que, suivant ces dispo-
sitions, c'est à l'Organisation elle -même qu'il incombe
de prendre l'initiative des mesures nécessaires pour
établir une collaboration quand elle est indispensable.
Il doit aussi en résulter une procédure différente de
celle qui est suivie pour l'application de l'article 50.
Il faudrait ensuite examiner les résultats différents
qu'on obtiendrait en pratique selon que la demande
de collaboration s'appuierait sur l'article 50 ou sur
l'article 70. On a rappelé précédemment une déclara-
tion faite par le Directeur général lors de la treizième
session du Conseil exécutif: le Directeur général a
affirmé que la Constitution ne contient rien qui
puisse empêcher la Ligue des Etats arabes d'envoyer
un observateur à l'Assemblée de la Santé et aux
sessions du Conseil exécutif. Mais cette déclaration

l'article 50.
Cet article, en fait, confère bien tous les avantages
de la collaboration mais non point le droit d'inter-
venir dans les arrangements pris en d'autres Régions.
En conséquence, les avantages pratiques d'une
demande se réclamant de l'article 70 sont apparem-
ment inexistants. Le fait qu'une organisation de
caractère purement régional chevauche plusieurs
Régions n'est pas concluant, car cette organisation
ne devient pas pour autant internationale au sens
large et, d'autre part, l'article 50 lui permet de
collaborer aux activités de plusieurs Régions. On
voit mal comment justifier une demande s'appuyant
à la fois sur l'article 50 et l'article 70, puisqu'il n'a
jamais été proposé d'abolir les arrangements pris
en application de l'article 50.

Si l'examen ultérieur de ce point fournit certaines
indications sur ce qu'il conviendra de faire pour
préciser le principe considéré, l'Assemblée aura
accompli sa tâche.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), après avoir
félicité la Commission de la qualité du débat, déclare
que la discussion porte sur l'une des fonctions
essentielles de l'OMS, à savoir: la collaboration
internationale destinée à améliorer la santé de tous
les êtres humains. Il importe de saisir toutes les
occasions de remplir cette fonction.

C'est par un échange de lettres entre le Bureau
régional de la Méditerranée orientale et la Ligue des
Etats arabes que cette organisation et l'OMS ont
conclu l'accord existant entre elles, en vertu de
l'alinéa d) de l'article 50 de la Constitution, qui
dispose que l'une des fonctions du comité régional
est de « coopérer avec les comités régionaux respec-
tifs des Nations Unies et avec ceux d'autres institu-
tions spécialisées ainsi qu'avec d'autres organisations
internationales régionales possédant avec l'Organi-
sation des intérêts communs ». M. Khanachet se
demande si les termes de cet alinéa touchant la
collaboration avec d'autres organisations interna-
tionales régionales sont vraiment aussi restrictifs
qu'on l'a prétendu. On a voulu établir une distinction
très nette entre les organisations régionales et les
organisations internationales; mais l'expression
« organisations internationales régionales » figurant
dans l'article implique que la vocation régionale
d'une organisation n'empêche pas qu'on puisse la
considérer comme une organisation internationale.

Selon certains, les possibilités de collaboration de
l'Organisation à l'échelon régional seraient limités
par le fait que la Constitution prévoit cette collabo-
ration entre organismes régionaux. Or, toute organi-
sation intergouvernementale régionale est par défini-
tion une organisation internationale. L'OMS exerce
ses fonctions à l'échelon international et à l'échelon
régional; en effet, sa structure est régionale et ces
deux échelons ne sont pas nettement distincts. On
a tiré argument du caractère soi -disant double des
activités de l'Organisation mais, en fait, ce caractère
n'existe pas. L'OMS, par l'entremise de son Assem-
blée et de son Conseil exécutif, est seule responsable
de son activité globale et ses organes régionaux
agissent pour son compte et en son nom. Le Siège,
organisme de coordination, n'est donc pas séparé des
bureaux régionaux.

On s'est demandé pourquoi une organisation qui
collabore déjà efficacement avec l'OMS dans le cadre
régional désirerait étendre cette collaboration au
plan international. La réponse est simple: la Ligue
des Etats arabes a estimé que cette collaboration
était utile et efficace, tant à son point de vue qu'à
celui de l'OMS et, par conséquent, elle désire lui
donner toute l'ampleur possible.

En réponse à l'argument selon lequel la collabora-
tion de caractère régional ne doit être entreprise
qu'à l'échelon régional, M. Khanachet souligne que
l'on ne peut fractionner ainsi les problèmes sanitaires.
L'OMS doit accepter toute collaboration internatio-
nale, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'elle
s'exerce dans les intérêts de l'Organisation et de
l'humanité entière. M. Khanachet exprime l'espoir
que ces principes ne seront pas étouffés sous les
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considérations juridiques; il fait donc appel à la
Commission pour qu'elle donne à la Ligue des Etats
arabes l'occasion de prouver l'efficacité de son apport,
ainsi que son désir sincère de favoriser la paix et
une meilleure compréhension entre les nations.

M. AL- KAHLAF (Irak), répondant à un précédent
orateur qui a déclaré que le point n'avait pas été
correctement libellé, fait observer que les mots
« ayant examiné le rapport du Directeur général sur
les relations avec la Ligue des Etats arabes », qui
figurent dans la résolution EB25.R66, montrent
nettement que la question porte sur les relations
entre la Ligue des Etats arabes et l'OMS. Le para-
graphe 2 du dispositif de la même résolution précise
que la demande de la Ligue des Etats arabes soulève
une question de principe - en d'autres termes, que
la question n'est pas de nature constitutionnelle ou
juridique. Ni le Conseil exécutif, ni le Directeur
général n'ont fait état d'objections d'ordre constitu-
tionnel ou de doutes de caractère juridique. La
délégation de l'Irak est persuadée qu'un accord
officiel entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes est
de la plus haute importance et doit être bien accueilli
par l'Organisation. M. Al- Khalaf invite les délégués
à considérer qu'il s'agit uniquement d'une question
de principe relative aux problèmes de santé qui se
posent non seulement dans la Région, mais dans
l'ensemble du monde.

M. LIVERAN demande s'il faut interpréter
les remarques de l'orateur précédent comme signifiant
que, sur les questions de principe (policies), on doit
se prononcer non point en se référant à la Constitu-
tion mais en les considérant comme identiques aux
questions politiques (politics). Les appels en faveur
de certaines causes sont fréquents et constituent une
des caractéristiques des campagnes électorales. Si, en
revanche, le terme de « principe » ( policy) signifie
qu'on prend des décisions et qu'on les applique
conformément à la Constitution, il semble que la
délégation israélienne serait alors en droit de deman-
der si l'on peut trancher une question de principe
en fonction d'un cas d'espèce. En outre, même quand
on aurait précisé ce que permet la Constitution, il
resterait à prévoir les répercussions. On ne peut
appliquer un certain principe à une certaine organi-
sation pour la seule raison que tel est le désir de
cette organisation. Il serait utile de dresser une liste de
toutes les organisations qui sont entrées en relations
avec l'OMS en vertu de l'article 50 ou d'un autre
article de la Constitution, puisque toute décision
étendant l'application de l'article 70 les concernerait
également. Il importe de mettre en lumière les
conséquences qu'aurait un changement de principe
et M. Liveran souhaiterait que le Directeur général
fît un exposé sur les précédents. Il demande si c'est
la première fois, dans l'histoire de l'OMS, qu'une
organisation entretenant avec elle des relations régies
par l'article 50 demande que ces relations se placent

également sur le terrain de l'article 70. Il serait
heureux de connaître les précédents, s'il y en a.
On a dit qu'il était important de protéger la santé
des individus, des nations, des groupes de nations
et des continents mais on n'a rien dit, jusqu'à présent,
de l'intérêt que mérite la santé des organisations
internationales. N'importe -t -il pas que toutes les
demandes reçoivent une réponse conforme à la
Constitution ?

M. AL- KHALAF (Irak) déclare que ses remarques
ont été mal interprétées. Ce qu'il a dit, c'est que ni
le Conseil exécutif ni le Directeur général n'ont
indiqué que la demande de la Ligue des Etats arabes
fût contraire à la Constitution. Sa délégation tient
cette demande pour recevable.

M. LIVERAN (Israël) estime que, si le Directeur
général n'a pas dit que cette procédure était inconsti-
tutionnelle, c'est peut -être simplement parce qu'on
ne lui a pas demandé de donner son avis.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme que des accords
ont été passé à l'échelon régional avec le Conseil de
l'Europe et avec la Ligue des Etats arabes. Ils ont
été conclus par voie d'échange de lettres et se placent
sur le terrain de l'article 50 d) de la Constitution.
L'OMS entretient des relations avec certaines autres
organisations, comme la CCTA et le Bureau du Plan
de Colombo pour la Coopération technique, sans
qu'un tel échange de lettres ait eu lieu. Elle a conclu
des accords en vertu de l'article 70 de la Constitution
avec certaines institutions spécialisées, alors qu'avec
d'autres, comme l'OACI, elle collabore de la façon
la plus étroite sans accord spécial. En dehors de la
famille des Nations Unies, l'OMS n'a conclu que
deux accords en vertu de l'article 70 avec des orga-
nisations intergouvernementales, à savoir: le Comité
international de Médecine et de Pharmacie militaires
et l'Union internationale pour la Protection de
la Propriété industrielle.

Le Conseil exécutif a inscrit cette question à
l'ordre du jour sous le titre: « Relations avec la
Ligue des Etats arabes » parce que tel était le sujet
initialement mis en discussion. Il se pose une question
de principe; une fois établi, ce principe s'appliquera
non seulement à la Ligue des Etats arabes, mais
aussi à toute organisation similaire qui demanderait
à entretenir des relations officielles avec l'OMS. La
Ligue des Etats arabes ne saurait faire l'objet d'une
exception à la décision qui sera prise au sujet de la
conclusion d'accords aux termes de l'article 70.

Le Dr WEINHOLT (Australie) estime que les ques-
tions de principe doivent être tranchées dans le
respect des dispositions constitutionnelles. On a
discuté d'un principe constitutionnel sans résoudre
le problème. La délégation australienne soumet donc
le projet de résolution suivant:
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La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
En raison des problèmes constitutionnels sou-

levés au cours de la discussion,
DÉCIDE de renvoyer à nouveau la question au

Conseil exécutif pour permettre à cet organisme
d'obtenir de plus amples avis juridiques au sujet
du problème constitutionnel qui se pose en l'oc-
currence.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souhaiterait
saisir la Commission d'un projet de résolution mais
aurait besoin de quelques instants pour le rédiger.
La question examinée a été renvoyée par le Conseil
exécutif à l'Assemblée, à qui il appartient de prendre
une décision. On a déjà vu des questions faire la

navette sans que la solution en soit plus proche et
M. Khanachet espère qu'au lieu de renvoyer au
Conseil exécutif le présent point de l'ordre du jour
on prendra une décision sur -le- champ. Il souligne que
son appel ne constituait pas un discours électoral en
faveur de la Ligue des Etats arabes, mais s'inspirait
de l'intérêt de l'Organisation; et il espère trouver un
écho auprès des autres délégués.

Le PRÉSIDENT note que le délégué de l'Arabie
Saoudite a demandé le temps de rédiger un projet
de résolution. Il va donc lever la séance, et le projet
de résolution sera examiné à la séance du lendemain
matin.

La séance est levée d 17 h. 25.

QUATORZI$ME SÉANCE

Jeudi 19 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Relations avec la Ligue des Etats arabes (suite)

Ordre du jour, 3.24
Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner les

deux projets de résolution dont elle est saisie. Le
premier a été soumis la veille par la délégation austra-
lienne (voir ci- dessus) et le deuxième, présenté par les
délégations du Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite
et du Soudan, a la teneur suivante :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB25.R66 et la

documentation relative à la conclusion d'un accord
entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes;

Considérant que les dispositions de l'article 70
de la Constitution autorisent la conclusion d'un
tel accord,
1. APPROUVE en principe la conclusion d'un tel
accord;
2. PRIE le Directeur général de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour conclure, au nom de l'OMS,
avec la Ligue des Etats arabes un accord ayant
pour objet de délimiter la sphère de coopération
dans les domaines sanitaires; et
3. PRIE le Directeur général de faire rapport à
ce sujet à la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Président invite l'un des auteurs du projet de
résolution à le présenter.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que les
auteurs du projet de résolution ont estimé, à la
lumière des différentes opinions exprimées au cours
du débat de la veille, qu'ils devaient soumettre un
projet de résolution qui permettrait à l'Assemblée de
parvenir à une solution satisfaisante du problème des
relations avec la Ligue des Etats arabes. En présen-
tant ce texte, les auteurs ont la conviction qu'il
n'existe pas de difficultés d'ordre constitutionnel qui
empêche l'OMS de conclure un accord avec la
Ligue des Etats arabes. M. Khanachet exprime
l'espoir que la Commission sera du même avis.

Sans vouloir en aucune façon reprendre les argu-
ments avancés la veille, il désire mettre la Commission
en garde contre le risque de se laisser entraîner par
une psychose de constitutionnalité. L'expérience a
montré que l'OMS n'a pu assurer le succès de ses
entreprises et l'efficacité de son travail que dans la
mesure oà elle a su résister à la tentation des subtilités
juridiques. Il serait donc inadmissible de paralyser
ou de ralentir cette activité. Le doute qui a été
exprimé touchant la constitutionnalité de la conclu-
sion d'un accord avec la Ligue des Etats arabes
provient du fait que des relations avec la Ligue
existent déjà à l'échelon régional, et on a maintenu
qu'il serait superflu d'établir des relations avec le
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Siège. L'article 50 de la Constitution, M. Khanachet
l'a dit la veille, parle explicitement des « organisa-
tions internationales régionales » et n'établit pas de
différence entre les organisations internationales et les
organisations régionales. D'autre part, aux termes de
l'article 70 de la Constitution, l'Organisation mon-
diale de la Santé doit établir des relations « avec
telles autres organisations intergouvernementales
jugées souhaitables ».

M. LE POOLE (Pays -Bas) a souligné la veille
combien il importe de considérer ce qui se passerait,
en pratique si l'on déférait à la demande de la
Ligue des Etats arabes; il regrette que cet aspect du
problème ait si peu retenu l'attention.

A propos des opinions exprimées la veille sur les
accords conclus entre la Ligue des Etats arabes et
d'autres institutions spécialisées, M. Le Poole
souligne le rôle constructif joué par la délégation
de son pays, lors de la récente conférence de la
FAO, dans la préparation d'un accord de cette
nature entre la FAO et la Ligue. Mais ni la FAO ni
aucune autre institution spécialisée n'ont, comme
l'OMS, une structure régionale. La délégation des
Pays -Bas craint que des raisons d'ordre constitution-
nel n'empêchent d'appuyer la demande de la Ligue
des Etats arabes mais, pour être équitable vis -à -vis
des demandeurs, elle propose un complément d'étude.
En outre, il importe au plus haut point que des
critères précis régissent la conclusion de tous autres
accords avec des organisations régionales ou princi-
palement régionales. Ces critères n'ayant pas encore
été établis, la délégation des Pays -Bas soumet un
projet de résolution conçu dans les termes suivants:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la demande formulée par la
Ligue des Etats arabes pose dans son ensemble le
problème des relations des organisations intergou-
vernementales de caractère régional avec l'OMS;

Considérant que de nombreux éléments de ce
problème devraient être étudiés à la lumière des
dispositions de la Constitution, notamment celles
des articles 50, paragraphe d), et 70 de cet acte;

Considérant que cette étude permettrait de
dégager les critères qu'il conviendrait de prendre
en considération pour établir sur une base ration-
nelle les relations devant exister entre l'Organisa-
tion et des institutions de caractère intergouverne-
mental à vocation régionale; et

Considérant qu'il serait dès lors prématuré de

prendre en l'espèce une décision de principe avant
l'établissement desdits critères,

1. DÉCIDE de charger le Conseil exécutif, en
liaison avec le Directeur général, de dégager les
critères devant déterminer la portée des relations
à établir entre l'OMS et les organisations intergou-
vernementales de caractère régional ayant des
intérêts communs avec l'OMS; et

2. CHARGE le Conseil exécutif de faire rapport à
la prochaine Assemblée.

Le Dr AssIF FAQUIRI (Afghanistan) donne son
appui au projet de résolution soumis par les délé-
gations du Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite
et du Soudan.

M. AL- KHALAF (Irak) demande que le projet de
résolution soumis par le délégué des Pays -Bas soit
distribué par écrit, car il serait impossible d'en
discuter autrement.

M. HENDERSON (Australie) retire le projet de
résolution soumis la veille par sa délégation (voir
page 377) en faveur de celui que vient de présenter le
délégué des Pays -Bas; en effet, ce projet paraît
répondre aux préoccupations de la délégation austra-
lienne.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission examine
le seul point restant à son ordre du jour avant de
suspendre la séance pour permettre au Secrétariat
de faire traduire et distribuer le projet de résolution
déposé par le délégué des Pays -Bas.

II en est ainsi décidé.

2. Sixième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission devra
faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur le point
de l'ordre du jour examiné un instant plus tôt (3.24).
Pour que la Commission n'ait pas à tenir une autre
séance, le Président lui propose d'examiner le projet
de sixième rapport en le considérant comme incom-
plet et en se réservant d'y ajouter la recommandation
qu'elle adoptera à propos du point 3.24.

Il en est ainsi décidé.

Décision: La partie du projet de sixième rapport
de la Commission relative à l'état du recouvrement
des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement est adoptée.

La séance est suspendue de 10 heures d 10 h. 40.
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3. Relations avec la Ligue des Etats arabes (suite
de la section 1)

Ordre du jour, 3.24

Le PRÉSIDENT constate que le texte écrit du projet
de résolution soumis par la délégation des Pays -Bas
(voir page 378) a été distribué et invite la Commission
à en reprendre l'examen.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) appuiera le projet
de résolution présenté par les délégations du Ghana,
de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan pour
éviter qu'on ne perde du temps en renvoyant la
question au Conseil exécutif, qui ne compte pas plus
de juristes que la présente Assemblée de la Santé.

M. AL- KHALAF (Irak) ne peut accepter le projet
de résolution de la délégation des Pays -Bas. Le
Conseil exécutif a -t -il noté des difficultés d'ordre
constitutionnel empêchant que la demande des
Etats arabes ne reçoive satisfaction ? Le Conseil
a -t -il consulté le conseiller juridique du Secrétariat
sur la recevabilité de la demande ?

M. STOYANOV (Bulgarie) ne voit aucun empêche-
ment d'ordre constitutionnel à la conclusion d'un
accord entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes; il
votera donc pour le projet de résolution présenté par
les délégations du Ghana, de l'Irak, de l'Arabie
Saoudite et du Soudan.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond au délégué de
l'Irak que le Conseil exécutif a étudié à deux reprises
la question des relations avec la Ligue des Etats
arabes. La première fois, il a estimé suffisantes les
relations alors entretenues sur le plan régional; la
deuxième fois, il s'est borné à examiner le principe
de l'établissement de relations avec des organisations
intergouvernementales régionales. Le Conseil exécutif
n'a pas été prié d'étudier la question sous l'angle
constitutionnel. L'Assemblée de la Santé est le seul
organisme qui puisse trancher les problèmes de cet
ordre.

M. AL- KHALAF (Irak) demande si le Secrétariat
n'a pas procédé à l'étude des éléments constitution-
nels de la question, à l'intention du Conseil. Il n'a
été fait aucune allusion à des empêchements tenant
à la Constitution. Si aucune analyse juridique n'a
été faite, on peut présumer que le Conseil, n'ayant
relevé aucune difficulté d'ordre constitutionnel, a
jugé inutile de demander l'opinion des juristes.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime qu'il ne lui appar-
tient pas d'interpréter la pensée du Conseil exécutif.
Il va de soi que le Conseil connaissait les deux
articles pertinents de la Constitution. C'est à l'As-

semblée de la Santé de prendre toute décision sur
l'interprétation de ces articles.

M. AL- KHALAF (Irak) remercie le Directeur général
des explications qu'il a données et reconnaît que
c'est l'Assemblée de la Santé qui doit interpréter les
articles de la Constitution. Il est convaincu que le
projet de résolution présenté par les délégations du
Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan
est juridiquement fondé; il votera donc pour l'adop-
tion de ce projet.

Le PRÉSIDENT considère que le projet initial est
celui qui émane des délégations du Ghana, de l'Irak,
de l'Arabie Saoudite et du Soudan. Le projet soumis
par la délégation des Pays -Bas étant le plus éloigné
du projet initial, le Président le mettra aux voix en
premier.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) présente une
motion d'ordre. En retirant sa proposition en faveur
du projet de résolution des Pays -Bas, le délégué de
l'Australie a fait sien ce projet de résolution; de ce
fait, ce projet est devenu la proposition initiale et
le projet de résolution soumis par les délégations du
Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan
étant celui qui s'en éloigne le plus devrait être mis
aux voix le premier.

Le PRÉSIDENT explique qu'après le retrait de la
proposition australienne la Commission n'est plus
saisie d'aucune proposition antérieure au projet de
résolution soumis par les quatre délégations. Ce
projet est donc le projet initial, et le projet des Pays -
Bas étant celui qui s'en éloigne le plus, doit être mis
aux voix le premier.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le
Président des explications qu'il a données.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
des Pays -Bas.

Décision: Ce projet de résolution est repoussé par
29 voix contre 16, avec 14 abstentions.

M. LE POOLE (Pays -Bas) appelle l'attention de la
Commission sur un point de droit. Si le projet de
résolution des quatre délégations est adopté, l'As-
semblée de la Santé aura approuvé la conclusion
d'un accord supplémentaire avec une organisation
régionale. Or, l'article 70 de la Constitution dispose
que l'Organisation non seulement peut mais « doit
établir des relations effectives et coopérer étroitement
avec telles autres organisations intergouvernementales
jugées souhaitables ». Il faut donc conformer le
projet de résolution à cet article. A cette fin, M. Le
Poole demande aux auteurs du projet d'accepter que
le paragraphe 2 soit remplacé par le texte suivant:
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2. PRIE le Directeur général d'entreprendre la
conclusion d'accords additionnels, au nom de
l'OMS, avec la Ligue des Etats arabes et d'autres
organisations régionales avec lesquelles des rela-
tions officielles ont déjà été établies en vertu de
l'article 50 d) de la Constitution;

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) désire savoir si,
les opérations de scrutin ayant commencé, on peut
accepter un amendement à l'une des propositions
soumises à la Commission.

M. AL- KHALAF (Irak) estime que le Règlement
intérieur interdit le dépôt de tout amendement
après la clôture de la discussion, afin d'éviter la
réouverture du débat.

Le PRÉSIDENT considère que ses fonctions lui font
un devoir de s'abstenir d'imposer une opinion. 11 a
toujours suivi cette pratique et, tout disposé qu'il
soit à prendre une décision présidentielle, il désire
éviter d'en venir là si les membres de la Commission
peuvent eux -mêmes se mettre d'accord sur la
procédure à suivre. Il les invite donc à présenter des
suggestions.

M. LE POOLE (Pays -Bas) pensait que les auteurs
du projet de résolution avaient accepté son amende-
ment, qui met leur texte en meilleure harmonie avec
la Constitution.

M. AL- KHALAF (Irak) demande si la Commission
va examiner la recevabilité de l'amendement ou
discuter sur le fond.

Le PRÉSIDENT explique que la Commission est priée
de lui donner son avis sur la situation juridique.

M. LIVERAN (Israël), s'exprimant en son nom
personnel, en tant que membre de la Commission
ayant l'expérience des questions de droit et de
procédure au sein des commissions, trouve que
l'adoption d'une solution ne soulève aucune difficulté
véritable. Un amendement a été soumis; la seule
question qui peut se poser est de savoir si la Com-
mission en discutera. L'opération se décompose en
quatre temps seulement: tout d'abord déterminer si
l'amendement est accepté par les auteurs du projet
de résolution; deuxièmement, s'il n'est pas nécessaire
d'en discuter, prendre une décision dans ce sens;
troisièmement voter sur l'amendement; et quatriè-
mement, voter sur la résolution. M. Liveran s'étonne
que les membres de la Commission trouvent cette
procédure inhabituelle puisqu'au cours de cette ses-
sion même on y a recouru déjà plusieurs fois.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
des quatre délégations.

M. LE POOLE (Pays -Bas) ne comprend pas la
décision du Président. Si l'impression dont il a parlé

auparavant n'est pas erronée, la Commission doit se
prononcer sur le projet de résolution des quatre
délégations déjà amendé.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) explique qu'il
n'a pas accepté l'amendement des Pays -Bas; il s'est
borné à demander si cet amendement était recevable.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL hésite à intervenir dans une
question de procédure mais il importe de considérer
le Règlement intérieur et d'en donner une interpréta-
tion. Aucune disposition du Règlement intérieur ne
prévoit expressément que les amendements ne sont
plus recevables après le début des opérations de
vote. C'est l'article 63 qui est applicable dans les
circonstances actuelles. Il appartient à la Commission
d'interpréter cet article et de décider si elle peut
rouvrir le débat et discuter l'amendement.

Le PRÉSIDENT rappelle la teneur de l'article 63:
Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en

présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur
la proposition que le Président estime s'éloigner
le plus, quant au fond, de la proposition présentée
la première; elle vote ensuite sur la proposition
qui, après celle -ci s'éloigne le plus de ladite pro-
position, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les
propositions aient été mises aux voix, à moins
que l'un des votes déjà acquis ne rende inutile
tout autre scrutin sur la ou les propositions encore
pendantes.

En conséquence, le Président mettra aux voix
l'amendement des Pays -Bas, puis le projet de réso-
lution des quatre puissances.

M. AL- KAHLAF (Irak) estime que le projet d'amen-
dement vient mal à propos. La veille, la Commission
a reçu du Directeur général l'assurance que, si
l'accord envisagé était conclu avec la Ligue des
Etats arabes, l'Organisation passerait automatique-
ment des accords analogues avec les autres organisa-
tions régionales qui désireraient en conclure en temps
voulu et selon des modalités appropriées. Le projet
d'amendement ne vient donc pas à propos et la
délégation irakienne s'y opposera pour les raisons
énoncées la veille par le Directeur général.

Le Dr ASSIF FAQUIRI (Afghanistan) déclare que sa
délégation votera contre l'amendement des Pays -Bas.

A la demande de M. WYATT (Etats -Unis d'Améri-
que), le SECRÉTAIRE donne à nouveau lecture du
texte proposé par la délégation des Pays -Bas.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) souligne qu'aux
termes de l'amendement des Pays -Bas c'est au seul
Directeur général qu'il incombe de prendre l'initiative,
alors qu'en pratique toute organisation régionale
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désireuse de conclure un accord de la nature
considérée devrait en faire la demande à )'OMS.
Mlle Hampton propose donc un sous -amendement
tendant à ce que le Directeur général entreprenne
la conclusion d'accords avec la Ligue des Etats
arabes et d'autres organisations régionales avec les-
quelles des relations officielles ont déjà été établies
en vertu de l'article 50 d) de la Constitution et qui
désirent conclure des tels accords.

M. LE POOLE (Pays -Bas) accepte cet amendement.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle est
prête à voter sur l'amendement des Pays -Bas, modifié
par la délégation néo- zélandaise.

M. AL- KHALAF (Irak) fait observer que la dis-
cussion porte sur un accord avec la Ligue des Etats
arabes. Dans ce contexte, il est anormal de se référer
à d'autres organisations régionales. Naturellement,
M. Al- Khalaf ne s'oppose pas pour autant à ce que
l'on envisage de conclure des accords séparés avec
ces organisations.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) fait remarquer
qu'en adoptant le projet de résolution des quatre
délégations, l'Assemblée de la Santé ouvrirait évi-
demment la voie à la conclusion d'accords analogues
avec d'autres organisations régionales. La présente
du mot « additionnels » dans l'amendement présenté
par le délégué des Pays -Bas montre clairement que
l'amendement est superflu. Pour ces raisons, et étant
donné les explications fournies la veille par le Direc-
teur général, le délégué des Pays -Bas n'accepterait -il
pas de retirer son amendement ?

M. LE POOLE (Pays -Bas) répond que l'objet de
l'amendement étant d'assurer la conformité du projet
de résolution présenté par les quatre délégations avec
l'article 70 de la Constitution, il lui est impossible de
le retirer.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement des
Pays -Bas.

Décision: L'amendement est repoussé par 28 voix
contre 4, avec 28 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
des quatre délégations.

Décision: Le projet est adopté par 32 voix contre 1,
avec 28 abstentions. 1

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.48.

M. LIVERAN (Israël) demande à expliquer le vote
de sa délégation comme le Règlement intérieur lui
en donne le droit.

Celle -ci doute fort que les mesures proposées
soient conformes à l'esprit et à la lettre de la Consti-
tution. Elle a néamoins voté pour la proposition
initialement soumise par la délégation des Pays -Bas,
parce qu'il lui semblait que c'était la seule manière
d'obtenir que l'Organisation entreprenne une étude
ordonnée de tous les problèmes non seulement juri-
diques mais aussi pratiques, avant de prendre une
décision dont les répercussions n'apparaissent pas
encore très clairement, même au stade actuel. En
particulier, la délégation israélienne est préoccupée
par le fait qu'aucun des orateurs, à part peut -être
ses propres porte -parole, n'a été à même d'indiquer
les conséquences pratiques de cette mesure nouvelle.
Personne n'a pu préciser l'objectif que viserait
l'Organisation mondiale de la Santé en concluant
ces accords additionnels. Personne n'a pu montrer,
même dans une seule des sphères d'activité auxquelles
s'intéresse l'Organisation mondiale de la Santé, que
la santé d'un seul individu ou d'un seul groupe serait
améliorée en conséquence de l'accord considéré.

C'est pourquoi, ne perdant pas de vue les objectifs
primordiaux de l'Organisation, la délégation israé-
lienne aurait estimé simplement normal qu'on fasse
une étude pour répondre à ces questions avant de
prendre une décision. Après le rejet de cette propo-
sition, la délégation israélienne n'a pas pris part au
vote sur l'amendement proposé ultérieurement par le
délégué des Pays -Bas.

La délégation israélienne a voté contre le projet
de résolution des quatre délégations pour des raisons
qu'elle a expliquées assez clairement pendant le
débat. En même temps, la délégation israélienne désire
préciser que, si elle s'est abstenue de discuter du cas
particulier en question, ce n'est pas parce que son
opinion s'est modifiée quant à l'opportunité de
l'établissement de relations entre l'OMS et l'organi-
sation considérée, mais uniquement parce qu'à son
avis la Commission était saisie d'une question de
principe. La délégation israélienne a estimé que
l'examen devait porter sur le principe seulement; elle
se réserve le droit donc de prendre la parole en temps
et lieu opportuns sur la question qui paraît actuelle-
ment avoir été tranchée, tout au moins pour le
moment, sans accord préalable sur le principe
général.

4. Sixième rapport de la Commission (suite de la
section 2)

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'il con-
vient d'ajouter au sixième rapport de la Commission
le projet de résolution sur les relations avec la Ligue
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des Etats arabes. Si personne ne s'y oppose, le Rap-
porteur prendrer les mesures nécessaires.

Il en est ainsi décidé.

5. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commis-
sion de lui avoir prêté leur concours pendant toute
la session; il rappelle que trois semaines auparavant
les membres étaient tous dispersés à travers le monde,
chacun dans son pays, avec ses problèmes, ses docu-
ments, ses soucis et ses satisfactions. Ils ont été réunis
par un idéal commun qui a permis à la Commission,
grâce à l'effort fait en commun, de surmonter les
obstacles qui se dressaient sur son chemin et de
travailler pour tous en travaillant pour chacun. Il
faut en féliciter les membres de la Commission et

le Président éprouve un vif plaisir à les remercier
tous de l'esprit de collaboration dans lequel ils ont
travaillé.

Les remerciements du Président vont également aux
Vice -Présidents, au Rapporteur, au représentant du
Conseil exécutif et à toute la hiérarchie des membres
du Secrétariat, à commencer par le Directeur général.

Les délégués du Portugal, des Pays -Bas, de l'Inde,
du Soudan, d'Israël, de l'Arabie Saoudite, de
l'Espagne et de la Nouvelle -Zélande expriment leur
gratitude au Président pour son tact, son amabilité,
sa patience et sa tolérance; ils se joignent à lui pour
remercier le Bureau de la Commission, le représen-
tant du Conseil exécutif et le Secrétariat.

La séance est levée d 11 h. 45.



SEANCES COMMUNES DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES

FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIERE SEANCE

Mardi 17 mai 1960, 9 h. 30

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme

Ordre du jour, 2.5
Le PRÉSIDENT déclare que les commissions réunies

commenceront leurs travaux par l'examen du rapport
du Directeur général sur l'état d'avancement du pro-
gramme d'éradication du paludisme. Avant d'ouvrir
les débats, il invite le Sous -Directeur général à pré-
senter ce rapport.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire
de la Commission du Programme et du Budget,
déclare que les renseignements donnés dans le rapport
reposent principalement sur les réponses au ques-
tionnaire adressé par l'OMS aux gouvernements vers
la fin de 1959. Sachant combien il est fastidieux de
répondre à ces questionnaires, le Directeur général
s'est efforcé de simplifier la formule à remplir. Tout a
été mis en oeuvre pour ne demander que les renseigne-
ments indispensables, selon les dispositions de la
résolution WHA10.32 priant le Directeur général de
réunir des renseignements à jour concernant l'état
d'avancement des programmes d'éradication natio-
naux et de les communiquer aux Etats Membres.

En présentant son rapport, le Dr Kaul tient à
appeler l'attention des délégués sur certains aspects
de l'ensemble du programme, particulièrement en ce
qui concerne la Région africaine. L'Afrique tropicale,
on le sait, a été en grande partie exclue des plans
immédiats lors de l'adoption, en 1955, du programme
mondial d'éradication du paludisme. Il est donc
encourageant de pouvoir signaler que la situation
en Afrique offre maintenant des perspectives bien
meilleures. Le Directeur général prend des disposi-
tions pour que les résultats des projets pilotes qui ont
été mis en oeuvre en Afrique tropicale au cours de ces
dernières années soient soumis à une évaluation

spéciale. Les conclusions préliminaires seront exa-
minées prochainement par un groupe d'experts
chargés de conseiller le Directeur général sur l'orien-
tation à donner aux travaux pour résoudre le pro-
blème du paludisme en Afrique tropicale.

Il est satisfaisant de noter que la plupart des pays
d'endémicité paludéenne ont établi, ou se préparent
à établir, un programme d'éradication du paludisme.
Des 133 pays ou territoires à l'intérieur desquels le
paludisme subsiste et au sujet desquels on dispose de
renseignements, 62 poursuivent l'exécution d'un pro-
gramme et 18 préparent des plans préludant au lan-
cement d'un programme. La population des zones
impaludées de ces 80 pays ou territoires représente
presque 80 % de la population totale de toutes les
régions du monde actuellement impaludées.

La mise en oeuvre de programmes d'éradication
étant maintenant quasi mondiale, il convient doré-
navant d'insister davantage sur la qualité des travaux,
autrement dit, d'exiger une planification plus efficace,
une exécution plus minutieuse des opérations et une
évaluation précise des résultats obtenus, de manière
à parvenir au but final le plus tôt possible.

Tous les projets n'ont pas donné les résultats
escomptés, en raison soit de plans défectueux, soit
d'imperfections administratives (manque de souplesse
dans le domaine financier, complexité des méthodes
d'attribution des fonds), soit d'une insuffisance des
salaires ou des conditions médiocres de classement
offertes au personnel recruté pour les campagnes
d'éradication du paludisme, soit encore de l'insécurité
d'emploi de ce personnel. Il apparaît de plus en plus
nettement qu'un service autonome d'éradication du
paludisme est extrêmement souhaitable. Puisqu'il
s'agit de traiter un pays tout entier dans une période
déterminée, chaque programme d'éradication du
paludisme doit être essentiellement considéré comme

- 383 -



384 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

exigeant des mesures d'urgence sur le plan national.
Tout système d'organisation et d'administration ne
prévoyant pas un contrôle direct bien défini, relevant
d'autorités reconnues, entraînerait des pertes de
temps et d'argent. L'OMS est toujours disposée à
coopérer en fournissant des conseils techniques, et
notamment des avis sur les problèmes d'ordre admi-
nistratif, mais elle ne peut se charger d'aucune
responsabilité de caractère nettement national.

Des détails sur la législation antipaludique sont
donnés sous forme de tableau dans le rapport. En
1959, certains pays ont mis en vigueur de nouveaux
textes législatifs ou de nouveaux règlements afin
d'appuyer leur programme d'éradication du palu-
disme. D'autres toutefois, pour diverses raisons,
semblent peu disposés à prendre de telles mesures.
Peut -être est -ce parce qu'ils ne saisissent pas parfaite-
ment la signification véritable de l'éradication du
paludisme par rapport à la lutte antipaludique. La
législation est le seul moyen d'assurer l'exécution
minutieuse et complète de toutes les opérations indis-
pensables telles que la pulvérisation d'insecticides
dans les habitations, le dépistage, la déclaration et le
traitement des cas de paludisme ou la chimiothérapie
de masse.

Du fait que la durée des opérations est limitée,
l'attaque mondiale lancée contre le paludisme, plus
que toute autre activité de santé publique, peut être
compromise par une pénurie de personnel. Alors
qu'un milliard de personnes vivent encore dans les
régions impaludées de 133 pays ou territoires, le
personnel national spécialisé (médecins, entomolo-
gistes et ingénieurs) employé à plein temps à l'exécu-
tion de programmes antipaludiques ne compte pas
plus d'environ 1500 membres, c'est -à -dire au plus un
agent pour 700 000 personnes exposées. Les médecins
sont rares dans presque tous les pays, sauf en Europe
continentale et dans certaines parties de la Région des
Amériques. Mais la pénurie d'ingénieurs et d'entomo-
logistes est plus grave encore. Certains pays recourent
avec succès à des volontaires non techniciens pour
les opérations de dépistage. Au Mexique, par exem-
ple, les agents bénévoles ont été si utiles que l'on a
proposé d'en augmenter le nombre dès que l'on
disposerait d'un personnel régulier suffisant pour les
initier à leur tâche. La formation du personnel anti-
paludique de toutes catégories bénéficie d'un degré
élevé de priorité dans toutes les Régions de l'OMS.

On ne saurait trop insister sur l'importance d'une
planification préliminaire et d'une reconnaissance
géographique minutieuses pour que les opérations de
pulvérisation puissent être effectuées efficacement et
en temps opportun. La nette amélioration observée
en 1959 dans la majorité des opérations de pulvérisa-
tion montre que cette importance est de plus en plus
reconnue. Les imperfections constatées étaient par-
fois dues à un défaut de surveillance ou de formation
du personnel; dans la Région des Amériques, de
nombreux programmes prévoient des stages réguliers
de perfectionnement à l'intention du personnel chargé

des opérations de pulvérisation. En Europe, les opé-
rations de surveillance ont souvent dû être assurées
par des médecins, faute d'ingénieurs sanitaires.

L'accessibilité des lieux des opérations pose parfois
des problèmes d'une importance considérable; au
Sarawak et dans le Bornéo du Nord, par exemple, les
équipes chargées des pulvérisations passent jusqu'à
60 % de leur temps en déplacements. En 1959, cent
millions de maisons au moins ont été traitées, ce qui
a nécessité l'emploi de 50 000 tonnes d'insecticides
et l'utilisation de plus de 114 000 pulvérisateurs à
pression préalable ou autres. L'exécution de certains
programmes est encore retardée par l'insuffisance des
moyens de transport mais, dans l'ensemble, la situa-
tion s'est améliorée et les véhicules sont mieux entre-
tenus.

L'évaluation épidémiologique des programmes
antipaludiques a été intensifiée en 1959. Bien que des
bons résultats aient été obtenus dans ce domaine
d'activité encore nouveau, il est trop tôt pour escomp-
ter une perfection universelle. L'efficacité du dépis-
tage et de la classification dépend de l'emploi de
microscopistes compétents et de la normalisation des
comptes rendus. Cette normalisation a fait l'objet
d'une grande attention en 1959. Les renseignements
reçus concernant l'évaluation ont été reproduits sous
forme condensée dans le rapport.

L'administration de médicaments antipaludiques
a été rendue vaine du fait qu'un traitement général
n'a pas pu être réalisé. Le coût de ces opérations
pourrait être prohibitif si l'on ne fait pas appel à des
agents bénévoles locaux pour la distribution des
médicaments. Dans certains cas, toutefois, oíù il était
avéré que les pulvérisations d'insecticides à action
rémanente ne pouvaient seules arrêter la transmission
du paludisme, on a eu recours à la chimiothérapie
de masse dans des zones pilotes. La distribution de
sel médicamenteux (méthode de Pinotti) continue de
donner des résultats satisfaisants dans la vallée de
l'Amazone. Cette méthode est actuellement appliquée
dans une zone d'essai en Nouvelle- Guinée néerlan-
daise; d'autres essais sont projetés ailleurs.

Malgré la pénurie d'entomologistes compétents,
de nombreuses observations entomologiques ont été
effectuées au cours de l'année; la connaissance des
vecteurs et de leurs particularités s'est étendue. Des
renseignements détaillés à ce sujet sont donnés dans
le rapport, en même temps qu'une liste des vecteurs
confirmés et des vecteurs présumés. Le rapport traite
également du problème de la résistance. L'apparition
d'une résistance à la dieldrine impliquait générale-
ment l'abandon de cet insecticide. La situation est
différente avec le DDT; il est relativement rare que
les insectes soient très résistants à cet insecticide. On
peut donc continuer à l'utiliser et ne décider de
l'abandonner qu'en fonction des résultats des épreu-
ves de sensibilité. Par exemple, on utilise encore le
DDT en Grèce, bien que le vecteur local, Anopheles
sacharovi, ait témoigné d'une certaine résistance à cet
insecticide depuis 1954.
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A. gambiae est résistant à la dieldrine en Afrique
occidentale mais il ne l'est pas dans d'autres parties
du continent africain. Ce vecteur présente une sensi-
bilité normale au DDT. On a constaté qu'un vecteur
très répandu dans l'Inde, A. culicifacies, est résistant
au DDT dans un seul Etat; on surveille la situation.
Le rapport donne les résultats des épreuves de sensi-
bilité des vecteurs.

Dans toutes les parties du monde, certains pays ou
territoires sont parvenus à la phase d'entretien des
opérations d'éradication. Les problèmes spéciaux que
pose cette phase sont examinés dans le rapport qui
contient également les tableaux indiquant les cas de
paludisme découverts et les mesures de vigilance
prises dans les zones parvenues à la phase d'entretien.
Sept pays ont signalé qu'ils prennent des mesures
spéciales pour lutter contre l'importation du palu-
disme par les immigrants.

Les avantages économiques résultant des campa-
gnes d'éradication du paludisme sont traités dans le
rapport. Plus de vingt pays ont signalé un accroisse-
ment général de la prospérité à la suite de ces cam-
pagnes. Les régions autrefois impaludées se sont
peuplées ou repeuplées, la production agricole et
industrielle s'est améliorée et les terres ont pris plus
de valeur. Plusieurs pays ot. la maladie est en régres-
sion ont signalé un meilleur état de santé général de
la population et une diminution de l'absentéisme au
travail.

Le rapport décrit aussi les projets de recherche
spéciaux et énumère les projets de recherches tech-
niques pour lesquels l'OMS a accordé des subventions
en 1958 et 1959. Les difficultés à surmonter pour
réaliser l'éradication du paludisme peuvent se ranger
en deux groupes principaux: a) les problèmes socio-
économiques; b) les problèmes techniques. Les mé-
thodes classiques de recherche ne permettent pas de
résoudre facilement les premiers, mais il est néan-
moins intéressant de se livrer à des recherches sociales
appliquées. C'est dans cette voie que s'oriente actuelle-
ment l'OMS en étudiant les habitudes migratoires des
populations et le nomadisme.

Le rapport expose brièvement le rôle joué par
l'Organisation dans le programme d'éradication du
paludisme. Le recrutement du personnel technique
consultatif chargé d'aider à l'exécution du programme
a considérablement progressé; l'effectif de ce per-
sonnel est passé de 270 à la fin de 1958 à 408 au début
de 1960.

L'OMS n'a pas seulement envoyé du personnel,
elle a aussi fourni du matériel pour les centres de
formation internationaux et régionaux, elle a organisé
des zones de formation pratique et y a conduit les
opérations. Elle a par ailleurs prêté assistance en
accordant des bourses, en favorisant les échanges de
travailleurs scientifiques, en organisant des confé-
rences et des séminaires, en déléguant des équipes
d'évaluation et en coordonnant les travaux aux éche-
lons international, national et régional.

Le principe fondamental de la méthode d'éradica-
tion du paludisme, à savoir la lutte contre les vecteurs

adultes par pulvérisation d'insecticides à action réma-
nente en vue d'interrompre la transmission de la
maladie, demeure inchangé. Lorsque des problèmes
spéciaux se sont posés, le recours aux médicaments
antipaludiques ou au sel médicamenteux a été efficace.

Le rapport montre nettement que de grands progrès
ont été faits vers l'éradication mondiale du paludisme,
qu'à l'actif des pays s'inscrivent des réalisations con-
crètes majeures, qu'aucun obstacle n'est insurmon-
table et que les techniques et méthodes ont désormais
été éprouvées. Le rapport corrobore la ferme convic-
tion que l'éradication mondiale du paludisme est
possible, mais à condition toutefois que les Etats et
les individus collaborent de manière à maintenir
dans les travaux un degré élevé d'efficacité et dans les
efforts toute la persévérance nécessaire; l'éradication
du paludisme est possible à condition surtout que des
ressources financières suffisantes soient disponibles
au cours des prochaines années.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) félicite le Direc-
teur général des progrès constants réalisés vers l'éra-
dication du paludisme dans le monde entier. La déci-
sion prise par le Comité régional de l'Europe de
dresser un plan prévoyant la phase de consolidation
vers 1962 dans toutes les régions encore impaludées
de l'Europe continentale a été extrêmement bienvenue.
L'élimination du paludisme du continent européen
serait la première grande réalisation de l'OMS dans
ce domaine.

La délégation italienne apprécie la clarté avec
laquelle les diverses difficultés rencontrées dans cer-
taines régions ont été exposées dans le rapport. On
trouve, par exemple, que du point de vue du palu-
disme la Région africaine peut être divisée en deux
catégories de zones: a) celles oí1 l'éradication du
paludisme par des pulvérisations d'insecticides à
action rémanente est techniquement possible, et
b) celles où il n'est pas encore apparu que l'éradica-
tion du paludisme soit techniquement possible. La
vallée de l'Amazone est un autre exemple de région
où il n'est pas possible de recourir aux pulvérisations
d'insecticides à action rémanente et la principale
arme à utiliser est le sel chloroquiné. Il est justifié
d'admettre que dans de nombreuses régions étendues
du monde, y compris la plus grande partie de l'Afrique
et les jungles d'Asie et d'Amérique, seule la mise au
point de techniques satisfaisantes permettra de tenter
avec quelque chance de succès l'éradication du palu-
disme.

Pendant que les instituts scientifiques et les indus-
tries du monde entier recherchent activement de nou-
veaux moyens de lutte, l'OMS s'efforce d'aider les
nations à édifier de fortes organisations nationales
capables de mener à bien l'éradication du paludisme.
A ce sujet, il convient de noter que certains pays ont
encore besoin de mettre sur pied une organisation de
santé publique adéquate, dotée d'un personnel com-
pétent et assez nombreux pour répondre à leurs
propres besoins. L'expérience acquise non seulement
en Italie - l'un des premiers pays à avoir réalisé
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l'éradication du paludisme - mais aussi ailleurs a
mis en évidence l'aptitude du personnel formé pour
lutter contre le paludisme à remplir d'autres emplois
dans d'autres domaines de la santé publique. Les pays
qui ont besoin de développer leurs services de santé
publique pourraient donc envisager de former, dans
le cadre du programme d'éradication du paludisme,
la plus grande partie du personnel dont ils ont besoin.
L'OMS peut aider les gouvernements à établir des
plans dans ce sens.

Le rapport fait ressortir qu'une évaluation bien
organisée est d'une importance considérable à toutes
les phases de la campagne d'éradication du paludisme.
A ce sujet, le premier point majeur à signaler, c'est
que l'éradication du paludisme à l'échelon mondial
doit, pour réussir, reposer sur une connaissance
exacte des conditions dans tous les pays qui entre-
prennent des programmes antipaludiques. La coor-
dination des activités étant l'une de ses principales
attributions, l'OMS doit être parfaitement tenue au
courant de ce qui se fait dans chaque pays; or, cela
n'est possible que si le programme comporte un
système satisfaisant de comptes rendus et d'évalua-
tion. D'après sa propre expérience, le Professeur
Corradetti a l'impression que ces services sont en
général insuffisants et mal adaptés. Un bon système
d'évaluation devrait être considéré comme un moyen
de suivre l'évolution du programme pas à pas.

L'importance de l'évaluation apparaît avec évi-
dence lorsqu'arrive le moment d'entrer dans la phase
de consolidation. La décision de passer à cette phase
doit se fonder sur des connaissances exactes et si la
situation n'a pas été évaluée de façon satisfaisante
au cours des phases antérieures, les investigations
nécessaires peuvent faire perdre un temps précieux,
parfois même une année. La surveillance constitue
le trait essentiel de la phase de consolidation. Comme
de nombreux paludologues, le Professeur Corradetti
est convaincu que les opérations de surveillance pour-
raient utilement être entreprises très tôt, peut -être
même pendant la première année des opérations de
pulvérisations. Toutefois, quel que soit le moment
choisi, il est impossible de mener à bien les opérations
de surveillance si le personnel national n'est pas
suffisamment nombreux pour traiter tous les foyers
d'infection du pays. Ainsi que l'a affirmé le Directeur
général, le problème est d'ordre plutôt économique
que technique. L'appui financier indispensable serait
beaucoup plus facile à obtenir si l'on pouvait con-
vaincre les gouvernements qu'ils pourront employer,
par la suite, la plus grande partie de ce personnel de
surveillance dans leurs services sanitaires généraux;
les dépenses accrues pourraient être alors considérées
comme un placement destiné à améliorer l'action
sanitaire.

L'évaluation effectuée à chaque étape des travaux
permet également de décider à bon escient si le
moment est venu de demander à l'OMS de procéder
à une évaluation de la situation en vue d'établir que
l'éradication a été réalisée et que l'on peut passer à
la phase d'entretien. Le Venezuela, où l'éradication

a été obtenue dans la plus grande partie du pays,
vient de demander à l'OMS d'envoyer une équipe
d'évaluation pour faire le point de la situation. Cet
exemple peut être considéré comme suffisant pour
convaincre tous les autres pays de la nécessité d'une
telle mesure. Il est évident que l'OMS, de son côté,
doit confier cette tâche délicate à des experts haute-
ment qualifiés, comprenant des paludologues émi-
nents.

En résumé, les résultats d'une campagne d'éradi-
cation du paludisme doivent être soumis à une éva-
luation continue et efficace pour que les mesures
nécessaires puissent être prises en temps opportun
pour assurer l'éradication dans les meilleurs délais
possibles. On ne saurait trop insister sur l'importance
de la rapidité des opérations d'éradication, en raison
de la résistance aux hydrocarbures chlorés que l'ano-
phèle acquiert. Le problème devient grave. Dans
certains pays, la résistance s'est propagée parmi les
vecteurs parce que, lors de la planification, on n'avait
pas accordé une attention suffisante aux délais maxi-
mums dans lesquels l'éradication devait être réalisée
pour que l'insecticide utilisé reste efficace.

Il apparaît, d'après le compte rendu du Directeur
général, que, malheureusement, certains des anophè-
les les plus actifs dans la transmission du paludisme
présentent une résistance plus ou moins forte au DDT
ou à la dieldrine ou simultanément à ces deux insec-
ticides, dans des régions plus ou moins vastes. A cet
égard, la situation mondiale en 1959 était bien moins
favorable qu'elle ne l'était quelques années aupara-
vant; il faut s'attendre, avec le temps, à ce que la
résistance des anophèles aux hydrocarbures chlorés
augmente et s'étende. On espérait beaucoup du rem-
placement des hydrocarbures chlorés par des compo-
sés organo -phosphorés pour la lutte contre les ano-
phèles résistants. Au cours d'une réunion antérieure,
le Professeur Corradetti a mentionné que les résultats
des recherches effectuées en Grèce sur A. sacharovi
résistant avaient été décourageants. Le Sous- Direc-
teur général a déclaré alors qu'il était prématuré de
donner ces résultats. Le Professeur Corradetti en
avait déduit que les conclusions selon lesquelles les
composés organo -phosphorés n'étaient pas satisfai-
sants et ne possédaient qu'une faible action rémanente
pourraient être sujettes à revision à la suite de nou-
velles recherches. Il serait heureux d'obtenir ulté-
rieurement de plus amples renseignements à ce sujet,
car l'emploi de ces composés est susceptible de
prendre beaucoup d'importance dans certains cas,
comme cela s'est produit dans la région d'Adana en
Turquie, où l'apparition soudaine d'une résistance
au DDT chez A. sacharovi a provoqué, il y a deux
ans, une grave épidémie de paludisme. La dieldrine
avait alors été utilisée localement pour remplacer le

DDT; il se pourrait que le vecteur en question ne
tarde pas à acquérir une résistance aux deux insec-
ticides à la fois, comme cela s'est produit en Grèce.
A l'encontre des observations faites en Grèce, toute-
fois, le taux des parasites, après l'épidémie, est
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demeuré élevé dans le sang de la population locale
de la région d'Adana. L'apparition d'une double
résistance pourrait par conséquent créer une situation
extrêmement délicate.

Ce qui se produit dans la région d'Adana n'est
qu'un exemple des dangers dus à la résistance des
anophèles aux insecticides. Rien ne permet actuelle-
ment de présumer que les composés organo -phos-
phorés pourraient être utilisés dans des campagnes
d'éradication du paludisme à grande échelle. En
réalité, il est beaucoup plus sûr d'admettre que les
hydrocarbures chlorés constituent la seule arme dis-
ponible pour arrêter la transmission du paludisme.
D'autre part, on le sait, les différentes espèces d'ano-
phèles ne deviennent résistantes qu'après plusieurs
années de pulvérisations d'insecticides à action ré-
manente. Les campagnes d'éradication doivent donc
être menées assez vite pour éliminer les plasmodia
parmi la population avant que la résistance aux
hydrocarbures chlorés ne gagne tous les vecteurs
locaux. L'expérience acquise en ce qui concerne la
résistance chez les anophèles pourrait être d'une très
grande utilité pour atteindre ce but. L'évaluation des
conditions qui ont provoqué l'apparition de la résis-
tance dans une région donnée serait précieuse pour
déterminer la manière de mener ailleurs les campagnes
d'éradication avant que n'apparaisse une résistance
chez les vecteurs.

Finalement, la délégation italienne est extrêmement
satisfaite de l'attention que l'OMS accorde aux pro-
jets de recherche spéciaux, tant dans le domaine
administratif que technique. Le Professeur Corradetti
est heureux que, dans le domaine technique, l'accent
soit mis sur les recherches fondamentales et à long
terme, ce qui aura pour effet d'élargir les connais-
sances de base pour les travaux qui restent à effectuer.

Le Dr YEN (Chine) remercie le Directeur général
le Directeur de la Division de l'Eradication du Palu-
disme et le Directeur du Bureau régional du Pacifique
occidental de l'excellent travail qui est accompli en
matière d'éradication du paludisme. Le rapport dont
l'examen est en cours est extrêmement utile à tous
les pays.

Le programme d'éradication du paludisme entre-
pris dans son propre pays illustre bien les efforts
déployés. Avant 1948, le paludisme était très répandu.
Une enquête restreinte effectuée en 1948 avait indiqué
au moins 1 200 000 cas cliniques par an. A cette
époque, le Gouvernement, avec l'aide de la Fon-
dation Rockefeller, a créé un organisme indépen-
dant, l'Institut de recherches paludologiques de
Taiwan. Depuis 1950, cet institut est entièrement
financé par le Gouvernement.

Le programme d'éradication dont la réalisation
est en cours a été divisé en trois phases de quatre
années chacune. De 1948 à 1952 ont eu lieu les tra-
vaux de la phase préliminaire : enquêtes et études sur
la biologie des vecteurs, collecte des renseignements

nécessaires sur la pulvérisation d'insecticides à action
rémanente, organisation du service antipaludique et
formation de personnel de toutes catégories (de l'opé-
rateur d'un pulvérisateur au paludologue).

Les travaux de phase d'attaque ont eu lieu de 1953
à 1957. Chaque année toutes les habitations, abritant
au total 8 000 000 d'habitants, ont été traitées par
pulvérisations d'insecticides à action rémanente, ce
qui a permis de réduire le nombre des cas à moins de
500 en 1959.

Les opérations de surveillance et d'entretien ont été
entreprises en 1958 et doivent se poursuivre jusqu'à
la fin de 1962. A cette fin, le pays a été divisé en zones
suivant la fréquence de la maladie. Les mesures appli-
quées comprennent l'emploi de médicaments anti-
paludiques et l'organisation d'enquêtes de porte en
porte pour dépister les cas fébriles, le prélèvement de
frottis de sang, etc.

Le coût des opérations de surveillance, par habi-
tant, est sensiblement le même que celui des opéra-
tions antérieures, car le personnel nécessaire, à l'éche-
lon local, est plus nombreux. Le Gouvernement est
particulièrement reconnaissant à l'OMS de son aide
et à l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique, de son important soutien
technique et matériel; c'est grâce au concours de ces
deux organismes que le programme d'éradication a
si bien réussi.

A en juger par l'expérience acquise dans son pays,
le Dr Yen peut affirmer que pendant la première
phase de tout programme d'éradication, souhai-
table que les services d'éradication du paludisme
soient autonomes. Mais une fois atteinte la phase de
surveillance et d'entretien, il apparaît préférable -
l'action principale étant le dépistage - de confier le
travail aux services de santé locaux. On s'efforce très
activement de dépister les cas de paludisme parmi les
populations des régions montagneuses et des villages
de pêcheurs, où les examens courants ne permettent
pas toujours d'atteindre tous les éléments de la popu-
lation. Depuis quelque temps, l'importation de quel-
ques cas de paludisme provenant de pays voisins pose
un problème nouveau. Les pouvoirs publics envisa-
gent l'institution de certaines mesures de quarantaine
particulières et, pour l'instant, certains groupes d'im-
migrants sont soumis à un examen de dépistage
spécial. On présume que le problème prendra plus
d'importance à mesure qu'on se rapprochera de
l'éradication.

Le dépistage des porteurs chroniques du parasite
présente aussi des difficultés. En 1959, six cents cas,
chez lesquels le prélèvement de frottis sanguins n'avait
pas révélé la présence du parasite, ont été détectés
ultérieurement à la faveur de transfusions sanguines.
Etant donné que l'infection était autrefois largement
répandue dans le pays, il importe au plus haut point
de pouvoir dépister ces porteurs chroniques. De nou-
velles études des moyens à employer sont en cours,
mais il serait actuellement prématuré de formuler des
conclusions.
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L'enthousiasme doit être soutenu dans toutes les
catégories de personnel par une propagande appro-
priée. Quand une maladie paraît sur le déclin, on
oublie trop souvent la nécessité d'une action persé-
vérante.

Une fois l'éradication obtenue, le personnel formé
ne doit pas être dispersé mais intégré dans les services
de santé réguliers. Les connaissances et l'expérience
acquises par ce personnel peuvent en effet être utile-
ment mises à profit pour la lutte contre d'autres
maladies propagées par les insectes, la filariose par
exemple. Au surplus, la perspective d'un nouvel
emploi soutient l'enthousiasme du personnel.

Le Dr Yen renouvelle ses remerciements à l'OMS
et à l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique de leur appui substantiel au
programme d'éradication du paludisme; son gouver-
nement espère que cette aide sera maintenue. Le
Dr Yen invite enfin l'OMS à envoyer à Taiwan une
équipe internationale chargée d'évaluer le travail
accompli et de faire le point de la situation.

Le Dr PETROVIH (Yougoslavie) rappelle que la délé-
gation yougoslave à la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé a eu l'occasion de décrire du point
de vue technique le développement du programme
d'éradication du paludisme en Yougoslavie. Grâce
aux progrès accomplis depuis lors, le Dr Petrovié est
convaincu qu'avec l'aide de l'OMS et des fonds
fournis par les autorités fédérales, républicaines et
locales, il n'y aura plus un seul cas autochtone de
paludisme en Yougoslavie d'ici la fin de 1962, date à
laquelle le programme entrera dans sa phase de
consolidation.

Ces progrès ont permis aux autorités yougoslaves
d'accepter la proposition d'un représentant de l'OMS
visant à l'organisation d'un cours international sur
le paludisme à l'Institut fédéral yougoslave de Santé
publique.

Dans la mise en oeuvre du programme d'éradication
du paludisme, les autorités sanitaires yougoslaves ont
strictement adhéré aux principes et recommandations
formulés dans les sixième et septième rapports du
Comité OMS d'experts du Paludisme.

Elles reconnaissent la nécessité de méthodes uni-
formes pour compiler les statistiques relatives aux
activités antipaludiques, afin que les données recueil-
lies soient comparables; une certaine souplesse s'im-
pose toutefois en raison de la diversité des conditions
locales. Mieux vaut un faible volume de statistiques
exactes qu'une masse importante de statistiques in-
certaines.

Ces observations confirment que, du point de vue
de la technique et de l'organisation, le programme
peut être couronné d'un succès complet. Les techni-
ciens et les administrateurs sont dorénavant en mesure
de déclarer que ce succès ne dépend plus que de
facteurs financiers. Le Dr Petrovié appuie donc sans
réserve le point de vue du Directeur général selon
lequel il convient de mettre l'accent, dans les délibé-
rations de la Treizième Assemblée mondiale de la

Santé, sur les aspects financiers de la campagne mon-
diale d'éradication du paludisme et sur les besoins
de l'OMS en fonds pour venir en aide aux program-
mes nationaux.

L'OMS, comprenant qu'il lui serait utile d'avoir
des indications relatives au montant des fonds na-
tionaux disponibles pour les opérations d'éradication
du paludisme, a adressé un questionnaire aux Etats
Membres. Malheureusement, peu d'entre eux ont
répondu. Néanmoins, des réponses reçues et de l'ex-
périence générale acquise, il ressort que le montant
des imputations budgétaires nationales pour l'éradi-
cation du paludisme est dans l'ensemble dix fois
supérieur à celui de l'aide internationale reçue. Si
l'on se rappelle que les pays où sévit le paludisme
sont le plus souvent pauvres et insuffisamment déve-
loppés (en grande partie à cause précisément du
paludisme), il est facile de comprendre l'importance
à la fois des dépenses nationales et de l'aide interna-
tionale qui encourage les pays à mobiliser au maxi-
mum leurs propres ressources en faveur de l'éradica-
tion du paludisme. Tous les pays qui ont un pro-
gramme d'éradication du paludisme devraient in-
former l'OMS de la proportion de leur budget qu'ils
consacrent à l'éradication du paludisme; le Dr
Petrovié propose que ces informations soient com-
muniquées à la Quatrozième Assemblée mondiale de
la Santé.

Quand les autorités d'un pays lancent un pro-
gramme d'éradication, des prévisions budgétaires
correspondantes sont nécessaires pendant plusieurs
années. Au cours des deux ou trois premières années,
il n'y a pas de difficultés, mais lorsque le nombre des
cas de paludisme dans le pays a baissé considérable-
ment, les services nationaux ont du mal à justifier
des imputations budgétaires importantes, car la prise
en considération d'autres problèmes urgents s'impose
également. Aussi le compte spécial pour l'éradication
du paludisme joue -t -il, dans les phases terminales de
la campagne comme dans les phases initiales, un
rôle important pour mobiliser les ressources na-
tionales. Le Dr Petrovié croit nécessaire de souligner
ce fait, bien que sachant parfaitement qu'il a été pris
en considération dans l'élaboration des programmes
dans plusieurs pays.

Le rapport soumis à la Commission mentionne
quelques -uns des avantages économiques résultant
des campagnes d'éradication du paludisme, mais il
conviendrait d'élargir l'étude de ces avantages afin
de mieux les souligner.

Le Gouvernement yougoslave a versé une contri-
bution au compte spécial de l'OMS pour l'éradication
du paludisme parce qu'il sait que si ce compte était
insuffisamment alimenté, l'OMS ne serait pas en
mesure de tenir ses engagements et de s'acquitter de
l'énorme tâche qui lui incombe pour éliminer une
maladie qui frappe des millions d'êtres humains dans
le monde entier. Le Dr Petrovié s'associe aux diverses
délégations qui ont lancé un appel pour que soient
versés les fonds indispensables; il espère que dans
son prochain rapport, le Directeur général ne sera
plus contraint d'ajouter la réserve: « à condition que
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des fonds suffisants soient mis à la disposition de
l'Organisation ».

Le Dr ZAIROV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) exprime la très grande satisfaction de la
délégation soviétique du succès remporté par l'OMS
dans l'application du programme d'éradication du
paludisme, tel qu'il ressort du rapport du Directeur
général et de l'exposé du Sous -Directeur général à la
présente séance.

L'éradication du paludisme a été pratiquement
réalisée dans l'Union soviétique. En 1959, aucun cas
de paludisme n'a été enregistré dans 94,2 % de la
partie du territoire soviétique autrefois impaludée.
L'obtention de l'éradication du paludisme a été con-
trôlée par des enquêtes de masse avec analyses de
sang; 5 500 000 personnes ont été examinées, dont
plus de 960 000 dans la République soviétique
d'Azerbaïdjan et plus de 1 322 000 dans la République
soviétique d'Uzbékistan.

Dans les régions qui n'ont pas été complètement
libérées du paludisme, des mesures énergiques ont
été prises en 1959. Au moins cent cinquante millions
de mètres carrés de surface murale ont été traités au
DDT et à l'HCH. Tous les cas de paludisme et tous
les porteurs du parasite ont été traités et les sujets
atteints de fièvre tierce ont reçu du quinocide pour
prévenir toute rechute. Grâce à ces mesures, parmi
les 214 000 000 de personnes qui vivent sur le terri-
toire de l'Union soviétique, 1466 cas de paludisme
seulement ont été enregistrés en 1959, dont 59,2
dans la République soviétique d'Azerbaïdjan. Les
enquêtes de masse ont dépisté 1460 porteurs du
parasite, dont 1352 dans l'Azerbaïdjan. La majorité
des cas de paludisme observés et la plupart des por-
teurs dépistés étaient des rechutes de 1958, dont 158
avaient été infectés à l'étranger.

Les proportions prises par le paludisme en Uzbé-
kistan avant 1917 ne sont même pas connues. Les
travaux d'irrigation dans de vastes régions de la
République qui étaient très arides remontent à plus
de 2000 ans; à cette époque, aucune précaution
n'avait été prise pour empêcher la stagnation de l'eau;
les défauts du système facilitaient partout la forma-
tion de zones favorables à la prolifération, par mil-
lions, d'insectes vecteurs du paludisme auxquels con-
vient particulièrement bien le climat chaud. La mala-
die prit les proportions d'une catastrophe nationale,
la morbidité atteignant jusqu'à 17 % de la population
pendant les années d'épidémie dans le district de
Tachkent. La lutte antipaludique systématique était
impossible étant donné que les conditions de vie
étaient précaires et que les services médicaux fai-
saient presque complètement défaut. Des mesures
antipaludiques satisfaisantes ont été mises en train
en 1922 et, depuis lors, la lutte antipaludique a été
considérée comme l'une des tâches les plus impor-
tantes du Gouvernement.

Dès 1934, le Gouvernement a adopté chaque année,
dans le cadre du plan économique global, un plan
soigneusement conçu d'opérations combinées contre
le paludisme. Il a créé 143 centres antipaludiques
principaux, 474 centres secondaires et plus de 250

équipes mobiles. Le système d'irrigation a été grande-
ment amélioré. Sous l'effet des mesures énergiques
qui ont été prises, le paludisme a été pratiquement
éliminé de la population de la République, qui
compte plus de 8 000 000 d'habitants. En 1953, on
avait dépisté 19 512 cas de paludisme, en 1959, on
n'en a compté que 45. Aucun cas de paludisme n'a
été observé en Uzbékistan au cours des quatre pre-
miers mois de 1960.

Le succès réalisé est à porter au crédit des mesures
combinées qui ont été prises: attaque contre l'infec-
tion à la source, destruction des vecteurs et protection
de la population contre les piqûres des moustiques.
L'efficacité de semblables mesures coordonnées est
apparue à un stade très précoce de la campagne
d'éradication menée par l'OMS. Dernièrement, les
rapports de l'OMS ont, à plusieurs reprises, signalé
que les seuls insecticides à action rémanente étaient
insuffisants dans les régions où les vecteurs sont
exophiles et où une forte proportion de la population
est nomade; dans ces régions, l'OMS a recommandé
un plus large emploi de la chimiothérapie et de la
chimioprophylaxie.

La délégation de l'Union soviétique espère que
l'OMS mettra davantage à profit l'expérience acquise
en matière de lutte antipaludique par l'URSS. L'OMS
pourrait fort bien organiser à l'intention de ressortis-
sants des pays d'Asie et d'Afrique des cours de for-
mation en paludologie dans l'un des instituts de
l'Union soviétique, en Uzbékistan, en Géorgie ou à
Moscou.

Pour libérer le monde entier du paludisme aussi
rapidement que possible et pour empêcher ainsi que
la maladie ne se propage d'un pays à un autre, il
faudrait s'attaquer au paludisme avec une égale
vigueur dans tous les pays où il sévit. Les autorités
soviétiques espèrent que les campagnes antipaludiques
menées avec l'aide de l'OMS, particulièrement en
Afghanistan et en Iran, seront intensifiées et que
l'éradication sera réalisée en temps utile dans les
régions voisines des territoires de l'URSS. Pour leur
part, les autorités soviétiques ont pris des mesures
particulièrement rigoureuses dans les régions fronta-
lières.

D'après le Dr MAGUREANU (Roumanie), l'éradica-
tion du paludisme présuppose, dans les pays qui
adoptent un programme dans ce sens, un plan com-
prenant quatre phases, conformément aux recom-
mandations énoncées dans les sixième et septième
rapports du Comité d'experts du Paludisme. A chaque
phase doit correspondre une tactique et une méthode
d'évaluation déterminées. Il est évident que la techni-
que et les méthodes d'évaluation qui convenaient le
mieux quand un pourcentage élevé de la population
du pays souffrait de paludisme ne conviennent pas
lorsque l'on n'observe chaque année que quelques
cas isolés dans l'ensemble du pays. Lorsque ce dernier
stade a été atteint, il faut disposer de statistiques
précises concernant les porteurs du parasite et pro-
céder à des observations attentives pour détecter les
cas isolés.
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Les échanges de vues qui ont eu lieu à la conférence
de l'OMS sur le paludisme à Palerme ont montré
que les méthodes suivies pour détecter les cas isolés
diffèrent considérablement selon les pays, du fait que
les impératifs essentiels ne sont pas toujours parfaite-
ment saisis. Si les opérations de dépistage laissent à
désirer dans certains pays, c'est en grande partie, de
l'avis du Dr Magureanu, faute de services de santé
satisfaisants lorsque les opérations d'éradication ont
été entreprises. Le soin de combattre les petits foyers
de paludisme et de prévenir la propagation de la
maladie d'un pays à un autre devrait être confié aux
services de santé généraux plutôt qu'à des services
antipaludiques spéciaux.

Les mesures combinées prises par les autorités
roumaines contre le paludisme leur ont permis d'abor-
der la phase de consolidation dans une région du
pays qui s'étend sur 45 103 km2, compte une popula-
tion de 3 700 000 habitants et faisait autrefois partie
de la zone impaludée du territoire national. On pré-
voit que la phase de consolidation aura débuté d'ici
la fin de 1962 dans toutes les zones encore impaludées.

Les échanges de renseignements qui ont eu lieu
aux conférences régionales sur le paludisme de Bel-
grade et de Bucarest, ainsi qu'à la conférence de
Palerme, ont fourni aux autorités roumaines des indi-
cations très utiles pour exécuter leur propre pro-
gramme d'éradication. L'accord conclu par le Gou-
vernement roumain avec l'OMS en 1959 a également
été d'un grand secours.

Mais un certain nombre de problèmes se posent
encore: Comment obtenir une guérison radicale du
paludisme ? Quelle est l'importance épidémiologique
des porteurs asymptomatiques ? Comment empêcher
la propagation du paludisme entre pays ? Pour les
résoudre, de nouvelles recherches s'imposent, ainsi
que l'intensification des échanges périodiques de ren-
seignements.

Des recherches sont en cours en Roumanie et leur
importance devrait être décisive pour l'éradication
du paludisme. En application d'un accord avec
l'OMS et d'accords bilatéraux, la Roumanie échange
des renseignements sur le paludisme avec les pays
voisins. L'administration sanitaire nationale, le réseau
des centres sanitaires et les résultats déjà acquis à ce
jour donnent la garantie matérielle du succès de
travaux visant à l'éradication du paludisme dans le
pays.

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Directeur général
et son personnel de l'excellent rapport présenté. Dis-
posant toutefois de renseignements plus récents, il
demande que soit apportée une rectification au
tableau concernant la législation antipaludique. Outre
la colonne « Législation nationale spéciale pour l'éra-
dication du paludisme », apparaît « oui » en
regard de la Turquie, il convient d'insérer « oui »

également pour la Turquie dans les autres colonnes
intitulées « Autres dispositions antipaludiques »,
« Obligation d'autoriser l'accès aux habitations »,
« Déclaration obligatoire des cas » et « Obligation
de se soumettre au traitement ».

Le rapport donne un tableau complet des derniers
programmes d'éradication du paludisme entrepris
dans le monde; le Dr Alan ne parlera donc pas lon-
guement des opérations menées dans son pays. A la
suite de la décision prise par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, la lutte antipaludique classique
a été transformée en un programme d'éradication en
1957. Au cours des premières années, l'exécution du
programme s'est heurtée à diverses difficultés qui,
toutefois, ont été surmontées grâce à l'aide de l'OMS
et du FISE. Le Dr Alan apprécie vivement l'aide
fournie à son pays par ces deux organisations et il
est extrêmement reconnaissant au Directeur général
des efforts qu'il a déployés pour favoriser la réussite
du programme d'éradication du paludisme.

M. PISTOLI (Albanie) indique que l'exécution du
programme d'éradication en Albanie doit être achevée
en 1961. Le nombre des cas de paludisme en 1959
s'élevait à 312. Actuellement, après 58 000 examens
de frottis de sang (dont plus de 10 000 provenant
d'enfants âgés de 2 à 12 ans), aucun indice de la pré-
sence du parasite n'a été observé. La pulvérisation
de DDT dans les locaux a protégé 690 000 habitants
en 1959. Jusqu'à présent, aucun signe de résistance
n'a été relevé. Pour les pulvérisations, on emploie
une solution de DDT dans la benzine (à raison de
2 g /m2 dans les plaines et de 1,25 g /ma dans les régions
montagneuses où le vecteur A. superpictus est plus
sensible que les autres vecteurs). On a constaté qu'une
seule pulvérisation par an était suffisante. Le traite-
ment comprend l'hospitalisation obligatoire des en-
fants. La chimioprophylaxie est utilisée lorsqu'elle
est la seule méthode applicable.

Selon les plans de l'OMS, une aide technique
pour l'éradication du paludisme doit être accordée
à l'Albanie en 1960 -1961. Le pays est reconnaissant
de cette aide et M. Pistoli adresse ses remerciements
au Directeur général et au Directeur régional pour
l'Europe. Le Gouvernement albanais accorde une
grande attention au programme d'éradication du
paludisme et espère qu'il sera mené à bonne fin.

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine) s'associe
aux délégations qui, avant lui, ont félicité le Direc-
teur général de son rapport si complet et si utile. Le
Dr Murray ne parlera pas longuement des opérations
antipaludiques menées dans son pays puisque la ques-
tion est traitée dans le document soumis à la Commis-
sion. Il désire toutefois dire combien il apprécie la
manière dont les autorités sanitaires des pays et
territoires voisins ont collaboré avec celles de son
pays. Les réunions organisées régulièrement pour
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faire le point de la situation et établir des plans
d'activité future ont été des plus fécondes.

Le Dr Murray se félicite aussi de l'appui fourni par
le Bureau régional, surtout en ce qui concerne l'en-
quête pré- éradication récemment organisée.

Le Dr ALVAREZ - FUERTES (Mexique) indique que le
programme mexicain d'éradication du paludisme a
débuté en 1957 et que la phase actuelle doit prendre
fin en 1961. Les pulvérisations de DDT et de dieldrine
sont effectuées par deux cents équipes (se déplaçant
en automobile, à cheval ou en bateau); en 1957, elles
ont traité 3 000 000 d'habitations; en 1959, elles en
ont traité 3 500 000 et en 1960 doivent en traiter
encore 3 000 000. Lorsqu'on employait la dieldrine,
les pulvérisations étaient annuelles, mais depuis que
l'on recourt au DDT, elles sont bisannuelles.

En ce qui concerne les médicaments antipaludiques,
le Dr Alvarez -Fuertes suggère que l'OMS envisage
d'utiliser des couleurs ou des formes différentes pour
faciliter l'identification des produits par les popula-
tions analphabètes.

Des progrès considérables ont été réalisés au
Mexique et la mortalité paludéenne, qui était d'ap-
proximativement 90 pour 100 000 habitants, a été
réduite à 10 environ.

Le Dr Alvarez -Fuertes mentionne la question de la
formation du personnel et donne des précisions sur
le nombre des personnes qui ont suivi les divers
cours. Le Mexique accueille aussi des groupes d'ob-
servateurs et d'élèves étrangers qu'il initie à la pra-
tique de la lutte antipaludique.

Les pulvérisations ont été suspendues en 1960 dans
certaines parties du pays, car les résultats acquis
étaient déj à extrêmement satisfaisants. Le Dr Alvarez -
Fuertes remercie le Directeur général et le Directeur
régional de leur concours.

Le Dr KHABIR (Iran) félicite le Directeur général
et ses collaborateurs du rapport présenté, qui donne
un tableau très net de la situation. L'éradication du
paludisme jouit du degré de priorité le plus élevé en
Iran. Les opérations antipaludiques ont été entre-
prises en 1950; en 1952, a été créé un institut chargé
de former du personnel en prévision d'une campagne
antipaludique intensive. Une fois les travaux prépa-
ratoires achevés, un programme quinquennal d'éra-
dication a été lancé et soutenu par l'organisation
du plan en 1957. Le Dr Khabir est reconnaissant
à l'OMS, au FISE et à l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique de l'aide
fournie à son pays. Au cours des trois dernières
années, 11 500 habitants ont été protégés contre le
paludisme et certaines régions du nord de l'Iran
ont été complètement libérées de cette maladie.

Le succès complet du programme est subordonné
à l'octroi d'un appui financier suffisant et le Gouver-
nement iranien est résolu à poursuivre ses efforts tant
que le but final n'aura pas été atteint. Mais il convient
de prendre en considération un autre point impor-
tant: l'apparition d'une résistance aux insecticides
chez les vecteurs. Une certaine résistance à la dieldrine

a été observée dans des secteurs méridionaux du
pays; elle n'était heureusement pas accompagnée
d'une résistance au DDT. Le Dr Khabir souligne la
nécessité impérieuse de poursuivre les recherches sur
la biologie et l'écologie des vecteurs. Il ajoute qu'il
s'impose également de tenir compte d'un troisième
point d'importance capitale: le programme doit être
soumis à une évaluation constante à la lumière des
résultats obtenus.

Le Dr Khabir exprime finalement toute sa recon-
naissance au Directeur régional et au Directeur de la
Division de l'Eradication du Paludisme pour l'aide
fournie à son pays.

Le Dr AL- HAMAMI (Irak) expose que le paludisme
posait un grand problème social dans son pays. Grâce
aux opérations de lutte antipaludique entreprise en
1953, la fréquence du paludisme avait été réduite de
deux tiers dès 1957, année au cours de laquelle un
programme complet d'éradication a été lancé en
collaboration avec l'OMS et le FISE. Trois années
de campagnes de pulvérisations d'insecticides à action
rémanente ont pratiquement éliminé la maladie. Le
Dr Al- Hamami donne des précisions sur le pro-
gramme de 1959, qui s'est révélé très efficace. Il
exprime l'espoir qu'à la fin de 1960 l'évaluation du
programme permettra de déterminer l'emplacement
exact des foyers résiduels. Dans les secteurs du pays
où le programme en est à la phase d'attaque, on
devrait parvenir à la phase de consolidation à la fin
de l'année et dans la plupart des secteurs où. l'on a
atteint la phase de consolidation on sera sans doute
parvenu à la phase d'entretien.

Le Dr Al- Hamami est reconnaissant à l'OMS et au
FISE de l'aide qu'ils ont accordée à son pays et il
exprime l'espoir que cette aide sera maintenue, car la
réussite du programme se confirme de plus en plus.

L'orateur termine en demandant qu'une rectifica-
tion soit apportée au rapport qui comprend la phrase:
« En Irak aussi bien qu'en Iran, A. stephensi figure
actuellement sur la liste comme vecteur confirmé
d'importance secondaire ou douteuse. » Ce n'est pas
exact, car A. stephensi est le vecteur principal dans le
sud de l'Irak. Il convient de modifier en conséquence
le tableau correspondant et, en regard de l'Irak, de
transférer A. stephensi de la colonne intitulée « Vec-
teurs secondaires » à la colonne intitulée « Vecteurs
confirmés d'importance primordiale ».

Le Dr ROBERTSON (Ghana) associe sa délégation
à l'appui donné au programme d'éradication du palu-
disme par les orateurs qui l'ont précédé. Il est heureux
que les perspectives d'éradication en Afrique soient
bonnes. Les enquêtes pré -éradication faites dans son
pays comprennent des essais de la méthode de Pinotti
ainsi que de pulvérisations d'insecticides à action
rémanente. Le Gouvernement ne sera pas en mesure
avant quelque temps de décider quelle est celle de ces
deux méthodes qui convient le mieux.

La délégation du Ghana est partisan de l'extension
des recherches sur les problèmes que pose l'éradica-
tion du paludisme; elle estime que ces études devraient
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porter notamment sur la résistance aux médicaments,
si l'on préconise une large application de la méthode
de Pinotti. Le Dr Robertson espère que l'OMS et les
autres institutions qui peuvent aider à l'exécution de
recherches sur la résistance aux insecticides et sur la
chimiothérapie du paludisme intensifieront leurs
efforts.

Le Gouvernement du Ghana compte aborder bien-
tôt la phase d'éradication. Au Ghana, comme dans
d'autres parties de l'Afrique, le paludisme pose un
problème non seulement sous l'angle de la santé,
mais également des points de vue démographique et

économique. La chimioprophylaxie et l'emploi des
insecticides ont permis d'abaisser la fréquence du
paludisme dans certaines classes de la population
mais, dans l'intérêt national, il est essentiel de trouver
des méthodes qui soient applicables à l'intérieur de
vastes régions sinon dans l'ensemble du pays.

Finalement, le Dr Robertson exprime l'espoir que
l'OMS continuera à accorder au programme de lutte
contre le paludisme et à l'éradication de cette maladie,
un degré élevé de priorité.

La séance est levée à 12 heures.

DEUXIÈME SEANCE

Mardi 17 mai 1960, 15 h. 15

Président: Dr M. K. AFRIDI (Pakistan)

puis

Dr M. E. BUSTAMANTE (Mexique)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 2.5
Le Dr MAVROULIDIS (Grèce) félicite le Directeur

général de son rapport si détaillé et si intéressant,
notamment en ce qui concerne les résultats obtenus
dans l'éradication du paludisme et les efforts déployés
par l'OMS en vue d'aider les Etats Membres dans
l'exécution de leurs programmes.

Depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé,
la Grèce a réalisé des progrès très importants dans
l'éradication du paludisme. La maladie a été éliminée
d'une vaste partie du territoire habité par les deux
tiers de la population autrefois exposée à l'infection;
la surveillance active a été intensifiée dans le reste du
territoire jadis impaludé. Plusieurs enquêtes de porte
en porte ont été entreprises dans les villages. Le
dépistage des malades a été également poursuivi par
les dispensaires ruraux. Des prélèvements de sang
ont été effectués sur les malades hospitalisés ainsi
que sur les fiévreux soignés dans les services de con-
sultations externes, et plus de 200 000 prélèvements
ont été effectués en 1959.

Les autres méthodes d'éradication appliquées en
Grèce doivent être considérées comme ayant seule-
ment un caractère subsidiaire. Des pulvérisations
n'ont été pratiquées que dans 914 villages et on n'a
eu recours aux insecticides que dans 35 zones ur-
baines. Le nombre des cas déclarés en 1959 n'a été
que de plusieurs centaines, soit un chiffre insignifiant
si on le compare au million de cas que l'on enregis-
trait annuellement il y a peu de temps encore. Un
seul décès par paludisme a été signalé. Si le taux de

la mortalité en Grèce est actuellement l'un des plus
faibles du monde, cela est dû en grande partie à la
régression du paludisme et d'autres maladies sur
lesquelles cette régression a influé indirectement.
L'emploi des insecticides a délivré le pays d'un grand
nombre de maladies qui y étaient très répandues.
Ces résultats ont pu être acquis en dépit de diverses
difficultés, telles que la résistance des anophèles aux
insecticides, et la Grèce peut être légitimement fière
des succès qu'elle a remportés dans ce domaine.

Le Dr SoEwoNDO (Indonésie) attire l'attention sur
l'appellation Nouvelle - Guinée néerlandaise qui figure
dans le rapport du Directeur général et qui a été
utilisée également au cours de la matinée par le
Secrétariat lors de la présentation du rapport. Tout
en ne voulant pas s'engager dans une discussion de
caractère politique, la délégation indonésienne souhai-
terait que l'on désigne ce territoire sous le nom de
« Nouvelle- Guinée occidentale ».

Le délégué indonésien a lu avec intérêt le rapport;
les succès remportés dans d'autres pays, selon les
indications fournies dans le rapport et dans les expo-
sés des délégués, doivent être considérés comme très
encourageants. Dans son propre pays, toutefois, les
efforts d'éradication du paludisme ne progressent pas
de façon satisfaisante, par suite de la pénurie de per-
sonnel dûment formé, des conditions défavorables de
logement et de transport et des difficultés financières.
Le rapport mentionne d'ailleurs ces difficultés. Le
Gouvernement indonésien continue à accorder une
priorité de tout premier rang à la campagne et le
Dr Soewondo remercie le Directeur général et son
personnel de cet excellent rapport.
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Le Professeur ARREAZA- GUZMÁN (Venezuela) s'as-
socie aux orateurs précédents pour féliciter le Direc-
teur général et son personnel du travail accompli et
des résultats obtenus dans l'éradication du paludisme.

Au Venezuela, la mortalité due au paludisme a
accusé, en 1959, une diminution sensible; 75 % des
territoires précédemment impaludés ont été délivrés
du paludisme et des mesures d'éradication ont été
entreprises dans la zone tropicale. Le Professeur
Arreaza- Guzmán souligne la nécessité de créer un
registre international de l'éradication du paludisme
et il propose d'ajouter, dans le projet de résolution
distribué au cours de la matinée, un paragraphe
priant le Directeur général d'établir un registre offi-
ciel des zones où l'éradication du paludisme a été
réalisée; l'inscription à ce registre sera effectuée
après confirmation par un groupe international
d'experts.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué du Venezuela et
le prie de présenter son projet par écrit.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) exprime la satisfac-
tion qu'éprouve son gouvernement au sujet de
l'ceuvre efficace accomplie par l'Organisation dans le
domaine de l'éradication du paludisme et de la
priorité élevée qui est attribuée à cette question dans
le futur programme. Avec l'aide de l'OMS, les ser-
vices sanitaires bulgares ont pris des mesures éner-
giques pour mettre en ceuvre le programme d'éradi-
cation du paludisme. La Bulgarie a enregistré d'excel-
lents résultats dans ce domaine. Jusqu'à une époque
récente, le paludisme posait un très grave problème
aux services de santé, mais les mesures efficaces
adoptées ont permis de réaliser presque entièrement
l'éradication de cette maladie. L'année dernière,
soixante -trois cas de paludisme seulement ont été
signalés; la plupart, d'ailleurs, des rechutes et les
quelques cas nouveaux se sont tous produits dans
des régions du pays qui en sont encore à la phase de
consolidation. Un programme visant à l'éradication
totale du paludisme a été mis en ceuvre en Bulgarie;
désormais, chaque cas est signalé par télégramme et le
malade est immédiatement hospitalisé et soigné gra-
tuitement. La délégation bulgare estime que les pro-
grammes d'éradication du paludisme ne peuvent
porter tous leurs fruits que s'ils sont organisés sur
une base inter -pays et selon les principes de la colla-
boration internationale. On espère que l'éradication
du paludisme sera achevée en Bulgarie vers 1962.

Le Dr RITTEY (Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland), se référant à quelques -unes des obser-
vations formulées par les délégués qui ont pris la
parole avant lui, déclare que, au début, les autorités
chargées de l'éradication du paludisme doivent jouir
d'une certaine autonomie, mais celle -ci n'est pas
entièrement dépourvue de dangers. Les membres du
personnel intéressé doivent dés leur début collaborer
étroitement avec les médecins locaux, étant donné
que la réussite des opérations est subordonnée à leur
zèle, à leur connaissance de la situation locale et au
prestige dont ils bénéficient sur place. Quand elles

ont suffisamment progressé, les opérations peuvent
éventuellement être intégrées dans d'autres program-
mes, par exemple dans les campagnes contre la
bilharziose.

Dans la Fédération de Rhodésie et de Nyassaland,
le paludisme est une maladie assujettie à la déclara-
tion obligatoire; il est prélevé un échantillon de sang
sur chaque cas déclaré. Le Dr Rittey remercie l'Orga-
nisation, et en particulier le Bureau régional de
l'Afrique, de l'aide et des avis donnés à son pays, qui
continuera à collaborer sans réserve à l' ceuvre entre-
prise, dans l'espoir que le fléau du paludisme pourra
être un jour complètement éliminé.

Le Dr PADILLA (Guatemala) félicite le Directeur
général et ses collaborateurs de l'excellent rapport
qu'ils ont présenté. Grâce au soutien de l'OMS, la
mortalité par paludisme a diminué d'environ 90
au Guatemala, et les zones précédemment infestées
sont devenues peuplées et prospères. L'éradication
des anophèles et autres insectes ne peut qu'avoir des
conséquences très bienfaisantes, et la délégation du
Guatemala estime qu'il faudrait aussi prendre des
dispositions pour lutter contre d'autres vecteurs. Les
opérations d'éradication du paludisme ont souvent
eu pour résultat indirect d'amener la diminution de
la fréquence d'autres maladies.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) indique que le palu-
disme pose un problème de santé publique très impor-
tant en Afghanistan car il sévit dans presque toutes
les régions du pays, y compris les régions monta-
gneuses. Les efforts d'éradication entrepris par son
gouvernement ont donné de très bons résultats. Il
reste néanmoins de nombreuses difficultés à surmon-
ter, notamment en ce qui concerne l'obtention de
personnel compétent, et l'aide de l'OMS à cet égard
sera hautement appréciée.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique) sous-
crit aux éloges déjà adressés au Directeur général et
à son personnel pour le rôle joué par l'OMS dans le
programme d'éradication du paludisme. Il reste ce-
pendant beaucoup à faire pour renforcer les opéra-
tions et pour combler certaines lacunes, notamment
l'absence de guides uniformes pour les opérations de
surveillance. Les précisions données dans son exposé
par le Sous - Directeur général quant aux recherches
que l'OMS compte organiser sur les aspects socio-
économiques du paludisme sont encourageantes, de
même que les activités entreprises en Afrique. Il
convient, d'autre part, d'activer la formation de per-
sonnel et d'améliorer les moyens administratifs. Le
Dr Coggeshall estime qu'il y aurait lieu d'intensifier
le programme de recherches non seulement pour la
lutte contre le paludisme mais également pour la
lutte contre d'autres maladies.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) attire l'attention
des délégués sur le travail accompli avec l'aide de
l'OMS et du FISE dans les zones tropicales et, en
particulier, sur l'interruption de la transmission du
paludisme obtenue par les pulvérisations d'insecti-
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cides à action rémanente. Il n'a pas été observé de
nouveaux cas de la maladie dans la zone pilote où
sévissait fortement le paludisme et, depuis la fin de
1957, il n'a été trouvé aucun spécimen d'Anopheles

funestus ou d'A. gambiae. La zone d'éradication est
en cours d'extension avec l'aide de l'OMS, le but visé
étant de réaliser l'éradication finale du paludisme dans
toute la zone forestière du Cameroun. Pour que le
but visé puisse être atteint, il faut cependant qu'une
aide accrue continue à être consentie par les orga-
nismes internationaux dans les années qui viennent.
Le Dr Tchoungui, au nom de son gouvernement,
remercie l'OMS de l'aide qu'elle fournit au Cameroun
et il félicite le Directeur général de son excellent
rapport.

Le Dr YOFE (Israël) se joint aux autres délégations
qui ont rendu hommage au Directeur général pour
son rapport et, au nom de sa délégation, il exprime
son admiration à l'égard des hommes de science, des
paludologues et des hygiénistes qui ont eu le courage
de proposer comme but à l'humanité l'éradication
du paludisme.

Israël n'a eu que quelques cas de paludisme, malgré
l'arrivée de centaines de milliers d'immigrants venus
de régions à endémicité palustre.

En ce qui concerne le dépistage des porteurs de
parasites anciens, le Dr Yofe exprime l'avis que les
méthodes actuelles ne sont pas assez sûres. Il faudrait
que tous les pays unissent leurs efforts pour mettre
au point une méthode plus simple et plus efficace.

Le Dr Yofe suggère, d'autre part, que parallèlement
au plan technique d'éradication, on établisse des
programmes de développement social, économique
et communautaire des régions intéressées. Il souligne
enfin qu'en substituant à la notion de lutte antipalu-
dique classique celle d'« éradication », l'Organisation
a complètement révolutionné les conceptions de santé
publique.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) demande si
l'OMS pourrait publier régulièrement des données
sur le degré d'infestation des aéroports internationaux
par les vecteurs. La Nouvelle -Zélande est exempte de
vecteurs et fait procéder à des pulvérisations minu-
tieuses dans les aéronefs internationaux, ce qui irrite
souvent les passagers. Des renseignements dignes de
foi sur l'absence ou la présence de vecteurs dans les
aéroports étrangers permettraient peut -être aux auto-
rités néo- zélandaises d'atténuer ces mesures.

Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande est
convaincu que l'éradication du paludisme est si im-
portante pour la santé et l'économie d'un grand
nombre de pays, pour les possibilités de lutte future
contre d'autres maladies propagées par des vecteurs
et pour la réputation de l'OMS, que tout devrait être
mis en ceuvre pour accélérer l'exécution du pro-
gramme de l'OMS.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de Nigeria)
déclare que le problème est de la plus grande impor-
tance pour son pays. Il félicite le Directeur de la
division intéressée et ses collaborateurs du caractère

détaillé et de la haute qualité technique du rapport.
Il fait siennes les observations du délégué de l'Italie
et souligne en particulier la gravité du problème posé
par la résistance des anophèles aux hydrocarbures
chlorés. Bien que la résistance au DDT n'ait pas
encore pris de proportions alarmantes, il est encou-
rageant de lire dans le rapport que l'Organisation
favorise la recherche de nouveaux insecticides. La
Fédération de Nigeria s'associe à cette étude et offre
son aide, notamment dans le domaine des travaux
de laboratoire.

Le délégué de l'Italie a, d'autre part, souligné que
les programmes d'éradication du paludisme devraient
être mis en oeuvre avec beaucoup de rapidité. Cela
n'est possible que lorsque l'on dispose des fonds et
du personnel compétent nécessaires, et le Dr Norman -
Williams exprime l'espoir que l'OMS pourra fournir
les experts et l'appui technique indispensables, bien
que les gouvernements doivent, eux aussi, jouer leur
rôle en fournissant des équipes dûment formées.

Le délégué de l'Italie a également évoqué une ques-
tion d'importance vitale, celle de l'évaluation des
projets d'éradication. D'importantes sommes risquent
d'être gaspillées si l'on ne prend pas soin de faire
analyser et évaluer par des organes indépendants les
activités menées sur le plan national. Le Dr Norman -
Williams espère donc qu'il sera possible à des experts
paludologues de se rendre dans les pays intéressés
pour évaluer périodiquement les opérations qui s'y
déroulent.

Il souligne qu'il est extrêmement important que
l'Organisation diffuse en temps utile à tous les pays
les données les plus récentes sur la campagne d'éradi-
cation du paludisme. La Nigeria désirerait obtenir
rapidement des renseignements exacts sur l'expérience
entreprise dans le nord du Ghana sur l'emploi de sel
médicamenteux.

L'éradication du paludisme représente une tâche
gigantesque, surtout dans les régions de l'Afrique au
sud du Sahara. Le Gouvernement de la Fédération
de Nigeria espère, avec l'appui de l'OMS, être en
mesure de maîtriser cette maladie, qui est très répan-
due sur son territoire et qui constitue le principal
facteur responsable de la forte mortalité infantile qui
est à déplorer dans le pays.

Le Dr OvARES (Costa Rica) rappelle que son pays
a déjà ressenti largement les bienfaits des campagnes
d'éradication du paludisme, mais que le coût élevé de
celles -ci pourraient avoir des répercussions fâcheuses
sur l'économie nationale. Il demande donc que
l'OMS étudie les moyens de réduire le coût des
campagnes, de manière que les opérations efficaces
qui ont été entreprises ne soient pas interrompues.

Sir Herbert BROADLEY, Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, souligne que le FISE porte un vif
intérêt à la campagne d'éradication du paludisme et
qu'il ne lui ménage pas son aide. Le Conseil d'admi-
nistration a dernièrement examiné deux fois le pro-
blème au moyen des rapports présentés par l'OMS.
Bien qu'il soit apparu que l'éradication du paludisme
exigera plus de temps qu'il n'avait été prévu, le FISE
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poursuivra son action. Il a consacré à cette oeuvre
$4 000 000 en 1955, $8 000 000 en 1957 et $8 700 000
en 1958; il compte lui consacrer $10 000 000 en 1960.
Le FISE fournit des insecticides, du matériel, etc.,
et s'adresse à l'OMS pour l'aide et les directives
techniques.

Si le FISE n'a pas pu prendre de nouveaux enga-
gements en ce qui concerne la lutte antipaludique
dans la Région africaine, ce n'est pas parce qu'il est
indifférent à ces efforts, mais bien parce qu'il a pres-
que atteint le plafond fixé pour son programme d'éra-
dication. Sir Herbert Broadley peut d'ailleurs ajouter
que l'Afrique a occupé une place importante dans
les échanges de vues qui ont eu lieu pendant la
dernière session du Conseil d'administration et que,
dans l'examen des programmes d'ensemble auquel il
procédera en juin 1961, le Conseil étudiera les possi-
bilités qui s'offrent pour le FISE d'apporter une aide
effective à de nouvelles régions géographiques, notam-
ment à l'Afrique.

Certains membres du Conseil d'administration du
FISE et du Conseil économique et social ont estimé
que le FISE consacrait peut -être une fraction trop
importante de ses ressources à la campagne d'éradi-
cation du paludisme, mais le Conseil a néanmoins
réaffirmé son désir de poursuivre le programme et son
intention d'y affecter une somme de $10 000 000.

Le PRÉSIDENT souligne que la déclaration qui vient
d'être faite montre l'intérêt que le FISE porte au
programme d'éradication du paludisme.

Prenant ensuite la parole en sa qualité de délégué
du Pakistan, il indique que le programme d'éradica-
tion de son pays se déroule de manière satisfaisante
et atteindra bientôt la phase où une aide en prove-
nance de toutes les sources possibles lui sera néces-
saire. Il remercie tous les intéressés de l'assistance
qu'ils ont déjà fournie et de celle qu'ils promettent.

Le Président prie le Dr Kaul de donner des préci-
sions sur les points qui ont été soulevés au cours de
la discussion.

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire
de la Commission du Programme et du Budget,
pense que l'échange de vues auquel a procédé le
Comité a été des plus utiles. Il a fourni à l'OMS
quelques rectifications de faits et des renseignements
récents sur ce qui se passe. L'impression générale qui
s'en dégage est que tous les pays sont résolus à unir
leurs efforts pour réaliser l'éradication du paludisme.
Des difficultés ont surgi, mais il n'y a eu aucun arrêt
réel des opérations. Certaines des déclarations faites
ont montré les points sur lesquels avaient besoin
d'être améliorés les moyens mis en ceuvre dans la
campagne d'éradication du paludisme, par exemple
en ce qui concerne l'évaluation épidémiologique et
les techniques à utiliser. Des comités d'experts ont
longuement étudié ces questions et celui qui se réunira
en 1960 apportera une attention toute spéciale à
l'évaluation épidémiologique.

Il a été suggéré que l'OMS publie des guides sur
les méthodes à employer et sur la formation du

personnel. Ces questions sont déjà à l'étude et l'Orga-
nisation espère pouvoir fournir sous peu une partie,
au moins, de ce que l'on attend d'elle dans ce do-
maine.

La résistance des vecteurs aux insecticides ne cesse
de retenir l'attention de l'OMS, et d'importants tra-
vaux de recherche sont en cours; mais c'est un
domaine où il n'est pas possible d'obtenir des résul-
tats rapidement. Les travaux se poursuivent dans
plusieurs pays, parfois avec l'aide de l'OMS. Les
problèmes qui appellent des recherches complémen-
taires font l'objet d'études activement menées; une
grande importance est notamment accordée aux
questions d'épidémiologie, aux parasites du palu-
disme, aux vecteurs, à la chimiothérapie et à la
découverte d'agents thérapeutiques à effets plus dura-
bles. Il sera d'ailleurs nécessaire d'étudier non seule-
ment les questions techniques du genre de celles -là,
mais encore les problèmes sociologiques et écono-
miques qui se posent. L'étude de l'anophèle vecteur
fait partie d'un vaste programme qui s'étend à des
maladies autres que le paludisme. C'est pourquoi
l'étude de ce vecteur a fait l'objet du maximum
d'attention, mais sans que cette étude exclue celle
d'autres vecteurs; les propositions qui ont été for-
mulées en ce qui concerne les principes et les méthodes
à appliquer pour pouvoir déclarer qu'une région est
indemne de paludisme sont encourageantes. Elles
montrent que de nombreux pays ont la conviction et
sont en mesure non seulement de pouvoir extirper le
paludisme, mais aussi que ces pays sont à même de
prouver qu'ils l'ont effectivement extirpé. Des propo-
sitions dans le même sens ont été présentées à une
session récente du Comité exécutif de l'Organisation
panaméricaine de la Santé.

Il a été demandé que des données soient fournies
au sujet des vecteurs présents dans les aéroports
internationaux. La question n'a pas encore été étudiée
de très près, mais certains renseignements ont été
rassemblés, et le Secrétariat examine s'il serait possi-
ble de publier ceux de ces renseignements qui présen-
teraient de l'utilité pour les gouvernements.

Le PRÉSIDENT déclare que l'examen de la partie de
l'ordre du jour qui a trait au programme est ainsi
terminé. Le Président propose une brève suspension
de séance pendant la distribution du texte de deux
résolutions.

La séance est suspendue de 16 h. 15 à 16 h. 45.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet de
résolution suivant, présenté par la délégation du
Guatemala, et demande aux membres de la Commis-
sion s'ils ont des observations à formuler:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant l'existence de nombreux cas où

les opérations d'éradication du paludisme ont pro-
duit ou produisent des bénéfices collatéraux en
réduisant l'incidence d'autres maladies transmises
par des vecteurs;
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Estimant qu'une planification préalable pourrait
permettre aux gouvernements de profiter au maxi-
mum de la situation favorable ainsi créée, sans
gêner le développement normal de leur programme
d'éradication du paludisme,

1. INVITE tous les gouvernements intéressés à
étudier les effets que leurs opérations d'éradication
du paludisme peuvent avoir sur l'incidence d'autres
maladies d'importance locale transmises par des
vecteurs et à envisager la mise en oeuvre de mesures
complémentaires appropriées en vue de consolider
les avantages acquis dans la lutte contre ces mala-
dies, de manière à obtenir des résultats positifs et
durables; et
2. RECOMMANDE au Directeur général de fournir
un personnel spécialisé et des consultants pour
conseiller les gouvernements à ce sujet.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

Le PRÉSIDENT soumet ensuite à la Commission le
projet de résolution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'état d'avancement du programme d'éradica-
tion du paludisme;

Notant les progrès satisfaisants qui ont été
accomplis par la campagne mondiale d'éradication
du paludisme;

Considérant que la direction des opérations et
l'analyse épidémiologique, dont dépend toujours le
succès de la campagne, ne peuvent être assurées que
si les services nationaux d'éradication du paludisme
disposent d'un personnel pleinement qualifié en
nombre suffisant;

Notant les mesures prises par le Directeur général
pour développer les moyens permettant de former
le personnel national voulu et pour mettre à la
disposition des gouvernements les services consul-
tatifs techniques qu'ils demandent;

Estimant, d'une part, qu'il est important de ne
jamais perdre de vue l'urgence essentielle des pro-
grammes d'éradication du paludisme, lesquels
doivent être limités dans le temps et, d'autre part,
qu'un appui financier et administratif suffisant est
indispensable; et

Considérant que la coordination des travaux
entre pays voisins est d'une importance particulière
pour les pays dont le programme d'éradication
atteint un stade avancé et que cette coordination
suppose une communication régulière des rensei-
gnements sur le progrès des opérations et en parti-
culier sur la situation épidémiologique,

' Ce projet a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le
cinquième rapport de la Commission du Programme et du
Budget et adopté sous le numéro d'ordre WHA13.54.

1. INVITE instamment les gouvernements intéres-
sés à intensifier leurs efforts tendant à former et à
recruter le personnel technique et administratif
nécessaire pour renforcer l'encadrement et les tra-
vaux d'analyse épidémiologique de leurs services
d'éradication du paludisme, en faisant pleinement
usage à cet effet des facilités offertes par l'OMS;

2. INVITE instamment les gouvernements intéres-
sés à accorder à leur programme national d'éradi-
cation du paludisme la priorité nécessaire pour que
la campagne soit menée à bon terme dans le plus
bref délai possible;

3. PRIE les gouvernements intéressés de continuer
à tenir l'Organisation régulièrement au courant
des progrès de leur campagne d'éradication du
paludisme, en particulier de leurs travaux d'analyse
épidémiologique;

4. PRIE le Directeur général de suivre constam-
ment les progrès du programme mondial d'éradi-
cation du paludisme, de fournir aux gouvernements
tous les services consultatifs techniques qui pour-
raient être nécessaires et de continuer à prendre
toutes mesures utiles pour assurer la coordination
des programmes dans l'ensemble du monde.

Le PRÉSIDENT informe la Commission que la délé-
gation du Venezuela a proposé d'ajouter à cette
résolution un nouveau paragraphe ainsi libellé:

PRIE le Directeur général d'établir un registre
officiel dans lequel, après contrôle et attestation
par une équipe d'évaluation de l'OMS, seront
inscrites les zones où l'éradication du paludisme
aura été réalisée.

Ce texte constituerait le paragraphe 5.
Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est
approuvé.2

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commis-
sion de la façon dont ils ont bien voulu répondre à
l'appel qu'il leur avait adressé et qui a permis d'ache-
ver les travaux en un temps record.

Il a maintenant le plaisir de laisser le fauteuil
présidentiel au Président de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques.

Le Dr M. E. Bustamante (Mexique) prend place au
fauteuil présidentiel.

2. Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Ordre du jour, 3.16
Le PRÉSIDENT déclare que les délégués présents ont

pris connaissance du travail utile qui a été accompli
et qui continue d'être accompli en matière d'éradica-

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le cinquième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget et adopté sous le numéro d'ordre
WHA13.55.
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tion du paludisme. La Commission a maintenant la
tâche, moins agréable, de trouver les moyens de
financer ce travail.

Il appelle l'attention de la Commission sur les
documents relatifs à ce point de l'ordre du jour et
demande au Secrétaire de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques de pré-
senter la question.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, indique que l'on se trouve vrai-
ment devant une situation exceptionnelle, puisque
l'on s'occupe, à ce stade, du financement d'un pro-
gramme dont tous les aspects, notamment l'aptitude
de l'OMS à l'exécuter de manière efficace, ont déjà
été discutés et examinés en détail. Un seul élément
empêche le programme de se poursuivre avec succès :
on ne possède pas de crédits suffisants. Il manque les
fonds nécessaires pour que le programme puisse être
mené à bonne fin et aucun fait connu ne permet
d'affirmer que le programme pourra être exécuté
selon la méthode qu'avait décidée l'Assemblée de la
Santé, c'est -à -dire au moyen de contributions volon-
taires provenant des gouvernements et d'autres
sources.

C'est là une de ces réalités froides et brutales, telles
que la vie en comporte. La Commission devra exa-
miner attentivement quelles sont les mesures supplé-
mentaires à prendre pour assurer l'achèvement effectif
du programme. Le rapport du Directeur général sur
le compte spécial pour l'éradication du paludisme 1

a été préparé pour informer l'Assemblée de tout ce
qui a été fait depuis la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé en vue de mettre en oeuvre la résolution
que cette Assemblée avait adoptée, et pour exposer
les progrès accomplis en ce qui concerne l'obtention
de nouvelles contributions. On y trouve un tableau
de la situation telle qu'elle se présentait fin avril
1960. Depuis lors, quatre nouvelles contributions ont
été promises, soit $2800 par le Ghana, $4134 par
la Chine, $34 722 par la Tchécoslovaquie et $16 800
par la Société pétrolière Shell. Le Gouvernement de
la Bulgarie a également versé depuis lors une contri-
bution de $2206.

Jusqu'à présent, quarante -cinq pays ont versé ou
promis des contributions, et ceci à raison d'une fois
pour trente -deux pays, de deux fois pour neuf pays,
de trois fois pour deux pays et de quatre fois pour
deux pays.

En 1959, le nombre des contributaires au compte
spécial pour l'éradication du paludisme a presque
doublé. Le rapport dont la Commission est saisie
montre clairement qu'un grand nombre de pays ont
maintenant versé ou promis des contributions dont
le montant dépasse de beaucoup les premiers engage-
ments qu'ils avaient pris. Ce résultat est encourageant,
mais les efforts doivent être encore intensifiés pour
doubler à nouveau le nombre des contributaires et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 11

plus que doubler le montant des contributions. Il a
fallu attendre le mois en cours, c'est -à -dire le second
trimestre de l'année, déjà assez avancé, pour que l'on
ait quelque certitude de pouvoir disposer des fonds
nécessaires pour l'exécution du programme prévu
jusqu'à la fin de 1960. Chacun reconnaîtra qu'il n'est
ni pratique ni efficace de travailler à la réalisation
d'un programme sans être assuré que les fonds néces-
saires à son achèvement seront disponibles. Il n'est
pas possible non plus de dresser des plans satisfaisants
pour un programme dont le financement se fait par à
coups et de façon insuffisante.

Il peut être intéressant de considérer quelques -unes
des contributions qui ont été versées ces derniers
mois. Plusieurs pays ont augmenté leurs contributions
de dix fois, et certains de vingt fois. L'augmentation
est particulièrement remarquable en ce qui concerne
le Danemark. D'autres Membres ont indiqué qu'ils
avaient demandé à leur Parlement d'autoriser le
versement de nouvelles contributions, dont certaines
seraient en augmentation sensible par rapport aux
précédentes. Ces initiatives aideront à créer l'impul-
sion nécessaire pour l'obtention de nouvelles contri-
butions, notamment de la part des pays économique-
ment avancés.

Il n'y a à l'heure actuelle aucun crédit pour finan-
cer le programme prévu en 1961. Il faut donc prendre
des mesures importantes d'ici la fin de l'année pour
trouver les fonds nécessaires à l'exécution du pro-
gramme de ladite année.

Le Dl' FRANDSEN (Danemark) remercie le Directeur
général de la façon dont il a élaboré les plans et
assuré l'exécution du programme d'éradication du
paludisme. Il a fallu quelque temps pour que le Dane-
mark accepte de reconnaître dans l'éradication du
paludisme un problème qui le concernait; et, jusqu'à
une date récente, le Gouvernement danois pensait
s'être acquitté de ses obligations en versant une contri-
bution relativement faible de $10 000. Depuis lors, les
rapports concernant le déroulement satisfaisant des
opérations de ce programme, ainsi que les contribu-
tions importantes versées par le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique, ont modifié cette attitude.
En décembre 1959, le Sous -Directeur général, M.
Siegel, s'est rendu au Danemark et a expliqué la
nécessité d'une action rapide sur un large front, qui
exigerait des contributions plus importantes au
compte spécial. Des campagnes dans les journaux et
à la radio ont éveillé l'intérêt de l'opinion publique
et ont permis le vote d'un crédit pour 1960, qui a été
versé le 2 mai.

L'éradication totale du paludisme est nécessaire, non
seulement pour soulager toutes les victimes de cette
maladie, mais aussi pour sauvegarder le prestige de
l'Organisation mondiale de la Santé. Toutes les délé-
gations sont responsables du lancement de cette cam-
pagne. Une grande partie des dépenses est supportée
par les pays où sévit le paludisme, mais une somme
encore bien plus importante doit être obtenue d'ur-
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gence et l'OMS ne dispose pas des crédits qui lui
permettraient de s'acquitter de sa tâche. Le Dr
Frandsen estime par conséquent que les délégués
doivent, dès leur retour, adresser un appel à leur
Parlement afin d'obtenir de nouvelles contributions.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que le
Gouvernement tchécoslavique, reconnaissant que le
paludisme est la maladie la plus importante dans le
monde, a décidé d'appuyer le programme d'éradica-
tion et de verser au compte une somme de 250 000
couronnes tchécoslovaques. Pour répondre aux
besoins de l'Organisation, ce montant sera accordé
sous forme de fournitures ou d'équipement destinés
à la campagne antipaludique. La Tchécoslovaquie
dispose de divers types de DDT et, pour aider le
travail dans les zones où le vecteur est devenu résis-
tant au DDT, elle pourra fournir des produits conte-
nant du lindane. Elle pourra également livrer divers
types d'appareils de pulvérisation, de fabrication
nationale.

Le Professeur PESONEN (Finlande) signale, comme
l'indique le paragraphe 3.1 b) du rapport dont la
Commission est saisie, que trois pays scandinaves ont
versé des contributions pour aider le Directeur général
à poursuivre l'exécution du programme. Le Gouver-
nement de la Finlande a décidé de demander au
Parlement un montant équivalent à US $73 200.
Cette somme est incluse dans les propositions se
rapportant au budget supplémentaire de 1960, et le
Gouvernement finlandais espère pouvoir bientôt
informer le Directeur général que cette proposition
a été adoptée. Le montant en a été calculé d'après
la contribution d'un autre pays scandinave, compte
tenu des contributions respectives des deux pays selon
le barème des contributions de l'Organisation des
Nations Unies.Le Professeur Pesonen espère que les
gouvernements qui n'ont pas encore effectué de
versements au compte spécial suivront cet exemple.
Le programme d'éradication du paludisme présente
une importance capitale pour le prestige de l'OMS
et pour tous les pays qui ont accepté la politique
d'éradication du paludisme; tous les Etats Membres
en portent la responsabilité, que le paludisme sévisse
ou non sur leurs territoires. Aussi, la délégation
finlandaise soutiendra -t -elle tous les efforts déployés
par le Directeur général pour atteindre l'objectif final.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que sa déléga-
tion approuve les efforts du Directeur général pour
obtenir des fonds en vue de l'éradication du palu-
disme et qu'elle appuie l'appel qui est actuellement
lancé pour obtenir les fonds qui permettront de pour-
suivre énergiquement et d'intensifier la campagne. Si
le programme devait être interrompu actuellement,
la plus grand partie des sommes dépensées par les
gouvernements des pays impaludés l'auraient été en
pure perte, puisque la réussite du programme d'éradi-
cation dépend d'un effort général. Le paludisme qui

sévit dans un pays représente un danger pour les
autres parties du monde. La délégation du Ghana
rend un hommage particulier au Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique pour sa généreuse contribu-
tion, offerte après que ce pays s'est lui -même libéré
du paludisme grâce, notamment, aux efforts du Dr
Williams, du Service de Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique. Elle est convaincue que les pays
pour qui le paludisme n'est pas un problème de santé
publique verseront des contributions au compte
spécial et elle ne s'explique pas que certains pays
évolués du point de vue économique n'aient accordé
aucune contribution. Elle note, en particulier,
qu'aucune puissance coloniale n'a prêté son appui
et il faudrait que la Commission ait l'occasion de
connaître les motifs pour lesquels des contributions
ne sont pas versées au compte spécial.

Il faut maintenant discuter des moyens de lever
des fonds pour un financement adéquat du pro-
gramme d'éradication. La délégation du Ghana
pense que la tâche de l'Organisation se trouverait
allégée si toutes les délégations, à leur retour dans
leur pays, posaient la question à leur gouvernement.

Le Dr ALVAREZ - FUERTES (Mexique) fait mention
des progrès accomplis dans la campagne d'éradication
du paludisme qui se poursuit au Mexique depuis
quatre ans. Il a fallu apporter des changements tech-
niques et pratiques dans le déroulement des opéra-
tions et ils ont représenté une augmentation considé-
rable des dépenses. Il a été nécessaire d'élargir le
programme, d'augmenter l'effectif du personnel et
d'essayer de nouveaux insecticides pour venir à bout
des problèmes de résistance. Les frais se sont aussi
accrus par suite de l'augmentation des salaires et
traitements du personnel employé dans la campagne.

Le Président de la République a toujours soutenu
les diverses activités du programme d'éradication.
En 1957, le Gouvernement du Mexique a amorcé la
création de ce programme avec un crédit de vingt
millions de pesos et, en 1960, le crédit est passé à
soixante -dix millions, soit plus de trois fois le mon-
tant initial. Le Gouvernement mexicain a donc assumé
de lourdes charges financières et, pour cette raison, il lui
est impossible de verser des contributions au compte
spécial, car une dispersion de ses ressources finan-
cières risquerait d'entraver son propre programme.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que toutes les délé-
gations sont unanimes à reconnaître l'importance
capitale du programme d'éradication du paludisme
et la nécessité de le mener à terme dans les plus brefs
délais. Le rapport du Directeur général montre que
celui -ci fait tous les efforts possibles pour obtenir des
contributions au compte spécial pour l'éradication
du paludisme. Les difficultés financières persistent
cependant et le Directeur général a dû faire figurer
sur le budget ordinaire des crédits pour l'éradication
du paludisme. La Turquie s'associe donc aux ora-
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teurs qui demandent que l'on augmente l'appui
accordé au compte spécial. La délégation turque
désire remercier les pays qui ont offert des contribu-
tions, ainsi que ceux qui en ont promis.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique)
estime que la position des Etats -Unis a été très
clairement exposée par le Dr Burney à la cinquième
séance plénière. Le programme d'éradication du
paludisme est probablement le plus important qui
sera jamais entrepris par l'Organisation. Le Dr
Coggeshall partage l'avis des orateurs précédents
qui ont déclaré que la réputation de l'Organisation
est en jeu.

Si les délégués étaient mécontents du travail
exécuté dans le cadre de ce programme ou des efforts
déployés par le personnel pour obtenir des crédits
supplémentaires, la situation serait différente, mais
il n'en pas ainsi. Le programme a été accepté et il
s'agit maintenant de le financer. Aux Etats -Unis
d'Amérique, on peut dire que l'opinion publique est
maintenant « acquise » au programme et qu'elle est
reconnaissante aux délégués qui, lors de l'Assemblée
de la Santé tenue à Minneapolis il y a deux ans, ont
expliqué l'importance du programme et les efforts
exigés pour sa réalisation. Toutefois, la Commission
n'est pas sans savoir qu'étant donné les prochaines
élections nationales, il n'est pas possible de prévoir
avec certitude ce que pourrait être le soutien ultérieur
des Etats -Unis au programme. Mais il est raisonnable
de présumer que l'ensemble des contributions pour-
rait diminuer de façon sensible à moins que n'aug-
mentent substantiellement les contributions prove-
nant de sources différentes. La délégation des Etats-
Unis apprécie la générosité des autres pays qui ont
contribué au compte spécial et elle appuie la résolution
déclarant que l'Assemblée est responsable de l'achève-
ment satisfaisant de la campagne. Comme l'a déclaré
le Directeur général, s'il n'est pas possible de financer
le programme au moyen du compte spécial, il faudra
inclure l'éradication du paludisme dans les activités
financées au moyen du budget ordinaire; toutefois,
la délégation des Etats -Unis estime que l'on pourrait
trouver une meilleure solution.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL croit avoir exposé très clai-
rement la situation à la quatrième séance plénière; il
avait, du reste, également fait des déclarations à ce
sujet devant des Assemblées antérieures. Ce n'est
donc pas sans une certaine hésitation qu'il reprend
la parole, mais il faut bien affronter la réalité. Les
discussions qui se sont déjà déroulées au cours de la
journée doivent permettre de trouver plus facilement
une réponse à la question de savoir si l'Assemblée
veut, ou non, un programme d'éradication du palu-
disme. C'est lors de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, il y a cinq ans, que la décision a été prise
de lancer un tel programme. Au cours des cinq années
écoulées, l'Organisation a fait de son mieux, d'abord

pour élaborer le programme et, ensuite, pour assurer
son financement.

Nous sommes maintenant en 1960, et l'on n'est
pas encore tout à fait au clair sur les intentions
précises de certains pays. Si l'Assemblée désire
unanimement que l'éradication du paludisme se
poursuive, il faut trouver un moyen de financer le
programme. L'époque est révolue où l'on pouvait
encore parler du programme d'assistance technique,
du FISE, du Fonds spécial, etc. Le FISE donne, pour
l'éradication du paludisme, tout ce qu'il peut donner
et l'OMS doit lui en être reconnaissante; on ne peut
pas attendre du programme d'assistance technique
- étant donné les opérations qu'il finance actuelle-
ment - une aide supplémentaire pour l'action sani-
taire ou la lutte antipaludique; enfin, l'éradication
du paludisme se situe en dehors du domaine du Fonds
spécial. Dans ses conditions, le Directeur général
estime qu'aucun gouvernement ne peut invoquer le
fait qu'il contribue à ces autres fonds pour expliquer
qu'il n'a pas besoin de contribuer au compte spécial
pour l'éradication du paludisme.

Le Directeur général pense que certains gouverne-
ments sont, en principe, opposés aux comptes
spéciaux. Ces gouvernements devraient peut -être
proposer quelque autre solution, puisque l'Assemblée
s'est déclarée en faveur de la poursuite de cette action.

Le Directeur général a l'impression qu'un grand
nombre de pays ne seraient pas très partisans d'une
décision qui comporterait l'inscription, au budget
ordinaire, des crédits nécessaires; ces pays devraient
donc, eux aussi, suggérer une solution. Il serait facile
en vérité de critiquer une organisation qui serait
incapable de réunir des fonds pour un programme
d'éradication du paludisme envers lequel tous les
pays du monde sont si bien disposés.

Dans les efforts qu'il a déployés pour obtenir des
contributions au compte spécial, le Directeur général
a fait quelques expériences encourageantes. Il y a pu
soulever ce problème directement devant le Président
des Etats -Unis d'Amérique, pays qui a versé plus de
90 % des avoirs du compte spécial. Il est difficile pour
n'importe quel gouvernement de justifier, aux yeux
de son Parlement, une contribution d'une telle impor-
tance pour un programme dont le monde entier désire
l'exécution, mais en faveur duquel d'autres pays ne
versent rien. Lors de sa visite en Union soviétique, le
Directeur général a été reçu par M. Mikoyan,
Premier Vice -Président du Conseil des Ministres.
Selon lui, l'Organisation peut espérer recevoir,
comme cela s'est déjà produit, une aide substantielle
de la part de ces gouvernements. En d'autres occa-
sions, le Directeur général n'a pas eu la bonne fortune
de pouvoir discuter ce problème à l'échelon le plus
élevé.

11 ressort des déclarations de la matinée et de
l'après -midi, faites par des délégués et des représen-
tants de pays appartenant à des communautés très
diverses, que tous se préoccupent vivement des pro-
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blèmes posés par l'éradication du paludisme. Le
Directeur général pense qu'il serait indiqué que ces
mêmes pays portent ce problème, et notamment celui
d'un financement adéquat sur le plan international,
à l'attention des gouvernements des autres pays qui
appartiennent à la même communauté. Ils devraient
informer ces gouvernements de la situation actuelle,
à l'échelon le plus élevé possible, car le problème
ne pourra être résolu que si les pays économiquement
les plus développés se montrent disposés à verser
des contributions.

Parmi les dix pays qui contribuent pour la plus
forte part au financement du budget ordinaire, un a
contribué pour plus de 90 % du montant inscrit au
compte spécial, deux n'ont pas versé de contribution,
cinq ont versé des contributions relativement faibles,
et deux ont promis une contribution. Si cette situa-
tion ne s'est pas modifiée d'ici la prochaine Assem-
blée de la Santé, celle -ci se trouvera certainement en
présence du problème du financement du programme.
Bien que le Sous -Directeur général ait déclaré qu'il
y avait assez d'argent pour exécuter les travaux
prévus en 1960, le Directeur général rappelle que
plus de $600 000 affectés à des projets dans la Région
africaine ont dû être reportés à l'exercice 1961.
Ainsi la situation, même pour 1960, n'est pas vrai-
ment satisfaisante : pour des raisons financières, la
campagne devra subir certains retards.

Comme on l'a maintes fois répété au sein de la
présente Assemblée, le programme d'éradication du
paludisme a atteint un point on il n'est plus possible
de revenir en arrière. Les gouvernements de tous les
pays du monde ne peuvent pas se permettre d'en
interrompre l'exécution. Les sommes que les gou-
vernements qui ne contribuent pas au compte spécial
ont investies dans leur propre pays pour la lutte
antipaludique auraient été dépensées en vain si les
autres pays n'étaient pas aidés à effectuer des inves-
tissements analogues. Toutes les autres difficultés de
la campagne pourraient être résolues si l'Assemblée
était en mesure de trouver une solution au problème
financier.

Quant à la possibilité de transférer la campagne
d'éradication du paludisme au budget ordinaire, le
Directeur général rappelle la position du Danemark.
Ce pays, l'un des premiers qui ait contribué de façon
substantielle au compte spécial, ne verserait, si cette
contribution était fixée selon le barème applicable au
budget ordinaire, qu'environ un tiers de ce qu'il a
offert bénévolement. De même, la Finlande et la
Norvège, si elles contribuent au compte spécial dans
la mesure promise, verseront trois fois ce qu'elles
auraient versé si leurs contributions avaient été fixées
d'après le barème. Pour les Etats -Unis d'Amérique,
également, la contribution serait inférieure à leur
contribution volontaire actuelle.

Le Directeur général, quant à lui, estime que l'éra-
dication du paludisme, qui exige un effort exeptionnel
de durée relativement brève, ne devrait pas entraver
le développement normal et harmonieux du pro-
gramme de l'Organisation par son transfert au
budget ordinaire. Le temps viendra on, même si

l'éradication complète n'est pas réalisée, les travaux
pourront être financés au moyen du budget ordinaire
sans en compromettre l'équilibre. Il est essentiel que
les gouvernements ne perdent pas ce fait de vue et
se rendent compte que le compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme n'est pas comparable aux
autres fonds spéciaux dont la durée n'est pas fixée.
L'éradication du paludisme est limitée dans le temps.
Sans vouloir prétendre que cette maladie pourra
être extirpée du monde entier en un nombre d'années
déterminé, le Directeur général pense qu'elle aura
disparu d'une grande partie du globe et que les
problèmes restants, quels qu'ils soient, pourront
être résolus en recourant au budget ordinaire. Le
temps nécessaire doit être compté à partir du début
d'un programme effectif, et non pas à partir de la
date à laquelle a été prise la décision de l'Assemblée
de la Santé. Ce n'est pas la décision de l'Assemblée
qui fera disparaître le paludisme, mais l'action menée
sur le terrain.

Le problème est grave, et le Directeur général l'a
exposé aussi franchement parce qu'il est convaincu
que, si l'Organisation ne réussissait pas, dans les mois
à venir, à éveiller l'intérêt des gouvernements ca-
pables d'offrir des crédits pour l'éradication du
paludisme, la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé, l'année prochaine, se trouvera en présence
d'un problème réellement très grave.

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à lire le projet
de résolution qui a été distribué.

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, donne lecture du projet de réso-
lution suivant:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme;

Ayant examiné la résolution EB25.R19 du
Conseil executif;

Ayant noté que les versements de contributions
volontaires au compte spécial n'ont pas été suffi-
sants à ce jour pour assurer le financement continu
du programme de la manière envisagée dans la
décision de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé;

Considérant que le programme d'éradication du
paludisme est une tâche urgente, limitée dans le
temps, qui exigera probablement le soutien du
compte spécial pendant plusieurs années, après
quoi le problème devrait être ramené à des propor-
tions permettant aux gouvernements intéressés de
financer l'achèvement de la tâche, au besoin avec
une certaine assistance provenant du budget
ordinaire de l'Organisation;

Constatant que l'importance capitale de l'éradi-
cation du paludisme pour le progrès sanitaire,
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social et économique général des pays impaludés
et pour la prospérité de la communauté mondiale
dans son ensemble ne cesse d'être de mieux en
mieux comprise.
1. REMERCIE les donateurs dont les contributions
au compte spécial pour l'éradication du paludisme
ont permis le financement de ce programme jusqu'à
ce jour;
2. ENTÉRINE les décisions prises par le Conseil
exécutif et le Directeur général, telles qu'elles sont
exposées dans le rapport du Directeur général;
3. FÉLICITE le Directeur général, ses représen-
tants spéciaux et son personnel des efforts éner-
giques qu'ils ont accomplis pour obtenir de nou-
velles contributions au compte spécial, comme
l'avait demandé l'Assemblée mondiale de la Santé;
4. CONSIDÈRE que les opérations d'éradication
entreprises par l'OMS ont nettement atteint le
stade auquel elles ne pourront plus être financées
à l'aide de contributions volontaires au compte
spécial pour l'éradication du paludisme sans l'appui
complet de tous les pays économiquement favo-
risés ;

5. NOTE avec reconnaissance que des initiatives
importantes ont été récemment prises par un certain
nombre de pays en vue de verser des contributions
substantielles au compte spécial et d'encourager
d'autres pays à lui apporter leur appui;
6. EXPRIME l'espoir que d'autres pays économi-
quement avancés se joindront bientôt à cet effort
et, prenant en considération les plans détaillés du
programme et les dépenses correspondantes, ainsi
que les résultats acquis à ce jour, verseront des
contributions substantielles afin de fournir à
l'Organisation mondiale de la Santé les ressources

qui lui permettront d'apporter l'assistance requise
aux pays économiquement moins développés,
lesquels consacrent déjà des sommes considérables
à leurs programmes d'éradication du paludisme;
7. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur
la nécessité d'un appui des différents gouverne-
ments aux efforts entrepris pour obtenir des contri-
butions des milieux industriels et du grand public;
8. CONSIDÈRE que des efforts incessants devraient
être faits pour financer le programme d'éradication
du paludisme sur une base volontaire et renouvelle
son appel aux Etats Membres, aux fondations,
aux milieux industriels, aux organisations syndi-
cales, aux institutions et aux particuliers, pour les
prier de verser des contributions au compte spécial
pour l'éradication du paludisme;
9. PRIE le Directeur général de faire rapport sur
la situation à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé; et
10. DÉCIDE de refaire le point de la situation
financière du compte spécial pour l'éradication du
paludisme lors de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé et, si les rentrées de contribu-
tions ne devaient pas atteindre un montant suffi-
sant, d'envisager les mesures appropriées pour
assurer le financement du programme.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
sans observations.'

La séance est levée d 17 h. 50.

1 Ce projet a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le
cinquième rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques et adopté sous le numéro
d'ordre WHA13.45.



SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIÈRE SEANCE

Mercredi 11 mai 1960, 14 h. 30

Président: Dr R. VANNUGLI (Italie)

1. Election du président

M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secrétaire
de la Sous -Commission, ouvre la séance de la Sous -
Commission juridique au nom du Directeur général
et demande des propositions pour le poste de
président.

Sur la proposition de M. BRISSET (France), appuyé
par M. DE CONINCK (Belgique), le Dr Vannugli
(Italie) est élu président par acclamation.

Le Dr VANNUGLI prend la présidence et remercie
les membres de la Sous -Commission de la confiance
qu'ils lui ont faite en l'appelant à diriger les débats.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Le PRESIDENT demande des propositions pour le
poste de vice -président.

Sur la proposition de M. KHANACHET (Arabie
Saoudite), appuyé par M. Buu -KINH (République du
Viet -Nam), M. Boucher (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) est élu vice -président
par acclamation.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) se déclare profondément touché
de l'honneur que les membres de la Sous -Commission
ont fait à son pays et à lui -même en l'élisant vice -
président.

Le PRÉSIDENT demande des propositions pour le
poste de rapporteur.

Sur la proposition du Dr TCHOUNGUI (Cameroun),
appuyé par M. DE CONINCK (Belgique), le délégué
de la Guinée est élu rapporteur par acclamation.

M. ASUMDA (Ghana) remercie le délégué du Came-
roun d'avoir proposé le délégué de la Guinée comme
rapporteur. Il est extrêmement heureux de l'élection
de celui -ci.

3. Adoption de l'ordre du jour

Décision: L'ordre du jour de la Sous -Commission
est adopté.

4. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et adoption de disposi-
tions transitoires en liaison avec l'augmentation
du nombre des membres du Conseil exécutif

Point supplémentaire, 2

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à exposer la
question.

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé a adopté une résolution
(WHAl2.43) modifiant les articles 24 et 25 de la
Constitution en portant de dix -huit à vingt -quatre le
nombre des membres du Conseil exécutif. Ces amen-
dements entreront en vigueur quand les deux tiers
des Membres de l'Organisation les auront formelle-
ment acceptés, conformément à la Constitution et
selon les termes de la résolution WHAl2.43. A
l'heure actuelle, quarante -quatre Etats Membres de
l'Organisation les ont acceptés et, comme l'Organisa-
tion en compte au total quatre- vingt -dix, il ne manque
donc plus que seize acceptations pour que les amen-
dements puissent entrer en vigueur. En conséquence,
il convient de prévoir les mesures de procédure néces-
saires, y compris diverses dispositions transitoires,
pour donner effet aux amendements lorsqu'ils
entreront en vigueur. Le Directeur général a préparé,
sous forme d'un projet de résolution, des dispositions
provisoires et des amendements au Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé aux
fins d'examen par l'Assemblée. Ce projet est divisé
en deux parties: la première expose les mesures
transitoires qui correspondent à deux hypothèses;
la deuxième contient les propositions d'amendements
qu'il conviendra d'apporter au Règlement intérieur
actuel de l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque
les nouveaux articles 24 et 25 de la Constitution
entreront en vigueur.

- 402 -
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Le projet de résolution est le suivant:
La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter les
dispositions transitoires nécessaires pour permettre,
au moment oíù les amendements aux articles 24 et 25
de la Constitution entreront en vigueur, la première
élection de Membres habilités à désigner des per-
sonnes devant faire partie du Conseil exécutif,

DÉCIDE ce qui suit:
1. Lors de la première élection de Membres habili-
tés à désigner des personnes devant faire partie du
Conseil exécutif qui se tiendra après l'entrée en
vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la
Constitution, portant de dix -huit à vingt- quatre le
nombre des membres du Conseil exécutif, les arrange-
ments transitoires suivants seront appliqués:

1) L'Assemblée de la Santé élira au total douze
Membres habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Membres,
huit seront élus pour une période de trois ans,
deux pour une période de deux ans et deux pour
une période d'un an, la sélection étant déterminée
par un tirage au sort auquel le Président de l'As-
semblée de la Santé procédera immédiatement
après l'élection.
2) L'élection des douze Membres sera régie par
les articles 92 à 97 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve
des substitutions suivantes : dans le premier
paragraphe de l'article 94, substituer le chiffre
« dix -huit » au chiffre « neuf » et le chiffre « douze »
au chiffre « six »; dans le deuxième paragraphe,
substituer le chiffre « douze » au chiffre « six »;
et dans le premier paragraphe de l'article 95,
substituer le chiffre « douze » au chiffre « six ».

2. Sous réserve que les amendements entrent en
vigueur au cours d'une Assemblée de la Santé mais
après l'élection annuelle de six Membres habilités à
désigner des personnes devant faire partie du Conseil
exécutif, les arrangements transitoires suivants seront
applicables à l'élection des six Membres requis pour
porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des
membres du Conseil exécutif:

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Mem-
bres habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Membres,
deux seront élus pour une période de trois ans,
deux pour une période de deux ans et deux pour
une période d'un an, la sélection étant déterminée
par un tirage au sort auquel le Président de l'Assem-
blée de la Santé procédera immédiatement après
l'élection.
2) L'élection des six Membres sera régie mutatis
mutandis par les articles 92 à 97 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

II

Considérant, en outre, qu'il est souhaitable d'adop-
ter à l'avance un Règlement intérieur approprié pour
régir les élections futures des Membres habilités à
désigner des personnes devant faire partie du Conseil
exécutif,

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92
à 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée mon-
diale de la Santé, ces amendements étant appelés à
entrer en vigueur après les premières élections qui
auront été faites selon les dispositions transitoires
énoncées dans la partie I de la présente résolution.

Article 92
Pas de changement

Article 93
Pas de changement

Article 94
Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 1

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des
dispositions du chapitre VI de la Constitution, de
l'article 92 et des suggestions qui lui sont faites
par les Membres, désigne [neuf] douze Membres
et en dresse la liste. Cette liste est transmise à
l'Assemblée de la Santé vingt- quatre heures au
moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection
annuelle des [six] huit Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms
de [six] huit Membres figurant sur cette liste qui,
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient
à être élus, un Conseil comportant dans son en-
semble une distribution équilibrée.

Article 95
Remplacer la première phrase de cet article par le

texte suivant :1
L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret,

parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 94, les [six] huit Membres
habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil.

Article 96
Pas de changement

Article 97
Pas de changement

Article 98
Remplacer la dernière phrase de cet article par le

texte suivant: 1
Cette élection s'effectuerait, mutatis mutandis,

conformément aux dispositions des articles 93 à
97, étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas
désigné un nombre de candidats supérieur au

1 Les mots supprimés sont entre crochets; les mots ajoutés
sont en italique.
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double du nombre de sièges à pourvoir et que cette
élection précéderait celle qui est consacrée à l'élec-
tion annuelle des [six] huit Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du
Conseil conformément aux dispositions de l'article
92.

Pas

Pas

Pas

Article 99
de changement

Article 100
de changement

Article 101
de changement

Le PRÉSIDENT, en l'absence de toute remarque
d'ordre général, invite les membres de la Sous -Com-
mission à examiner le projet de résolution.

Le SECRÉTAIRE explique que la première partie du
projet de résolution prévoit des dispositions transi-
toires qui s'appliqueraient dans deux situations diffé-
rentes: le paragraphe 1 se rapporte aux mesures qui
s'appliqueraient lors de la première élection des
Membres habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif qui aurait lieu après
l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24
et 25 de la Constitution; le paragraphe 2 concerne
les arrangements qui s'appliqueraient si les amende-
ments entraient en vigueur, au cours d'une session
de l'Assemblée de la Santé, après l'élection annuelle
de six Membres habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) demande si le paragraphe 1 de
la première partie du projet de résolution ne sera pas
périmé avant d'être adopté, de sorte que ce sont les
dispositions du paragraphe 2 qui jouerait. Est -il bien
nécessaire de rédiger la résolution sous la forme
proposée ?

Le SECRÉTAIRE explique que les paragraphes 1 et 2
répondent à deux hypothèses distinctes et que ce
serait une sage mesure de précaution que de les
conserver tous les deux.

M. LIVERAN (Israël) fait observer que les disposi-
tions transitoires prévues au paragraphe 2 semblent
se fonder sur l'hypothèse générale que, si les amende-
ments aux articles 24 et 25 de la Constitution recueil-
laient un nombre suffisant d'acceptations à une
session de l'Assemblée de la Santé, il faudrait pro-
céder à de nouvelles élections au cours de cette même
Assemblée, pour augmenter le nombre des Membres
habilités à désigner des personnes devant faire partie
du Conseil, même si des élections ordinaires avaient
déj à eu lieu. Cette hypothèse est juridiquement admis-
sible. Cependant, l'article 93 du Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé prévoit que la
procédure en vue des élections au Conseil doit être
engagée « au début de chaque session ordinaire de
l'Assemblée de la Santé »; il n'a été proposé aucune
modification de cet article et M. Liveran se demande

si celui -ci, sous sa forme actuelle, peut être considéré
comme s'appliquant à l'éventualité de secondes élec-
tions. Une difficulté pourrait d'ailleurs se produire
si le nombre nécessaire d'acceptations n'était atteint
que le dernier jour d'une session de l'Assemblée; il
faudrait alors prolonger la session ou ajourner les
élections jusqu'à la session suivante. Bien que M.
Liveran ne pense pas qu'il soit indispensable de
prévoir une semblable difficulté au cours de l'Assem-
blée actuelle, il croit néanmoins que le problème
doit être envisagé.

En outre, M. Liveran estime que, si le projet de
résolution est adopté tel qu'il est présenté, les dispo-
sitions aussi bien transitoires que permanentes devien-
dront partie intégrante du Règlement intérieur; or, les
dispositions transitoires sel ont sans objet dès qu'elles
auront été appliquées. Il serait donc préférable de
n'incorporer dans le Règlement intérieur que des
modifications présentant un caractère permanent.

M. SAITO (Japon) demande s'il est exact que, le
nombre des Membres de l'Organisation étant actuel-
lement de 101, le nombre nécessaire d'acceptations
pour l'entrée en vigueur des amendements aux articles
24 et 25 de la Constitution doit être de 67,33 au lieu
de 60.

Le SECRÉTAIRE répond au délégué d'Israël que les
dispositions transitoires exposées dans la première
partie du projet de résolution ont été préparées pour
être adoptées par l'Assemblée sous forme de résolu-
tion car, une fois appliquées, leur objectif aura été
atteint. Seuls les amendements au Règlement inté-
rieur qui figurent dans la deuxième partie seront
incorporés au Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé dès le moment oíù les amende-
ments aux articles 24 et 25 de la Constitution entre-
ront en vigueur.

Répondant au délégué du Japon, le Secrétaire
explique que l'Organisation compte seulement quatre -
vingt -dix Membres ayant le droit de vote; les onze
autres Membres sont des Membres associés qui,
n'étant pas appelés à voter, ne peuvent être pris en
considération pour le calcul de la majorité des deux
tiers.

M. LIVERAN (Israël), bien que satisfait par l'expli-
cation du Secrétaire, aimerait avoir l'assurance que
les dispositions transitoires n'entreront pas en conflit
avec celles du Règlement intérieur actuel. Si les
dispositions transitoires ne devaient pas être consi-
dérées comme des amendements au Règlement inté-
rieur, l'Assemblée se trouverait en fait régie par deux
séries d'articles. Les articles 115 et 116 prévoient les
deux seuls moyens qui permettent de s'écarter du
Règlement intérieur tel qu'il existe. L'article 115
prévoit la suspension du Règlement. Il serait sans
doute possible, du point de vue juridique, de ne pas
interpréter les dispositions transitoires comme une
suspension des dispositions actuelles du Règlement
intérieur en attendant qu'elles soient remplacées par
de nouvelles. D'autre part, il faudrait trouver, d'une
manière ou d'une autre, le moyen de préciser que les
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dispositions transitoires visent le Règlement intérieur
actuel. Dans le texte soumis à la Sous -Commission,
il n'est fait mention ni de l'article 115 ni de l'article
116. M. Liveran désire donc s'assurer que, si le texte
est adopté sous sa forme actuelle, il ne pourra en
résulter aucune possibilité de conflit, d'un point de
vue formel et juridique.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention du délégué
d'Israël sur le texte amendé de l'article 25 de la
Constitution qui énonce, en fait, une règle de pro-
cédure. Les dispositions transitoires prévues dans le
projet de résolution traduisent simplement, sous une
forme pratique, un texte juridique qui n'est pas encore
en vigueur mais qui entrera en vigueur quand le
nombre requis d'Etats Membres l'aura accepté.

Répondant à une question de M. WYATT (Etats-
Unis d'Amérique), le Secrétaire déclare qu'il est
permis de penser que, si le nombre des Membres de
l'Organisation augmentait, le nombre des accepta-
tions nécessaires pour atteindre la majorité des deux
tiers augmenterait dans les mêmes proportions.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), tout en reconnaissant qu'il
n'est pas nécessaire d'apporter un amendement per-
manent à l'article 93 du Règlement intérieur de

l'Assemblée mondiale de la Santé, estime pleinement
valable l'observation faite par le délégué d'Israël
quant à l'application des dispositions de cet article en
liaison avec les mesures transitoires prévues au para-
graphe 2 de la première partie du projet de résolution.
Il voudrait savoir comment cet article, dans son texte
actuel, pourrait s'appliquer dans l'hypothèse envi-
sagée au paragraphe 2 de la première partie.

Le SECRÉTAIRE explique qu'en pratique l'article 93
a été appliqué avec beaucoup de souplesse; c'est
d'ordinaire quelque temps après l'élection du nou-
veau Président que l'on applique les dispositions de
cet article et que débute la procédure pour l'élection
des Membres habilités à désigner les personnes devant
faire partie du Conseil. Compte tenu de cette sou-
plesse, il est facile de voir comment la procédure
relative à une élection supplémentaire pourrait être
engagée par le Président une fois celui -ci informé que
le nombre requis d'Etats Membres a accepté les
amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution;
cette élection aurait lieu après l'élection ordinaire.

Le PRÉSIDENT propose de renvoyer la suite de la
discussion à la prochaine séance.

La séance est levée d 15 h. 30.

DEUXIÈME SÉANCE

Samedi 14 mai 1960, 10 heures

Président: Dr R. VANNUGLI (Italie)

1. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et adoption de dispo-
sitions transitoires en liaison avec l'augmentation
du nombre des membres du Conseil exécutif

Point supplémentaire, 2

Le PRÉSIDENT invite la Sous -Commission à re-
prendre l'examen du projet de résolution dont elle
est saisie (voir page 403).

M. Buu -KINH (République du Viet -Nam) rappelle
que deux problèmes ont été abordés lors de la dis-
cussion antérieure: 1) le nombre d'acceptations néces-
saires à l'entrée en vigueur des amendements aux
articles 24 et 25 de la Constitution; et 2) les projets
d'amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé.

L'admission de nouveaux Membres ne modifie pas
le nombre des acceptations qui doivent encore être
obtenues. En effet, les Etats admis entre le moment
où des amendements à la Constitution sont adoptés
et celui où ils entrent en vigueur sont censés avoir

accepté la Constitution sous sa forme amendée,
même si les amendements ne sont pas encore appli-
qués. Il s'ensuit qu'une augmentation du nombre des
Membres de l'Organisation au cours de la période
intermédiaire ne saurait modifier le nombre des accep-
tations qu'il reste à obtenir, à savoir seize, ainsi que
le Secrétaire l'a expliqué lors de la première séance.

En ce qui concerne le deuxième problème, il faut
que les amendements au Règlement intérieur soient
conformes à la Constitution, qu'ils ont pour objet
de préciser ou d'interpréter. Une difficulté a surgi au
sujet des dispositions provisoires qu'il est proposé
d'adopter pour répondre aux circonstances excep-
tionnelles qui se présenteraient si l'article 25 amendé
de la Constitution entrait en vigueur entre la date du
renouvellement normal du Conseil et la clôture d'une
Assemblée de la Santé. Alors qu'aux termes de l'ar-
ticle 25 amendé de la Constitution, la durée des
mandats des douze Membres à élire doivent être
déterminés par tirage au sort, le paragraphe 2 du
projet de résolution soumis à la Sous -Commission
prévoit que le tirage au sort se ferait parmi le groupe
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plus restreint des six nouveaux Membres appelés à
compléter l'effectif du Conseil. Constitutionnellement,
la validité de cette procédure peut être contestée et
M. Buu -Kinh espère que la Sous -Commission sera
en mesure de suggérer un moyen de mettre en har-
monie les dispositions de la Constitution et celles du
Règlement intérieur.

M. ZARB, Directeur du Service juridique, Secrétaire
de la Sous -Commission, reprenant le premier pro-
blème, annonce que, depuis la séance précédente de
la Sous -Commission, le Népal a déposé un instru-
ment d'acceptation des amendements à la Constitu-
tion, ce qui ramène à quinze le nombre des accepta-
tions encore nécessaires. Il confirme que les nouveaux
Membres admis à l'OMS depuis l'adoption des amen-
dements à la Constitution ont été invités à accepter
la Constitution sous sa forme amendée. En consé-
quence, le nombre des acceptations nécessaires à
l'entrée en vigueur des amendements, calculé à
l'origine d'après l'effectif des Membres de l'Organi-
sation à la date de l'adoption des amendements,
sera modifié par les nouvelles admissions.

Répondant à une question posée par M. KHANA-
CHET (Arabie Saoudite), M. Zarb explique qu'il a été
tenu compte, dans le calcul de la majorité des deux
tiers, des nouveaux Membres admis depuis la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé, mais que ces
derniers ayant en même temps accepté la Constitu-
tion sous sa forme amendée, cela ne pourrait cons-
tituer une gêne, au contraire.

En l'absence de toute autre observation, le PRtsI-
DENT invite la Sous -Commission à examiner si les
dispositions du projet de résolution sont compatibles
avec l'article 25 amendé de la Constitution.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) se réfère aux
dispositions transitoires qui s'appliqueraient dans le
cas où les amendements à la Constitution entreraient
en vigueur durant l'Assemblée de la Santé et après
l'élection ordinaire des six Membres habilités à dési-
gner une personne pour faire partie du Conseil.
L'objection soulevée par le délégué de la République
du Viet -Nam pourrait être écartée si l'Assemblée de
la Santé incluait dans sa résolution une clause addi-
tionnelle prévoyant que si elle devait, au cours de la
même session, procéder à une deuxième élection
pour choisir encore six autres Membres, les disposi-
tions de l'article 25 amendé s'appliqueraient à la
totalité des douze Membres élus au cours de ladite
session. Si une clause de cette nature n'était pas
insérée, il serait nécessaire de revenir sur la résolution
par un vote pris à la majorité des deux tiers, afin de
permettre l'application des dispositions de l'article 25
amendé de la Constitution et d'opérer un tirage au
sort entre les douze Membres.

Le SECRÉTAIRE estime que le problème est en réalité
purement théorique, car le nombre nécessaire d'accep-
tations aura sans doute été atteint avant l'ouverture

de la prochaine Assemblée de la Santé. En effet,
d'après des nouvelles récentes, plusieurs gouverne-
ments viennent encore de déposer des instruments
d'acceptation; on attend simplement une confirma-
tion officielle du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. De toute façon, le Secrétariat n'a
pas manqué d'envisager l'éventualité à laquelle les
délégations de la République du Viet -Nam et de
l'Arabie Saoudite ont pensé et, en préparant les pro-
positions soumises à la Sous -Commission, il s'est
inspiré du principe, constamment admis par les spé-
cialistes du droit international et consacré par la
jurisprudence internationale que, lorsque les dispo-
sitions d'un accord international offrent des difficultés
d'application ou d'interprétation, l'objectif doit être
de trouver une solution qui rende l'accord applicable
dans son ensemble. C'est dans cet esprit qu'entre lés
diverses solutions possibles la plus simple et la plus
pratique a été choisie.

Si le nombre nécessaire d'acceptations n'a pas été
obtenu à l'ouverture de la prochaine Assemblée de la
Santé, la Constitution non amendée sera toujours en
vigueur et régira les élections au Conseil exécutif.
Les Membres élus auront alors un mandat normal
de trois ans et ne sauraient être dépossédés de ce
droit acquis dans la suite de la session, par l'applica-
tion rétroactive du texte amendé de la Constitution
nouvellement entrée en vigueur. Ce sont ces considé-
rations qui ont conduit à proposer les dispositions
transitoires dont la Sous -Commission est saisie.

Le Secrétaire insiste à nouveau sur l'improbabilité
de leur application.

M. DE CONINCK (Belgique) se déclare pleinement
satisfait des explications du Secrétaire. Il est fort
invraisemblable en effet que les dispositions à l'étude
aient jamais à être appliquées; si tel devait néanmoins
être le cas, il ne serait que juste de déterminer par
tirage au sort la durée du mandat des Membres
choisis lors de la deuxième série d'élections (et non
lors de la première). Une procédure analogue a été
adoptée sans difficulté lors des toutes premières élec-
tions au Conseil.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) demande pourquoi le paragraphe 1 (1) du
projet de résolution prévoit de déterminer par tirage
au sort la durée du mandat de la totalité des douze
Membres choisis lors de la première élection qui aura
lieu après l'entrée en vigueur des amendements; à son
avis, le tirage au sort ne devrait être opéré qu'entre
les six Membres additionnels.

M. Buu -KINH (République du Viet -Nam) répète
qu'à son avis le texte proposé est anticonstitutionnel.
D'après la Constitution, le tirage au sort doit se faire
entre les douze Membres élus, alors que le nombre
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indiqué dans le texte proposé est de six. Quand un
amendement au Règlement intérieur est proposé, il
faut tout d'abord qu'il soit conforme à la Constitu-
tion et, surtout, à la Constitution amendée. Le délégué
de la République du Viet -Nam ainsi que celui de
l'Arabie Saoudite espèrent pouvoir proposer une
légère modification au texte, afin de le rendre con-
forme à l'article 25 amendé de la Constitution.

M. DE CONINCK (Belgique) ne saurait approuver
la suggestion faite par le délégué de la République
fédérale d'Allemagne au sujet de la première des
dispositions transitoires proposées. Dans le cas envi-
sagé, douze Membres seront élus simultanément et
il serait impossible de désigner six d'entre eux comme
formant une deuxième catégorie d'élus et de n'opérer
un tirage au sort que parmi eux.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) avait pensé pro-
poser, avec le délégué de la République du Viet -Nam,
de remplacer à la deuxième phrase du paragraphe
2 (1), les mots «Parmi ces Membres », par «Parmi
les douze Membres élus au cours de cette session de
l'Assemblée de la Santé ». Cependant, les explications
fournies par le Conseiller juridique ont montré que
si le texte amendé de la Constitution n'était pas encore
ratifié lors de l'ouverture de la prochaine Assemblée
de la Santé, le texte non amendé de la Constitution
demeurera applicable pour la première élection de
six Membres. En présentant sa première proposition,
M. Khanachet avait négligé le caractère constitu-
tionnel de l'élection. Il reconnaît que les six Membres
élus au début de la session auront acquis un droit
irrévocable et c'est donc uniquement parmi les six
autres Membres élus ultérieurement que le tirage au
sort devra être effectué.

M. BRISSET (France) pense que si le texte amendé
de la Constitution était en vigueur à l'ouverture de
l'Assemblée, il pourrait être procédé aux élections au
Conseil exécutif, comme d'ordinaire, peu après le
début de la session, mais en deux temps : en premier
lieu, élection de six Membres appelés à remplacer
ceux dont le mandat est venu à expiration; en deu-
xième lieu, élection de six autres Membres parmi
lesquels il sera procédé à un tirage au sort pour
déterminer la durée de leur mandat. Si les amende-
ments à la Constitution entraient en vigueur au cours
de la session, la procédure serait analogue, sauf que
les secondes élections auraient lieu quelques jours
après les premières. Dans le cas où une telle procédure
serait adoptée, le même texte s'appliquerait dans les
deux cas, et seul l'intervalle entre les deux élections
serait différent.

Le SECRÉTAIRE répond que si les articles 24 et 25
amendés étaient en vigueur à l'ouverture de la pro-
chaine Assemblée de la Santé, les solutions préconi-
sées par les délégués de la France et de la République
fédérale d'Allemagne seraient inconstitutionnelles;
en effet, l'article 25 amendé prévoit un tirage au sort

parmi les douze Membres élus. Au cas où l'entrée en
vigueur des articles amendés de la Constitution ne
serait pas effective, mais imminente, lors de l'ouver-
ture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé, une solution pratique serait que la Sous -
Commission proposât de retarder les élections jusqu'à
la fin de l'Assemblée.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que
toutes les éventualités ont été examinées et demande
que la Sous -Commission passe au vote.

Le PRÉSIDENT déclare qu'aux termes de l'article 59
du Règlement intérieur deux orateurs peuvent de-
mander la parole pour s'opposer à une motion de
clôture avant que celle -ci soit mise aux voix.

M. ASUMDA (Ghana) considère que les débats de la
Sous -Commission ont revêtu en grande partie un
caractère théorique. Il insiste sur la nécessité de
rappeler aux Etats Membres qu'ils doivent déposer
le plus tôt possible des instruments d'acceptation.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) suggère d'in-
clure dans le projet de résolution de la Commission
une disposition prévoyant le renvoi des élections en
fin de session si, lors de l'ouverture de la prochaine
Assemblée de la Santé, les deux tiers des Etats
Membres n'ont pas encore accepté les amendements.

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 77 du
Règlement intérieur régissant la conduite des débats
dans les sous -commissions et suspend le vote sur la
motion de clôture afin de permettre au Conseiller
juridique de répondre aux questions posées.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) pense que le
Directeur général insistera sans aucun doute auprès
des Etats Membres pour qu'ils déposent les instru-
ments d'acceptation le plus tôt possible. Il se demande
s'il est bien nécessaire d'inclure une clause à cet effet
dans la résolution, bien qu'il n'ait aucune objection
de principe à le faire.

Le SECRÉTAIRE, parlant de la proposition du délé-
gué du Ghana, rappelle que l'Assemblée a déj à adopté
une résolution pressant les Etats Membres de déposer
aussitôt que possible les instruments d'acceptation
des amendements à la Constitution. La recommanda-
tion présentée par le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique pourrait être incluse dans le rapport de la Sous -
Commission et le texte rédigé immédiatement.

La séance est suspendue de 11 h. 5 d 11 h. 30.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du texte suivant qu'il
est proposé d'inclure dans le rapport de la Sous -
Commission :

La Sous -Commission recommande également
que si, à l'ouverture de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, les amendements aux articles
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24 et 25 de la Constitution ne sont pas entrés en
vigueur et que cette entrée en vigueur semble im-
minente, l'élection des Membres habilités à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil
intervienne vers la fin de la session.

Le PRÉSIDENT demande à la Sous -Commission si
elle approuve le projet de résolution et le paragraphe
dont le Secrétaire vient de donner lecture.

Décision: La résolution et le paragraphe addi-
tionnel devant être insérés dans le rapport de la
Sous -Commission à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques sont
approuvés sans observation.

2. Rapport de la Sous -Commission juridique à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à donner lecture
du rapport de la Sous -Commission.

Décision: Le rapport est approuvé à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT remercie le Bureau et les membres de
la Sous -Commission d'avoir étudié avec tant de soin
la seule question inscrite à l'ordre du jour et pro-
nonce la clôture de la réunion.

La séance est levée à 11 h. 40.
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COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

[A13/12 - 3 mai 1960]

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 3 mai 1960.

Etaient présents les délégués des pays ci -après
mentionnés : Canada, Ceylan, Equateur, Espagne,
Irak, Italie, Libéria, Nicaragua, Pakistan, Philippines,
Suède et Tchécoslovaquie.

La Commission a élu le Dr A. G. W. Engel (Suède)
président, le Professeur G. A. Canaperia (Italie)
vice -président et M. L. García de Llera (Espagne)
rapporteur.

La Commission a procédé à l'examen des pouvoirs
déposés par les délégations participant à l'Assemblée
de la Santé.

1. Les pouvoirs remis par les délégations et les
représentants des pays énumérés ci -après ont été
trouvés en bonne et due forme, donnant ainsi à ces
délégations et représentants le droit de participer aux
travaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions
définies par la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la Santé. La Commission propose donc à
l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité
des pouvoirs présentés par les délégations et représen-
tants des pays suivants :

Afghanistan, Argentine, Australie, Autriche, Bel-
gique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada,
Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Danemark, El
Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, Fédération de Malaisie, Fédération de
Nigeria, Fédération de Rhodésie et de Nyassaland,
Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël,
Italie, Japon, Jordanie, Liban, Libye, Luxembourg,
Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Pakistan, Pays -
Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République
Arabe Unie, République de Corée, République du
Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne, Rou-
manie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-

lande du Nord, Sierra Leone, Soudan, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Union Sud -
Africaine, Venezuela et Yougoslavie.

Le représentant de la Tchécoslovaquie a déclaré
qu'il ne pouvait pas reconnaître les pouvoirs soumis
par le représentant de la République de Chine.

2. Les notifications reçues de l'Albanie, de l'Arabie
Saoudite, de Cuba, de la Guinée, de Haïti, du Laos,
du Libéria, de la Nouvelle -Zélande, du Nicaragua,
du Paraguay, du Pérou et de la République de
Guinée donnant la composition des délégations de
ces pays, font connaître que les pouvoirs des délégués
ont été envoyés. La Commission recommande donc
à l'Assemblée de la Santé de reconnaître à ces délé-
gations pleins droits de participer à ses travaux en
attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.

DEUXIÈME RAPPORT 2

[A13/13 -4 mai 1960]

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 4 mai 1960. sous la présidence du Dr A. G.
W. Engel (Suède).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels
des délégations et des représentants de Chypre, de la
France, du Népal, du Pérou, de la République du
Congo et du Yémen, ce qui habilite les délégués et
représentants 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.

Sur la foi des notifications de la République
Centrafricaine, des Républiques de Côte -d'Ivoire,
de Haute -Volta et du Niger, ainsi que de l'Uruguay,
précisant la composition des délégations de ces pays,
la Commission recommande à l'Assemblée de la
Santé de reconnaître à ces délégations et repré-
sentants pleins droits de participation à l'Assemblée
de la Santé en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs
officiels.

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première 2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième
séance plénière séance plénière
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TROISIÈME RAPPORT '

[A13/18 - 11 mai 1960]

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 11 mai 1960, sous la présidence du Dr A. G.
W. Engel (Suède).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations et des représentants de l'Arabie Saoudite,
du Cameroun, du Costa Rica, de Haïti, de Koweït,
du Libéria, du Nicaragua, du Paraguay et de la
République de Haute -Volta, ce qui habilite les
délégués et représentants en question à participer
aux travaux de l'Assemblée de la Santé dans les
conditions fixées par la Constitution de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

Sur la foi de la notification du Panama précisant
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 3

[A13/28 - 18 mai 1960]

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 18 mai 1960, sous la présidence du
Dr A. G. W. Engel (Suède).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels de
la délégation d'Albanie et du représentant de la
République du Niger, ce qui habilite ce délégué et ce
représentant à participer aux travaux de l'Assemblée
de la Santé dans les conditions fixées par la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé.

Sur la foi de la notification de la République du
Togo précisant la composition de la délégation de ce
pays, la Commission recommande à l'Assemblée de
1a Santé de reconnaître à cette délégation pleins
droits de participation à l'Assemblée de la Santé
en attendant l'arrivée de ses pouvoirs officiels.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT 2

[A13/9 - 3 mai 1960]

La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants:

Australie, Birmanie, Bulgarie, Chili, Colombie,
El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie,
Ghana, Inde, Japon, Liban, Mexique, Portugal,
République Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Union
des Républiques socialistes soviétiques,

s'est réunie le 3 mai 1960.

Le Dr A. L. Mudaliar (Inde) a été élu président
et M. E. Borrou (Ethiopie) rapporteur.

Conformément à l'article 24 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, la
Commission a décidé à l'unanimité de proposer à
l'Assemblée la désignation du Dr H. B. Turbott
(Nouvelle -Zélande) pour le poste de président de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

DEUXIÈME RAPPORT 2

[A13/10 - 3 mai 1960]

Au cours de sa première séance tenue le 3 mai 1960,
la Commission des Désignations à décidé de proposer
à l'Assemblée, conformément à l'article 24 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,
les désignations suivantes:

' Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième
séance plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième
séance plénière

Vice- Présidents de l'Assemblée: Dr Y. Ben Abbés
(Maroc), Professeur R. Baranski (Pologne), Dr J. M.
Baena (Colombie);

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Prési-
dent: M. K. Afridi (Pakistan);

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINAN-
CIÈRES ET JURIDIQUES: Président: Dr M. E. Busta-
mante (Mexique).

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 mondiale de la Santé, la Commission
a décidé de proposer les délégués des neuf pays sui-
vants : Australie, Canada, El Salvador, France, Gui-
née, Inde, Irak, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

TROISIÈME RAPPORT °

[A13/11 - 3 mai 1960]

Au cours de sa première séance tenue le 3 mai 1960,
la Commission des Désignations a décidé de proposer
à chacune des commissions principales, conformé-
ment à l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé, les désignations suivantes pour les
postes de vice -présidents et de rapporteurs:

' Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième
séance plénière

' Voir p. 147 et p. 293.
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COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Vice -
Président: Dr J. D. Hourihane (Irlande); Rapporteur:
Dr R. Vera Lamperein (Chili);

RAPPORT 1

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINAN-
CIÈRES ET JURIDIQUES: Vice- Président: M. . Saito
(Japon) ; Rapporteur: M. J. H. Zeuthen (Danemark).

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

[A13/16 -9 mai 1960]

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

Au cours de sa séance du 9 mai 1960, le Bureau de
l'Assemblée a établi, conformément à l'article 94 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, la liste suivante
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:

Royaume Hachémite de Jordanie, Ghana, Thaï-
lande, Argentine, République de Corée, Royaume -
Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord,
Canada, Ceylan, Norvège.

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:

Royaume Hachémite de Jordanie, Ghana, Répu-
blique de Corée, Thaïlande, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Argentine.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

[A13/19 - 12 mai 1960]

La Commission du Programme du Budget a
tenu ses huit premières séances les jeudi 5 mai, lundi
9 mai, mardi 10 mai, mercredi 11 mai et jeudi 12 mai
1960, sous la présidence du Dr M. K. Afridi (Pa-
kistan).

Conformément aux propositions de la Commission
des Désignations, le Dr J. D. Hourihane (Irlande)
et le Dr R. Vera Lamperein (Chili) ont été élus
respectivement vice -président et rapporteur, le 5 mai,
lors de la première séance.

A la suite des débats à la huitième séance, la
Commission a décidé de recommander à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu-
tions suivantes:

1. Budget effectif et niveau du budget pour 1961
[WHA13.28]

2. Assistance aux nouvaux Membres et Membres
associés en 1961 [WHA13.29]

DEUXIÈME RAPPORT 3

[A13/21 - 14 mai 1960]

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses sept premières, neuvième, dixième et onzième

1 Voir compte rendu in extenso de la huitième séance
plénière, section 3.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième
séance plénière

séances, tenues les 5, 9, 10, 11, 12 et 13 mai 1960, a
décidé de recommander à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Etablissement de cadres nationaux de la santé
publique [WHA13.36]

2. Rapport annuel du Directeur général pour 1959
[WHA13.37]

TROISIÈME RAPPORT 3

[A13/22 - 16 mai 1960]

La Commission du Programme et du Budget, lors
de sa douzième séance, tenue le 14 mai 1960, a décidé
de recommander à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution suivante:
Résolution portant ouverture de crédits pour l'exer-
cice financier 1961 [WHA13.38]

QUATRIÈME RAPPORT 4

[A13/24 - 18 mai 1960]

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses treizième et quartorzième séances tenues le
16 mai 1960, a décidé de recommander à la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes:

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière

4 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière
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1. Procédure à suivre par le Conseil exécutif pour
l'examen des rapports de comités d'experts
[WHA13.49]

2. Décisions relatives aux conventions internatio-
nales sur les stupéfiants: Convention unique sur
les stupéfiants (troisième projet) [WHA13.50]

3. Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de
santé intéressant les gens de mer et sur les servi-
ces sanitaires mis à leur disposition [WHA13.51]

4. Traitement des maladies vénériennes chez les
les gens de mer (Arrangement de Bruxelles de
1924) [WHA13.52]

5. Eradication de la variole [WHA13.53]

TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

CINQUIÈME RAPPORT 1

[A13/25 - 18 mai 1960]

La Commission du Programme et du Budget a
tenu une séance commune avec la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
le 17 mai 1960 pour discuter de l'éradication du palu-
disme. La Commission du Programme et du Budget
a décidé de recommander à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante concernant l'état d'avancement du pro-
gramme d'éradication du paludisme:

I. [Maladies transmises par des vecteurs et éradica-
tion du paludisme - WHA13.54]

II. [Programme d'éradication du paludisme -
WHA1 3.55]

SIXIÈME RAPPORT 2

[A13/26 - 18 mai 1960]

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses quatorzième, quinzième et seizième séances
tenues les 16 et 18 mai 1960, a décidé de recommander
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions suivantes:

1. Les radiations et la santé, y compris la pro-
tection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelle que soit leur source
[WHA13.56]

2. Troisième programme général du travail pour
une période déterminée (1962 à 1965 inclusive-
ment) [WHA13.57]

1 La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière sous
la forme de deux résolutions séparées, sous les titres donnés
entre crochets.

SEPTIÈME RAPPORT 2

[A13/29 - 19 mai 1960]

La Commission du Programme et du Budget, lors
de sa seizième séance tenue le 18 mai 1960, a décidé
de recommander à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes:
1. Comité de la Quarantaine internationale : Sep-

tième rapport [WHA13.58]

2. Règlement additionnel du ... mai 1960 con-
cernant la partie relative aux questions sani-
taires de la Déclaration générale d'aéronef
[WHA13.59]

3. Etude organique sur les publications [WHA13.60]
4. Prochaine étude organique par le Conseil exé-

cutif [WHA13.61]
5. Prorogation de l'Accord avec l'Office de Secours

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfu-
giés de Palestine dans le Proche -Orient
[WHA13.62]

6. Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE
et de l'OMS [WHA13.63]

HUITIÈME RAPPORT 3

[A13/31 - 19 mai 1960]

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses dix- septième et dix -huitième séances tenues le
19 mai 1960, a décidé de recommander à la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes:

1 Programme d'intensification des recherches médi-
cales [WHA13.64]

2. Année mondiale de la Santé [WHA13.65]
3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,

des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique qui intéres-
sent l'activité de l'OMS [WHA13.66]

4. Activités de l'OMS pour la promotion de la
santé, en liaison avec la résolution sur le désarme-
ment général et complet adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa quatorzième
session [WHA13.67]

5. Résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée générale
des Nations Unies : Mesures tendant à encou-
rager, sur le plan international, la recherche scien-
tifique dans le domaine de la lutte contre les
maladies cancéreuses [WHA13.68]

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième
séance plénière
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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 1
[A13/15 -9 mai 1960]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu sa première séance le
5 mai 1960, sous la présidence du Dr M. E. Busta-
mante (Mexique). Sur la proposition de la Commis-
sion des Désignations, M. Y. Saito (Japon) a été élu
vice -président et M. J. H. Zeuthen (Danemark)
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
Treizième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de la résolution suivante:

Admission de nouveaux Membres: Koweït
[WHA13.11]

DEUXIÈME RAPPORT 2

[A13/17 - 11 mai 1960]
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu ses deuxième, troi-
sième, quatrième et cinquième séances les 9 et 10 mai
1960.

La Commission a créé une Sous -Commission juri-
dique, composée des délégués des pays suivants:
Arabie Saoudite, Belgique, Cameroun, Etats -Unis
d'Amérique, Fédération de Malaisie, France, Ghana,
Irak, Israël, Italie, Monaco, Pays -Bas, République
Arabe Unie, République du Viet -Nam, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Yémen.

Elle a décidé de recommander à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes:

1. Rapport financier de l'OMS pour 1959 et
Rapport du Commissaire aux Comptes
[WHA13.13]

2. Lieu de réunion de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé [WHA13.14]

3. Publications en langue russe [WHA13.15]
4. Contributions des nouveaux Membres et Mem-

bres associés pour 1960 et 1961 [WHA13.16]
5. Contribution de la République de Guinée pour

1960 [WHA13.17]
6. Barème des contributions pour 1961 [WHA13.18]
7. Amendements au Règlement financier [WHA

13.19]

1 La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance plénière.

2 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière.

8. Amendements aux Règles de Gestion financière
[WHAI3.20]

9. Amendements au Règlement du Personnel
[WHA13.21]

10. Compte spécial pour la recherche médicale;
compte spécial pour le programme d'approvi-
sionnements publics en eau [WHA13.22]

11. Compte spécial pour l'éradication de la variole
[WHA 13.23]

12. Réunion des comptes spéciaux en un fonds
unique [WHA13.24]

13. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est [WHA13.25]

14. Adoption d'un drapeau de l'OMS [WHA13.26]

TROISIÈME RAPPORT 3

[A13/20 - 13 mai 1960]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses sixième et septième
séances les 11 et 12 mai 1960.

Elle a décidé de recommander à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes :
1 Nomination du Commissaire aux Comptes

[WHA13.30]
2. Fonds spécial des Nations Unies [WHA13.31]
3. Amendements à la Constitution: Augmentation

du nombre des membres du Conseil exécutif
[WHA 13.32]

4. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1958 [WHA13.33]

5. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS
[WHA13.34]

6. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour l'examen du programme, du budget et des
questions connexes (questions administratives
financières et de personnel) [WHA13.35]

QUATRIÈME RAPPORT 4

[A13/23 - 18 mai 1960]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses huitième, neu-
vième, dixième et onzième séances les 13 et 16 mai
1960.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière

4 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière
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Elle a décidé de recommander à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes:
1. Possibilités de réduire la durée des Assemblées

mondiales de la Santé [WHA13.40]
2. Barème des avances au fonds de roulement et

montant de ce fonds [WHA13.41]
3. Locaux du Siège: Remboursement par l'Orga-

nisation des Nations Unies [WHA13.42]
4. Amendements au Règlement intérieur de l'As-

semblée mondiale de la Santé et adoption de
dispositions transitoires en liaison avec l'augmen-
mentation des membres du Conseil exécutif
[WHA13.43]

La Commission recommande que si, à l'ouverture
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,
les amendements aux articles 24 et 25 de la Consti-
tution ne sont pas entrés en vigueur et que cette
entrée en vigueur semble imminente, le Bureau envi-
sage un arrangement qui, tout en restant compatible
avec le Règlement intérieur, permette de retarder
quelque peu l'élection des Membres habilités à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil.
5. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,

des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique intéressant
l'activité de l'OMS dans les domaines adminis-
tratif et financier [WHA13.44]

CINQUIÈME RAPPORT 1

[A13/27 - 19 mai 1960]
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu une réunion commune

avec la Commission du Programme et du Budget, le
17 mai 1960, pour discuter de l'éradication du palu-
disme. La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a décidé de recommander à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion de la résolution suivante, concernant les aspects
financiers de la question :
Compte spécial pour l'éradication du paludisme
[WHA13.45]

Par ailleurs la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques a tenu sa douzième
séance le 18 mai 1960.

Elle a décidé de recommander à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante:
Locaux du Siège [WHA13.46]

SIXIÈME RAPPORT 1

[A13/30 - 19 mai 1960]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses treizième et qua-
torzième séances les 18 et 19 mai 1960.

Elle a décidé de recommander à la Treizième
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 [WHA13.47]

2. Relations avec la Ligue des Etats arabes
[WHA13.48]

RAPPORTS
DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

FINANCIÈRES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION
DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

[A13 /P &B/21 - 10 mai 1960]

Examen de l'activité de l'OMS en 1959: Rapport
annuel du Directeur général

La Commission a étudié les partie du rapporta du
Directeur général qui traitent des questions adminis-

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière

2 Voir la section 1 du procès -verbal de la onzième séance
de la Commission du Programme et du Budget.

8 Actes off. Org. moral. Santé, 98

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 Budget d'incorporer le paragraphe suivant dans
toute résolution qu'elle proposera à l'Assemblée au
sujet du Rapport annuel du Directeur général:

NOTE avec satisfaction que la situation adminis-
trative et financière de l'Organisation, telle qu'elle
est décrite dans le Rapport annuel du Directeur
général, est saine.
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DEUXIÈME RAPPORT

[A13 /P &B/22 - 11 mai 1960]

Publications en langue russe
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques attire l'attention de la Com-
mission du Programme et du Budget sur le fait qu'elle
a recommandé à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport que le Directeur géné-

ral a présenté sur la demande du Conseil exécutif
au sujet des publications en langue russe,

DÉCIDE que l'emploi de la langue russe sera
étendu à certaines publications de l'Organisation
mondiale de la Santé et que cette extension, qui
devra être progressive et ordonnée, se fera sur une
période de trois années à dater de 1961.

D'après les estimations, les dépenses entraînées par
les publications en russe qu'il est recommandé de
faire paraître en 1961 s'élèvent à US $205 734; il
conviendra que la Commission du Programme et du
Budget en tienne compte lorsqu'elle fixera le niveau
du budget de 1961.

TROISIÈME RAPPORT 1

[A13/P &B/23 - 11 mai 1960]

Montants disponibles au titre des recettes occasion-
nelles
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques, ayant examiné le rapport du
Directeur général sur les montants disponibles au
titre des recettes occasionnelles à la date du 30 avril
1960 et provenant des contributions fixées pour les
nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs,
des recettes diverses et de la somme disponible par
prélèvement sur le solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée, signale que le montant
total des recettes occasionnelles disponible au 30
avril 1960 est de US $1 156 206.

Tout en souscrivant à la proposition du Directeur
général et à la recommandation du Conseil exécutif
tendant à ce que US $500 000 de recettes occasion-
nelles soient affectés au financement du programme
et du budget de 1961 qui est exposé sous forme de
projet dans les Actes officiels NO 97 et sous forme
revisée dans les Actes officiels No 100, la Commission
tient à souligner les points suivants :

1. La décision prise par la Commission de recom-
mander à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé un plan triennal méthodique pour la parution
de certaines publications en russe, plan dont l'exé-
cution entraînerait, selon les prévisions, une dé-
pense de US $205 734 en 1961;

2. L'intérêt qu'il y a à limiter, comme l'ont
demandé de précédentes Assemblées de la Santé,
le montant des recettes occasionnelles affecté au
financement du budget annuel, de manière à éviter
des fluctuations brusques dans le montant des
contributions annuelles des Membres et à garder
des fonds en réserve pour le financement éventuel
de prévisions supplémentaires qui pourraient, de
temps à autre, s'avérer nécessaires.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques estime qu'en plus du montant
de US $500 000 de recettes occasionnelles mentionné
ci- dessus il faudrait prévoir US $205 734 pour finan-
cer l'augmentation qu'entraîneront dans le bùdget
de 1961 les publications en russe. En conséquence, la
Commission recommande qu'un montant de
US $705 734 de recettes occasionnelles soit utilisé
pour financer le budget de 1961.

QUATRIÈME RAPPORT I

[A13 /P &B /30 - 13 mai 1960]

Aux termes du mandat qui lui a été donné par la
résolution WHA13.1 de l'Assemblée de la Santé, la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques signale à la Commission du Pro-
gramme et du Budget que les sommes indiquées ci-
dessous sont à insérer dans les parties I, III et IV de
la résolution portant ouverture de crédits :

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US $

1.

2.

3.

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

294
145

73

370
620
100

Total de la partie I 513 090

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 310 437
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 379 066

Total de la partie III 1 689 503

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000

Total de la partie IV 500 000

En outre, la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques recommande à la
Commission du Programme et du Budget le texte

I Voir le procès -verbal de la huitième séance de la Com- z Voir la section 2 du procès- verbal de la douzième séance
mission du Programme et du Budget. de la Commission du Programme et du Budget.
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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.

RAPPORT 1

[Le texte de la résolution portant ouverture de crédits
a été approuvé par la Commission du Programme et
du Budget à sa douzième séance (section 2 du procès -
verbal) et ultérieurement adopté par l'Assemblée de la
Santé sous le numéro d'ordre WHA13.38.]

SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

[A13 /AFL /35 - 14 mai 1960]

La Sous -Commission juridique s'est réunie les 11
et 14 mai 1960.

La participation à la Sous -Commission est ouverte
à toutes les délégations qui en expriment le désir.

Au cours de sa première séance, elle a élu le Dr
R. Vannugli (Italie) président, M. W. H. Boucher
(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord) vice -président et le délégué de la Guinée
rapporteur.

La Sous -Commission a adopté son ordre du jour
et a procédé ensuite à l'examen de l'unique point
qui lui était soumis.

La Sous -Commission propose en conséquence que
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques recommande à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante:

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
et adoption de dispositions transitoires en liaison
avec l'augmentation du nombre des membres du
Conseil exécutif

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter les
dispositions transitoires nécessaires pour permettre,
au moment où les amendements aux articles 24 et 25
de la Constitution entreront en vigueur, la première
élection de Membres habilités à désigner des per-
sonnes devant faire partie du Conseil exécutif,

DÉCIDE ce qui suit:

1. Lors de la première élection de Membres habilités
à désigner des personnes devant faire partie du
Conseil exécutif qui se tiendra après l'entrée en
vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la
Constitution, portant de dix -huit à vingt -quatre le
nombre des membres du Conseil exécutif, les arrange-
ments transitoires suivants seront appliqués:

1 Voir section 2 du procès- verbal de la onzième séance de
la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques.

1) L'Assemblée de la Santé élira au total douze
Membres habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Mem-
bres, huit seront élus pour une période de trois ans,
deux pour une période de deux ans et deux pour
une période d'un an, la sélection étant déterminée
par un tirage au sort auquel le Président de l'Assem-
blée de la Santé procédera immédiatement après
l'élection.
2) L'élection des douze Membres sera régie par
les articles 92 à 97 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve des
substitutions suivantes : dans le premier paragraphe
de l'article 94, substituer le chiffre « dix -huit » au
chiffre « neuf » et le chiffre « douze » au chiffre
«six »; dans le deuxième paragraphe, substituer
le chiffre « douze » au chiffre « six »; et dans le
premier paragraphe de l'article 95, substituer le
chiffre « douze » au chiffre « six .

2. Sous réserve que les amendements entrent en
vigueur au cours d'une Assemblée de la Santé mais
après l'élection annuelle de six Membres habilités
à désigner des personnes devant faire partie du
Conseil exécutif, les arrangements transitoires sui-
vants seront applicables à l'élection des six Membres
requis pour porter de dix -huit à vingt -quatre le
nombre des membres du Conseil exécutif:

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres
Membres habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Mem-
bres, deux seront élus pour une période de trois
ans, deux pour une période de deux ans et deux
pour une période d'un an, la sélection étant déter-
minée par un tirage au sort auquel le Président de
l'Assemblée de la Santé procédera immédiatement
après l'élection.

2) L'élection des six Membres sera régie mutatis
mutandis par les articles 92 à 97 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Il

Considérant, en outre, qu'il est souhaitable d'adop-
ter à l'avance un Règlement intérieur approprié pour
régir les élections futures des Membres habilités à
désigner des personnes devant faire partie du Conseil
exécutif,
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ADOPTE les amendements suivants aux articles 92
à 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée mon-
diale de la Santé, ces amendements étant appelés à
entrer en vigueur après les premières élections qui
auront été faites selon les dispositions transitoires
énoncées dans la partie I de la présente résolution.

Article 92

Pas de changement

Pas de changement

Article 93

Article 94

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des

dispositions du chapitre VI de la Constitution, de
l'article 92 et des suggestions qui lui sont faites
par les Membres, désigne [neuf] douze Membres
et en dresse la liste. Cette liste est transmise à
l'Assemblée de la Santé vingt -quatre heures au
moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection
annuelle des [six] huit Membres habilités à dési-
gner une personne devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms
de [six] huit Membres figurant sur cette liste qui,
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient
à être élus, un Conseil comportant dans son en-
semble une distribution équilibrée.

Article 95

Remplacer la première phrase de cet article par le
texte suivant:

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret,
parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 94, les [six] huit Membres

1 Les mots supprimés sont entre crochets; les mots ajoutés
sont en italique.

habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil.

Article 96

Pas de changement

Article 97

Pas de changement

Article 98

Remplacer la dernière phrase de cet article par le
texte suivant:

Cette élection s'effectuerait, mutatis mutandis,
conformément aux dispositions des articles 93 à
97, étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas
désigné un nombre de candidats supérieur au
double du nombre de sièges à pourvoir et que
cette élection précéderait celle qui est consacrée à
l'élection annuelle des [six] huit Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du
Conseil conformément aux dispositions de l'article
92.

Article 99

Pas de changement

Article 100

Pas de changement

Article 101

Pas de changement

La Sous -Commission recommande également que
si, à l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé, les amendements aux articles 24
et 25 de la Constitution ne sont pas entrés en vigueur
et que cette entrée en vigueur semble imminente,
l'élection des Membres habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil intervienne vers
la fin de la session.
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